
Caméra légère IGN
La caméra légère IGN au service de 
la prévention des risques

Conçue par le laboratoire d’optoélectronique, de métrologie et d’instrumentation de 
l’IGN, la Caméra légère IGN est une caméra photogrammétrique de très haute résolution, 
à obturateur électronique global. Elle est à ce jour la caméra à obturateur global et à 
sauvegarde interne la plus petite et la plus légère au monde !

La Caméra légère IGN a été développée afin d'obtenir un système d'acquisition d'images spécifique-
ment optimisé pour de la reconstruction 3D précise à partir de vecteur léger. Conçue notamment 
pour être embarquée à bord de drones, cette caméra permet d'acquérir des images 20 Mpixels à 
une résolution sub-centimétrique, avec une cadence de plusieurs images/seconde. 

INSPECTION ET SURVEILLANCE DES DIGUES

La Caméra légère IGN a notamment été intégrée au projet DIDRO sur l'inspection et la surveillance 
des digues par drones lors de crises majeures. Sélectionné par le fonds Unique Interministeriel, le 
projet DIDRO est mené par un consortium regroupant l’opérateur de drones civils Redbird, SURVEY 
Copter (Airbus DS), l’Entente CEREN, l’IFSTTAR, l’Irstea, l’IGN, la DREAL Centre, le Cerema, DICT et 
Geomatys.

ZOOM SUR CAMAN, UN PROJET INCUBÉ PAR IGNfab

Delair-Tech est l’une des sociétés lauréates du 2ème appel à projet IGNfab, l’accélérateur de projets 
géoservices de l’IGN. Elle conçoit, fabrique, exploite et commercialise des mini-drones de longue 
portée et d’endurance  (200km de distance  /  2h50 d’endurance) et propose des services de gestion 
et de traitement de la donnée image. Le projet CAMAN de Delair-Tech vise à développer et à 
commercialiser une technologie associant la caméra photogrammétrique  IGN (haute résolution, 
stabilité de l’image, capacité de stockage…) qui respecte les contraintes d’un mini-drone (poids 
ultra-léger, faible consommation d’énergie, capacité à analyser et à transmettre les images en 
temps réel). 

FICHE TECHNIQUE DE LA CAMERA LÉGÈRE IGN

• Capteur CMOSIS CMV20000, 20Mpixels, pixel 6.4µm, obturateur électronique global 
• Masse de la caméra hors optique : 160g
• Wifi ac intégré
• Module GPS intégré (RAW data)
• Alimentation : 5-17V
• Consommation électrique : environ 5W
• Monture : M Leica 
• 30 images pleine résolution par seconde pour le traitement in situ
• Images sauvegardées au format TIF 8 bits, poids 20 Mo
• Couches supplémentaires : Giga-Ethernet, batterie



Pour plus d’informations : 

https://drone.teledetection.fr/articles/Souchon_CAMLIGHT_IGN_rev.pdf
ign.fr



Le géocube
La sentinelle des glissements de terrain, 
des glaciers et des ouvrages d’art

Le laboratoire d’optoélectronique, de métrologie et d’instrumentation (LOEMI) de l’IGN a 
développé un appareil autonome ultra-compact et ultra-précis, le Géocube. Fonctionnant en 
réseau, il s’apprête à révolutionner la surveillance des zones à risque et des ouvrages d’art. 

Le Géocube (récepteurs GPS en réseau) mesure en temps réel avec une précision de l’ordre de 
quelques millimètres, les moindres mouvements des ouvrages d’art, des glissements de terrain, des 
glaciers et des zones à risques. 
      
Doté d'une carte module GPS, d'une carte microcontrôleur, d'une carte mémoire et d'une carte radio 
lui permettant de fonctionner en réseau, le Géocube peut également être complété de couches 
capteur météo, qualité de l'air, sismomètre, etc., ce qui diversifie à l'infini ses applications. Malgré 
toutes ces performances, l'appareil reste cependant nettement moins coûteux qu'un récepteur GPS 
traditionnel. 

PREMIERS TESTS SUR DES ZONES À RISQUES
 
Les premiers tests ont été menés en 2012 sur un glissement de terrain à Super-Sauze près de Barcelon-
nette, puis en 2013 sur le glacier d’Argentière dans le cadre de collaborations scientifiques. En compa-
rant les résultats obtenus à d’autres techniques de mesure, le Géocube se démarque nettement par 
son extrême précision et sa fiabilité en matière de surveillance et de gestion des risques. 

HISTOIRE DU GÉOCUBE
 
2009 : mise au point du système d’exploitation du Géocube
2012 : premiers tests sur le glissement de terrain de Super-Sauze
2013 : Denis Lombardi, de l’Observatoire Royal de Belgique, emporte quatre Géocubes 
           dans l’Antarctique
2013 : suivi du glacier d’Argentière. Utilisation de couches sismomètres pour 
           la localisation des fractures
2014 : 15 Géocubes supplémentaires sont installés en Antarctique
2016 : vente des premiers modules

Le Géocube en France :

• Université de Caen : en activité sur glissement de terrain des Vaches Noires                                                                                                     
• Soldata US (filiale de Vinci) : en test sur glissement de terrain proche route

Le Géocube à l’étranger :

• Geological Survey of Canada : en activité sur glissement de terrain, 
impact voie ferrée et route 

• Université d'Alberta Canada (Canadian Rail Research Laboratory) : 
en activité sur glissement de terrain, impact voie ferrée et route



Pour plus d’informations : 

http://www.ign.fr/institut/innovation/geocube
ign.fr



iTowns
Une plongée immersive en 3D au cœur de la ville 

iTowns est une plateforme technologique de l’IGN permettant de visualiser et d’exploiter 
des données géographiques 3D à travers le web, avec des fonctions d’interaction avancées : 
navigation, annotation et saisie 3D au sein de données immersives hybrides lidar-image.

Cet outil a été développé par l’IGN, initialement pour visualiser les données Street View enregistrées 
par le véhicule d’acquisition Stéréopolis dans le cadre d’un projet financé par l’Agence nationale de la 
recherche. Il permet aussi de proposer des services pour répondre aux besoins des professionnels ou du 
grand public.
 
La version 1.0 d’iTowns a été diffusée en OpenSource en février 2016. Elle est constituée du cœur de 
l’application originale qui possède de nombreuses fonctionnalités telles que :
• Projection d’images orientées sur maillage (simple cube ou modèle de ville)
• Affichage d’images panoramiques
• Chargement de multi polygones depuis WFS ou fichier local et triangulation à la volée
• Navigation intuitive dans les données
• Affichage de nuages de points
• Affichage de modèles 3D texturés
• API

LANCEMENT DE  iTOWNS VERSION 1.0

Développée en étroite collaboration avec Oslandia et AtolCD la plateforme OpenSource iTowns 
est un cadre de développement écrit en Javascript/WebGL qui offre la possibilité de visualiser 
des données géospatiales 3D pour des fonctions d’interaction avancées. Cette version 1.0 est la 
première version OpenSource.



Pour plus d’informations : 

http://www.ign.fr/institut/innovation/itowns
http://www.itowns-project.org

ign.fr



MapStyle
Stylisation de rendus cartographiques 
et de géo-visualisations 3D

MapStyle est un projet collaboratif de recherche visant à s'inspirer de l'existant en 
informatique graphique, en art et en sciences de l’information géographique, pour 
améliorer les possibilités de rendu en cartographie et en géo-visualisation (2D ou 3D).
Le projet est mené par l'IGN en partenariat avec INRIA et IRIT.

L’objectif du projet est de fournir de nouvelles méthodes de rendu afin d’aider les utilisateurs à 
concevoir des cartes et géo-visualisations adaptées à leurs usages. Concevoir de telles visualisations 
personnalisées nécessite de pouvoir contrôler des méthodes de rendu expressives ou photo-
réalistes, afin d’étendre les capacités de personnalisation en géo-visualisation.
 
• Afin d’aider un utilisateur à concevoir des cartes topographiques hybrides entre carte et ortho-
photographie, nous proposons des continuums de visualisations hybrides d’ortho-photographies 
et de données vecteur afin d’explorer des styles topographiques originaux, en faisant varier le 
niveau d’abstraction et de photo-réalisme. Ce travail nous amène à explorer de nouvelles géo-
visualisations 2D et 3D de la zone littorale, adaptée à des usages variés, à partir d’autres données 
géographiques hétérogènes comme Litto3D®, en jouant sur le réalisme perçu.
 
• La génération du rendu de zones rocheuses dans une carte topographique n'est pas automa-
tique : en particulier, contrôler la génération de motifs (rochers, éboulis, glaciers) reste un problème 
approché par des techniques de synthèse de textures vectorielles.
 
• La proposition de méthodes de conception de cartes «à la manière de» ouvre la voie à des styles 
artistiques et originaux (à la manière des Cassini, à la manière d’un peintre, aquarellisation, etc.) 
posant le problème technique de l’extraction de propriétés visuelles dans des sources d’inspiration 
(peintures, dessin, cartes anciennes, etc.) et de leur utilisation dans le rendu cartographique.

Un modèle flexible de style basé sur une extension des normes OGC Styled Layer 
Descriptor/Symbology Encoding (SLD/SE), associé à un ensemble de méthodes de rendu 
expressif (stylisation linéaire, remplissage par textures, génération de textures) a été 
développé sur la plateforme open source GeOxygene du laboratoire COGIT (IGN).



Pour plus d’informations, de visuels et de démos sur le projet ANR MapStyle :

 mapstyle.ign.fr
Plateforme GeOxygene : https://sourceforge.net/projects/oxygene-project

ign.fr

Ce projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR-12-CORD-0025).



Remonter le temps
L’IGN invente la machine à «remonter le temps»

UNE PLONGÉE IMMERSIVE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

• L’outil «loupe» permet une navigation fluide à travers les fonds cartographiques et 
les photos aériennes, et facilite la visualisation et la comparaison instantanée des 
données.

• L’option impression permet de commander en ligne un poster historique personna-
lisé, disponible en 3 formats (30 x 40 cm, 50 x 70 cm et 70 x 100 cm) sur un papier 
satiné de qualité.

L’IGN lance remonterletemps.ign.fr, un nouveau service en ligne gratuit et accessible à 
tous. Simple d’utilisation, ce géoservice unique permet de visualiser et comparer en 
quelques clics des cartes et photos aériennes anciennes et actuelles issues d’un vaste 
catalogue de données de référence : carte de Cassini (18ème siècle), carte de l'état-major 
(1825-1866), carte IGN au 1 : 50 000 (1950), carte IGN SCAN Express, photos aériennes 
historiques (1950-1965)* et actuelles. 
Véritable invitation à voyager dans le temps et dans l’espace, remonterletemps.ign.fr 
constitue un formidable outil d’observation de l’évolution des territoires.       

UN OUTIL D’OBSERVATION DE L’EVOLUTION DES TERRITOIRES 

remonterletemps.ign.fr permet à chacun d’observer l’évolution de sa région, de sa ville ou de son 
village. Il constitue également un outil d’observation de l’évolution des ressources naturelles 
(mouvements du littoral et de la forêt…), de l’urbanisation du territoire (extension des zones 
urbaines, villes nouvelles, grands aménagements industriels…), des nouvelles voies de communica-
tion (réseau routier, ferré, maritime, aéroportuaire...).

*Les photos aériennes historiques (1950-1965) seront complétées tout au long de l’année. 
  La couverture complète du territoire sera en ligne fin 2016.



Remonter le temps
https://remonterletemps.ign.fr

ign.fr

Pour plus d’informations : 



Minecraft à la carte 
Le nouveau service de l’IGN qui allie 
jeu vidéo et cartographie 3D

Informations pratiques :

• Service gratuit associant le jeu Minecraft à la cartographie 3D
• Données issues du Géoportail (www.geoportail.gouv.fr)
• Faites la requête de la zone qui vous intéresse et vous recevrez quelques heures plus 

tard un mail avec le lien pour télécharger votre carte dans Minecraft

Vous avez toujours souhaité disposer d’un environnement géographique réaliste 
dans Minecraft?
Et bien aujourd’hui c’est possible!

L’IGN met à votre disposition gratuitement ses cartes et données issues du Géoportail pour 
créer ou recréer le monde de vos envies. A partir du site minecraft.ign.fr, saisissez l’adresse 
métropolitaine de votre choix et en quelques heures vous voilà prêt à jouer, construire… 
Avec une emprise de 5 km par 5 km vous retrouvez dans Minecraft tout votre environnement : 
votre maison, les routes, cours d’eau, reliefs, monuments, stades…
Avec minecraft.ign.fr, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir la géographie de notre pays 
tout en vous amusant!



minecraft à la carte
minecraft.ign.fr

ign.fr

Pour plus d’informations : 
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