IGN ESPACE

IGN ESPACE
L’expert en cartographie
spatiale de précision

Service étatique de référence

L’Institut géographique national est partie prenante de l’épopée spatiale française depuis les
années 80. Avec ses principaux partenaires, le
Centre National d’Etudes Spatiales et Spot Image,
il a participé à la préparation de la filière SPOT,
satellite civil d’observation de la Terre à vocation
cartographique, et a assuré la majeure partie de
la rectification des images.

IGN Espace exerce ses activités de façon privilégiée pour la défense et le CNES, pour lesquels il
assure de fait une mission étatique. Il contribue
au rayonnement de la filière observation de la
Terre, par des prestations réalisées à l’export pour
IFI, filiale de l’IGN, par des partenariats avec des
industriels, comme Spot Image ou Magellium, ou
des coopérations européennes à travers Eurogeographics. Grâce à l’expertise acquise, aux capacités des satellites, et aux outils développés, IGN
Espace peut réaliser, en tout point du globe, des
MNT de référence, des images rectifiées d’une précision inégalée, des spatiocartes sur de larges zones, du contrôle qualité de productions externes,
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que du
transfert de technologie.

Créé en 1989, IGN Espace devient le service de
production cartographique spatiale de l’IGN.
Il se spécialise dans le traitement géométrique
d’images, intervient dans la qualification des satellites civils SPOT et militaires Helios, élargit sa
production à partir de satellites à haute résolution spatiale, produit des modèles numériques
de terrain en 3D (MNT) à partir de données stéréoscopiques et développe des chaînes de production opérationnelles. Rattaché à la direction
de la défense et de l’espace de l’IGN, ce service,
aujourd’hui composé de 80 personnes, est aussi
chargé, sous la tutelle de la direction technique,
d’activités de recherche, d’ingénierie, de développement et de support aux moyens de production
de l’IGN.

Les prestations d’IGN Espace couvrent des domaines thématiques de plus en plus vastes, de
l’agriculture à l’urbanisme en passant par la défense nationale et, bien sûr, la cartographie institutionnelle, pour les applications d’aménagement
du territoire.

Spatiocartes

Reference3D ®

GeoView ®

Cartes réalisées sur fond d’images
spatiales, dans les régions dépourvues d’information géographique.

MNE + Orthoimages + masque de
métadonnées, réalisés avec Spot 5,
utilisés pour des applications civiles
et militaires.

Outil utilisé à l’IGN pour la visualisation d’images multi-sources, la saisie,
le traitement et la production de
données géoréférencées.

Les activités principales d’IGN Espace
Productions
•M
 NT-MNE Modèles numériques de
terrain ou d’élévation obtenus par
corrélation d’images numériques,
optiques ou radar, visant la même
scène sous des angles différents.

Partenariats
•C
 NES Mise en commun
de moyens opérationnels, études
et développements conjoints.

•O
 RTHOIMAGE Image spatiale corrigée des déformations géométriques, à l’aide d’un MNE
et de modèles de déformations.
Ce type d’image est projetable
dans tout système de coordonnées.

•S
 POT Image Achat d’images,
coédition de Reference3D ®.

•R
 EFERENCE3D ® / GEOBASE
DEFENSE Produit dual civil
et militaire, multicouches, comprenant un MNE, une orthoimage
et un masque de métadonnées
de qualité.

• Industriels Partenariat
sur des projets de satellites
ou de systèmes.

•S
 PATIOCARTE Carte sur fond
d’orthoimages mosaïquées,
découpées en dalles, prête
à imprimer.
•D
 ONNÉES DE REFERENCE Points
d’appui, modèles de géoréférencement.
•C
 ONTROLE QUALITÉ Évaluation
de la qualité de chantiers
de production.

•D
 éfense Productions, contrôles
qualité, études, assistance
à maîtrise d’ouvrage.

•A
 cteurs locaux Participation
à Aerospace Valley, conseil
aux collectivités territoriales.
•M
 inistère Contribution aux plans
d’applications satellitaires,
coopérations avec les DIREN.
• E urope Coopération avec Eurogeographics, préparation à GMES.
• International Publications, conseil,
transfert de technologie, formation
via IFI.

Prestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil, veille, assistance
Suivi qualité des satellites
Prise de points d’appui
Recettes en vol
Évaluation de capteurs
Conception d’algorithmes
Études, ingénierie, expertises
Développements logiciels
Chaînes de production
Support informatique
Transferts de technologie
Formations internationales
Publications scientifiques
Communications
Infographie

Quelques dates

Quelques chiffres

Quelques chantiers

• 1 989 Création d’IGN Espace,
production de spatiocartes ;
débuts de GeoView ®.

•8
 0 personnes dont 30 ingénieurs,
45 techniciens et 5 administratifs.

• Iran
• Tunisie
• Algérie
• France métropolitaine
• Haïti
• Sénégal
• Burkina
• Oman
• Egypte
• Soudan
• Afrique
• Pôles
• Polynésie
• Guyane

• 200 licences GeoView ® diffusées.
• 1 993 Démarrage de la production
opérationnelle de MNT.
• 1 996 Contribution aux travaux
de vocation de l’IGN.
•2
 000 Démarrage du projet ICONE
pour enrichir le logiciel GeoView ®.
•2
 001 Démarrage du marché FCQ
pour le programme DNG3D
de la Défense.
•2
 002 Participation à la recette
en vol de Spot 5 ; lancement
de la production Reference3D ®.
•2
 003 Démarrage du marché
Geobase Défense.
• 2004 Extension du marché FCQ.
•2
 008 FCQ certifiée ISO 9001
sur le périmètre Défense.

•4
 0 millions de km2 de modèles
numériques de terrain déjà
produits.
•3
 0 millions de km2 d’images
traitées par an.

création :

IGN Espace
6 avenue de l’Europe
BP 42116
parc technologique du canal
31521 Ramonville Saint-Agne

