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Parfois, des idées gé-
niales naissent fortui-
tement. En 2005, Oli-

vier Martin, ingénieur au LOEMI,
ancien étudiant de l'École natio-
nale des sciences géographiques,
s'attaque pour les besoins d'un
concours à la réalisation d'un
drone à ailes battantes en forme de
colibri. À cet instant, rien ne laisse
présager que ses travaux le condui-
ront à développer un système basé
sur un module GPS compact, ultra-
précis et aux données diffusables
par radio. Il ne savait pas non plus

qu’il se prendrait de passion pour
ce GPS au point que huit ans
après, il travaillerait encore à
l’améliorer. Le Géocube, sa gé-
niale petite invention, est un ap-
pareil ultrasensible, bardé de cap-
teurs et pouvant détecter avec
une très grande précision le moin-
dre mouvement de terrain. Et
parce qu’il est simple, il est révo-
lutionnaire.
La technologie est basique.
Elle comprend une carte module
GPS, une carte microcontrôleur,
une carte mémoire incluant un mi-

croprocesseur et une carte radio
permettant aux Géocubes de com-
muniquer entre eux.

SIMPLE ET PEU COÛTEUX

« J’ai découvert par hasard ce mo-

dule GPS fournissant des données

brutes, un GPS fournissant beau-

coup plus d’informations que les

modules GPS des voitures. C’est en

comparant leurs mesures que l’on

obtient une très grande précision ,
raconte Olivier Martin. Et à un

coût défiant toute concurrence »,
complète l’ingénieur IGN : le mo-

Le laboratoire d'optoélectronique, de métrologie et d’instrumentation
(LOEMI) de l'IGN a développé un récepteur GPS autonome ultra-compact,
ultra-précis… et grégaire. Fonctionnant en réseau, le Géocube s’apprête 
à révolutionner la surveillance des glissements de terrain, des mouvements
des glaciers ou des ouvrages d’art.

DOSSIER

COMMENT LE GÉOCUBE
VA SIMPLIFIER 
LES MESURES AU SOL

Bataillon
Les Géocubes travaillent
en réseau : plus ils sont
nombreux, et plus 
la description du
mouvement est précise



dule vaut 60 euros. Pourtant l’ori-
ginalité du système va bien au-delà
de son coût. « C’est toute une in-

telligence qui se cache dans ce

cube », avoue Frédéric Verluise, di-
recteur de Kylia, la société qui va
prochainement industrialiser le
Géocube et le commercialiser. Les
informations de localisation cap-
tées par le GPS sont très précises
—de l’ordre du millimètre. Une
fois extraites, elles sont traitées par
un logiciel mis au point par l’IGN.
Tout comme l'a été le système
d’exploitation « qui est la pierre

angulaire du Géocube », assure
Olivier Martin. Le processeur, op-
timisé, a été choisi pour sa très fai-
ble consommation. Mais il traite
en même temps les données en
provenance du module GPS, celles
issues des capteurs, gère les mes-
sages radio et l'écriture/lecture
sur la carte mémoire microSD.
Dans la partie haute de l’atmo-
sphère, les signaux émis par la

constellation des satellites sont
déviés, retardés par l’ionosphère. 
Ceux émis par les satellites situés
à la verticale du point de mesure
sont moins retardés que les si-
gnaux venant des satellites situés
à l’horizon. «  On peut connaître

l’impact de l’ionosphère. Dans cette

partie de l’atmosphère, le signal est
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ralenti, ce qui génère une impré-

cision, explique Olivier Martin. 

UN TRAVAIL EN RÉSEAU

« Dans notre cas, la proximité des

Géocubes permet de considérer

l'erreur comme identique pour

chaque nœud du réseau.» En effet,
la proximité des Géocubes permet

Solaire
À droite, un Géocube
dans sa version
actuelle. À gauche, 
le prototype
d'un Géocube solaire :
chaque face verticale
possède un panneau
solaire d'un watt.
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extraordinaires. » Même s’il avoue
que l’objet Géocube n’entre pas
dans le domaine de compétences de
son entreprise, Frédéric Verluise
considère qu’il s’agit d’un modèle
technologique proche du sien. « Le

champ d’application est lointain,

mais le public visé est assez simi-

laire. J’ai tout de suite vu l’objet : il

est simple à décrire, son périmètre

est simple, et on voit très clairement

ce qu’il remplace. » L’entrepreneur
conçoit le Géocube comme une
rupture technologique dans le do-
maine des récepteurs GPS. Elle
ouvre de nouveaux champs d’ins-
trumentation, et des possibilités
d’applications très diverses.
Le dernier prototype de l’IGN est en
cours de test. Lorsque cette dernière
version sera arrêtée par l’IGN, une
phase de tests poussés sera initiée
pour vérifier le bon fonctionnement
du matériel. Puis viendront les
phases d’élaboration et de produc-
tion. « C’est à ce moment-là que les

dernières révisions seront appor-

tées, complète Frédéric Verluise.

La vente des premiers modules
est prévue pour le troisième tri-
mestre 2014. Pour la production, les

volumes visés sont de 1 000 unités

par an à partir de 2014-2015. Dans

sa forme, le Géocube devrait se

simplifier et avoir moins l’air d’un

cube.»

DIX FOIS MOINS CHER QUE

LES SOLUTIONS DU MARCHÉ

«  Jusqu’à présent, nous n’avons

pas encore communiqué sur ce pro-

duit. » Même si certains universi-
taires ou représentants de collecti-
vités locales en ont déjà entendu
parler. « Nous sommes encore dans

le recueil d’informations clients

permettant d’affiner le produit. Les

collectivités locales, les labos de re-

cherche se montrent déjà intéressés,

pour la surveillance des structures

par exemple», explique le directeur
de Kylia. Le besoin de mesures ul-
traprécises est crucial dans ces do-
maines. Le système surveille à la
fois les déformations brusques et les
déformations lentes et faibles. « On
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aux scientifiques de considérer
l’erreur comme identique pour
chaque brique d’un même réseau.
La correction sera donc la même
à l’échelle de la maille. Résultat :
« les Géocubes ont une bonne pré-

cision quand on les regarde entre

eux, c’est-à-dire en relatif, mais en

absolu, ils ont une précision de

type GPS automobile…»

« ON VOIT CLAIREMENT

CE QU’IL REMPLACE »

« Le Géocube amène un vrai chan-

gement de paradigme dans l’ins-

trumentation GPS, affirme Frédéric
Verluise. Oui, j’ai été bluffé par

cette découverte ! Jusqu’à présent, si

l’on voulait obtenir un suivi GPS

très correct, le coût était rédhibi-

toire. » « Depuis quelques années, je

cherche à dépasser le marché des té-

lécoms », poursuit le patron de Ky-
lia. L’entreprise est spécialisée dans
la fibre optique. « J’ai donc sondé

des marchés différents de celui de

l’optique. J’ai découvert le LOEMI.

Ce laboratoire fait des choses assez

IGN
Sandwich
Ici un Géocube
sur couche météo,
montée sur la couche
qualité de l'air,
montée à son tour
sur une couche
anémomètre
à ultrasons.

Terrain mouvant
Le Géocube et son
panneau solaire sur 
le glissement de terrain 
de Super Sauze près 
de Barcelonnette (04). 
Les mouvements
constatés sont
de l'ordre de 1 cm
par jour. 
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pourrait tout à fait imaginer sur-

veiller très localement la qualité de

l’air d’une ville, ou bien les défor-

mations accidentelles de pipelines,

en plus des glissements de terrain.

Je propose aux futurs clients une so-

lution dix fois moins chère que ce

qui existe sur le marché, et en plus

estampillée du label IGN, ce qui est

un gage de qualité. Une donnée qui

aide à mettre en confiance les futurs

clients. »  Pourtant, toutes les spé-
cifications ne sont pas encore ar-
rêtées. « On manque encore cruel-

lement d’éléments qui traduisent les

performances du produit», avoue le
directeur de Kylia. Et le Géocube
s’adresse à une clientèle technique
qui achète justement un produit sur
ses spécificités.
Le Géocube transmet ses infor-
mations par radio, ce qui permet

une surveillance des objets en
temps réel et la mise en place
d’un système d’alerte. Le système
paraît idéal, donc, pour contrôler
les mouvements d’un ouvrage d’art,
les glissements de terrain, les mou-
vements des falaises et des glaciers.

GLISSEMENTS SOUS

HAUTE SURVEILLANCE

Les premiers tests ont été réalisés
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LE CHERCHEUR, LE CUBE ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
Tâtonnement, obstination, découvertes : 
la genèse d'une invention est toujours 
une belle histoire, et souvent une histoire
collective. Voici celle de l'élaboration 
du Géocube, telle que racontée par Olivier
Martin ; pour qui, sans ses collègues, 
le Géocube n'existerait pas.
«Au début du Géocube (2006-2008), 
le LOEMI était en plein dans 
le développement d’un instrument 
capital pour l’IGN (et pour nous aussi !) : 
la conception et fabrication d’une
deuxième version de la caméra numérique.
Christophe Meynard avait développé 
un mini-système d’exploitation (OS) 
pour les têtes de caméra. En même temps,
je développais la deuxième version 
de Géocube un peu chez moi, un peu 
au boulot. J’ai donc essayé d’adapter le
code de ce mini OS que je trouvais parfait
pour donner vie au microcontrôleur du
Géocube : c’était du bricolage de code et
ça «marchottait» ! À tel point que
Christophe s’y est intéressé, il a tout refait
avec un souci d’optimisation
extraordinaire : les moindres
microsecondes d’inactivité
se sont transformées en état
d’endormissement avancé du
microcontrôleur permettant de réduire
toujours davantage sa consommation. 

Et mieux encore, le microcontrôleur est
devenu quasiment multitâche. Ainsi, au
lieu d’attendre qu’une tâche d’un
périphérique ait fini son traitement, l’OS
décide de lui-même d’aller effectuer 
une autre tâche de plus haute priorité
pour ensuite revenir à la première. 
C’est ce système d’exploitation IGN qui fait
aujourd’hui que le Géocube est capable 
de faire énormément de choses malgré
ses très faibles moyens matériels.
Ensuite, le projet caméra numérique 
a pris fin, Christian Thom s’est penché 
un peu sur la partie traitement GPS. 
Car à l’époque nous n’obtenions que
5 mm de précision planimétrique et 2 cm
en alti après au moins 2 heures de
mesures — et encore ! C’était grâce à
l’obstination d’Alain Harmel. Christian a
commencé à me demander quelques
heures de mesures issues des Géocube.
Après deux ou trois jours à triturer ces
signaux GPS, son opinion était faite : la
précision pouvait être largement améliorée
pour un réseau de Géocubes donné si l’on
manipulait convenablement les signaux
GPS. L'avenir lui a donné raison. Il a donc
ouvert un poste de doctorant et Lionel
Benoit y a répondu. Au bout de quelques
mois, Lionel avait déjà des résultats très
intéressants qui se sont encore améliorés

par la suite. Sur le conseil de Christian, il
n’est pas parti d’un logiciel de traitement
GPS existant. Il est parti de zéro et a créé
un logiciel de traitement de données
issues de plusieurs récepteurs GPS mono-
fréquence (comme celui des Géocubes)
pour obtenir des coordonnées précises, de
l’ordre de 2-3 mm. Ses travaux permettent
aujourd’hui d’atteindre ces précisions non
pas après quelques heures de mesures
mais en quasi-temps réel ! C'est-à-dire
avec quelques secondes de décalage
seulement. Dans le même temps,
Emmanuel Bardière a développé une
interface permettant de dialoguer avec 
les Géocubes de manière déportée. Ainsi,
le suivi des Géocubes a pu se faire depuis
Saint-Mandé alors qu'ils étaient installés 
à Super Sauze ou sur le glacier
d'Argentière. Enfin, une sixième personne
s'est beaucoup impliquée dans le projet :
Thierry Person, qui a proposé au LOEMI
d’entrer dans le programme européen
SANY en association avec une quinzaine
de partenaires dont Soldata afin de
développer le Géocube. Il a été non
seulement moteur mais a été aussi un
soutien pour que je conserve mon
entêtement à poursuivre ce projet malgré
les plus hautes priorités d’autres projets.»
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En équipe
Olivier Martin
a inventé le Géocube…
oui, mais pas tout seul. 



sur un glissement de terrain : le site
de Super-Sauze, au-dessus de Bar-
celonnette. Ce sont le Centre
d’études techniques de l’équipe-
ment (CETE) Normandie centre et
l’Institut français des sciences et
technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (Ifst-
tar) qui ont sollicité le LOEMI. Di-
vers capteurs ont été placés dans le
cube : un capteur météo, un autre
pour l’humidité, un pour la piézo-
métrie, c’est-à-dire l’humidité in-
terstitielle. « Le test GPS a été per-

formant et le capteur météo a bien

fonctionné. Mais les tests sur les au-

tres capteurs n’ont pas été

concluants  », reconnaît Olivier
Martin. Les capteurs d’humidité du
sol et de piézométrie ont mal fonc-
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tionné. L’étanchéité du matériel
doit être encore améliorée. Lionel
Benoît, doctorant à l’IGN, devrait
prochainement publier les résultats
de ces mesures, en collaboration
avec l’Université de Strasbourg.
«  Le mouvement réel du glisse-

ment   a pu être mesuré et nous

constatons que la pluie l’accélère,
constate d’ores et déjà Lionel Be-
noit. D’ailleurs, l’observatoire mul-

tidisciplinaire des instabilités de

versants (OMIV) serait intéressé

par l’achat d’une vingtaine de Géo-

cubes pour équiper les quatre sites

(dont Super Sauze) qu’il surveille. »
C’est lors de cette expérience que
Denis Lombardi, sismologue, à
l’Observatoire royal de Belgique
(ORB) a croisé les chercheurs du

DOSSIER  LE GÉOCUBE

L’Observatoire multidisciplinaire
des instabilités de versants (OMIV)
surveille entre autres quatre
glissements de terrain dans les Alpes :
Séchilienne, la Clapière, Super-Sauze et
Mas d’Avignonet. 18 Géocubes ont été
installés à Super-Sauze pendant deux
mois, à l’été 2012. L'OMIV envisage
maintenant d'équiper les quatre sites
pour une longue durée afin d’ améliorer
la surveillance de ces glissements de
terrain. 

TERRAINS
GLISSANTS

IGN

IGN

IGN

Alerte
Une alerte est émise 
par chaque Géocube
lorsqu'un certain seuil
d'humidité du sous-sol
est décelé par la couche
capteur. 

Glissement
Les Géocubes peuvent
détecter un mouvement
local de quelques
millimètres. 
Une alerte peut être
émise lorsqu'un certain
seuil est dépassé.

Surveillance
Les Géocubes sont
placés sur une zone
instable. Différents
capteurs sont installés,
dont un pluviomètre 
et des sondes mesurant
l'humidité du sous-sol.
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des tiges et plantés dans la glace
pour suivre les mouvements du gla-
cier. Il a fait beau : la glace a fondu.
Les Géocubes ont commencé à
bouger avec le glacier, et les tiges se
sont inclinées en cisaillant la glace.
« Grâce à l’inclinomètre du Géocube

nous avons su exactement quand

les GPS ont commencé à bouger… et

quand les données n’étaient donc

plus exploitables.» Les premiers ré-
sultats indiquent que là aussi, la
pluie a un impact sur le déplace-
ment du glacier.

UN FINANCEMENT

EUROPÉEN

La Communauté européenne s’in-
téresse de plus en plus à des sys-
tèmes d’information et de monito-

LOEMI et leur petit cube malin.
« Le scientifique nous a ensuite re-

contactés, relate Olivier Martin.
Avec l’idée d’ajouter un capteur de

type sismomètre  : le module GPS

permet une synchronisation meil-

leure que la microseconde entre

Géocube, il est donc possible de da-

ter très précisément les événements

sismiques. Il voulait utiliser notre

Géocube pour capter des séismes

lointains. » 
Pour que le GPS soit utilisable
dans toutes les conditions, les cher-
cheurs de l’IGN ont encore voulu
améliorer l’étanchéité du cube.
« Une fois les efforts d’étanchéité

réalisés, nous avons fait des tests

sur le glacier d’Argentière. »
Quinze Géocubes ont été fixés sur

ring précis, du style Géocube. Chan-
gements climatiques aidant, l’Eu-
rope connaît de plus en plus d’inon-
dations, de feux de forêts, de tem-
pêtes et autres catastrophes. Elle a
mis en place le programme SANY
(Sensors Anywhere) dont le but
est de faciliter la mise en corres-
pondance des données issues des
myriades de capteurs de risques en-
vironnementaux.
La Commission européenne et
l’Agence spatiale européenne
contribuent au programme, qui
vise à améliorer l’interopérabilité
des capteurs in situ. Le finance-
ment européen reçu dans le cadre
du programme SANY a permis à
l’équipe de Christian Thom, le chef
du laboratoire, de concevoir une

IGN

LA SURVEILLANCE DES GLACIERS
Les premiers tests sur glacier ont été menés sur le glacier d’Argentière.

15 Géocubes ont été fixés sur des tiges plantées dans la glace. L’université
de Savoie travaille sur l’aspect glaciologie et a installé des réflecteurs,

points de repère pour les images satellites radar. Les données
satellitaires récupérées par l’Université de Savoie

vont être croisées avec les informations fournies
par le Géocube. Le but est de suivre l’évolution

du glacier dans le temps et en fonction
des conditions climatiques.

En poste
Un Géocube 
sur le glacier 
d'Argentière. 
Les cônes servent 
de repère pour le suivi
photogrammétrique. 
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Pourquoi emporter
des Géocubes en Antarctique ?
Mi-décembre, je mets le cap sur la
base Princesse Elisabeth en An-
tarctique, où je vais passer deux
mois. La base belge est située à
200  km des côtes. Sismologue à
l’Observatoire royal de Belgique
(ORB), j’ai décidé d’emporter avec
moi quatre Géocubes couplés à
quatre sismomètres. L’idée est
d’étudier à la fois le comportement
de l’épaisse calotte glaciaire et
d’observer ses modalités de glis-
sement sur le continent antarc-
tique. Nous aimerions aussi en ap-
prendre un peu plus sur son comportement dans son
avancée vers la mer.

Et pourquoi des capteurs sismiques ?
J’envisage de collecter des données sismologiques
dans cette partie australe de la planète. Seuls les pays
européens, l’Amérique du Nord et le Japon — les pays
riches — ont les moyens de surveiller les séismes. Ré-
sultat, quand survient un tremblement de terre, les
ondes sismiques sont essentiellement enregistrées de-
puis des stations situées dans l’hémisphère nord. Or,
pour obtenir une séismicité globale, il faut des sis-

mographes répartis de manière homogène à
la surface de la planète. De plus, l’Antarctique
est un excellent site pour ce genre d’enregis-
trement : les bruits sont faibles et perturbent
donc peu la mesure.

En quoi va consister l’expérimentation ?
Il s’agit d’effectuer, au même point, une me-
sure de la vibration du sol et un relevé pré-
cis du déplacement de la glace. Le Géocube
sera chargé de la mesure en surface, et le sis-
momètre va enregistrer les vibrations venant
des fractures du sol. En fait, j’espère faire deux
tests. Un premier sur la glace et à proximité
des côtes, un second à l’intérieur des terres
près d’une rivière de glace, là où le mouve-

ment de la glace s’accélère. En moyenne, le continent
blanc est recouvert d’une épaisseur de glace comprise
entre 2 et 2,5km. Mais à 200 ou 300 km des côtes, des
chenaux de glace se forment et au niveau de goulots
d’étranglements, le mouvement de la glace s’accélère
pour former des sortes de rivières. Cette première sé-
rie de mesures permettra de tester le matériel, sur-
tout l’étanchéité du Géocube. Et si l’expérience est
concluante, l’idée est de revenir l’année suivante avec
beaucoup plus de ces GPS. Les rivières de glace dont
on parle font plus de 100 km de large. Il faut donc un
grand nombre de cubes pour couvrir la zone.

4 questions à...
Denis Lombardi
Sismologue
à  l’Observatoire royal
de Belgique

EN ANTARCTIQUE, LE GÉOCUBE SERA
CHARGÉ DE LA MESURE EN SURFACE»

D
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vingtaine de modules et de
construire un des premiers proto-
types. « Il nous a surtout permis de

mettre au point la version 2 du Géo-

cube», précise Olivier Martin.
L’IGN participe également au pro-
jet Immanent, lancé par l’Ifsttar
(Institut français des services et
technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux). Il
s'agit de fabriquer un démonstra-
teur de la qualité de l’air qui sera
intégré ensuite dans le Géocube.
Immanent signifie «Instrumen-
tation massivement distribuée et
nomade pour le transport et la
ville». Le programme est découpé
en deux projets. Le premier a
pour objectif de développer un
système de monitoring permettant
une évaluation fiable de la per-
formance énergétique des bâti-
ments à partir de relevés in situ de
données. Le second vise à mettre
au point un démonstrateur de la

qualité de l’air extérieur. Le cap-
teur est fabriqué par l’École su-
périeure d'ingénieurs en électro-
nique et électrotechnique (ESIEE),
mais il n’est pas encore prêt. « La

partie sensible du capteur est en

cours de développement. Mais on

n’a pas encore pu l’intégrer à no-

tre matériel », avoue Olivier Mar-
tin. Le temps de l’émancipation est
donc venu pour le Géocube. 
La période de tests sur le terrain
commence. Quatre des cubes es-
tampillés IGN s’apprêtent à partir
en expédition en Antarctique avec
le sismologue Denis Lombardi.
Équipés de sismomètres, ils vont
devoir résister au froid et à l’hu-
midité du pôle Sud. Pendant deux
mois, ils seront chargés de suivre
le comportement de la calotte
glaciaire. S’il y survit, le Géocube
aura gagné ses derniers galons
avant la mise en production. ■
www.geokylia.com

L’histoire
d’une
trouvaille

2005
Concours Onera/DGA
pour la fabrication
d’un drone
à ailes battantes.

2009
Le système
d’exploitation
du Géocube
est mis au point par
Christophe Meynard.

Été 2012
Premiers tests
sur le glissement
de terrain
de Super-Sauze.

Octobre-novembre
2013
Tests du Géocube
sur le glacier
d’Argentière.

Mi-décembre 2013
Denis Lombardi,
de l’Observatoire
Royal de Belgique,
emporte quatre
Géocubes
en Antarctique.

Début 2014
Dernier prototype
prévu.

3e trimestre 2014
Vente des premiers
modules.

2014-2015
Commercialisation
d’un millier
de modules.
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Plein sud
Un Géocube avec couche
sismomètre et panneau
solaire en Antarctique 
le 25 décembre 2013. 

Mission
La base belge Princesse Elisabeth,
centre de recherche "zéro émission»
en Antarctique. Ci-dessous,  
le modèle de sismomètre utilisé 
en Antarctique et un Géocube. 

DENIS LOMBARDI

DENIS LOMBARDI


