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AVRIL
3AU5
ENSG (Marne-la-Vallée)
Rencontres SIG La Lettre. Le rendez-
vous annuel des professionnels
de la géomatique avait pour thème
«L'optimisation des données
géographiques».

5
ENSG (Marne-la-Vallée)
Géom@tice. Les professionnels
de la formation en géomatique
rencontrent ceux de l’information
et de la communication.

25ET26
Toulouse (Centre des congrès
Diagora–Labège)
Lamêlée numérique 2012. Une tribune
unique qui présente les innovations
numériques du Sud-Ouest, et au-delà !

MAI
26ET27
Aix-les-Bains
Randolac, ou le rendez-vous
incontournable des passionnés
de disciplines sportives de pleine nature
(rando, cyclo, raid multisport, VTT).

JUIN
6AU8
IGN (Saint-Mandé)
Symposium de l'Euref (European
Reference), la sous-commission
régionale pour l'Europe
de la commission 1 de l'AIG
sur les systèmes de référence.

Nantes (Parc des expositions
de la Beaujoire)
12e Carrefour international du bois.

Mimizan (Landes)
Forexpo, salon européen de la sylvi-
culture et de l’exploitation forestière.

26AU28
Toulouse (centre de congrès
Pierre Baudis)
Toulouse Space Show, l'événement
international enmatière d'applications
spatiales.
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Depuis sa première
expédition en 1946

sur la frontière de la Côte
française des Somalis et
de l’Empire éthiopien
jusqu’à l’abornement
récent de la frontière
entre le Qatar et le
royaume d’Arabie
saoudite, l’IGN s’est forgé
une réputation
internationale dans la
délimitation et la
démarcation des
frontières. L’expertise de
l’institut s’est bâtie au fil
de ces expéditions ; elle a
évolué au rythme des
techniques de
localisation :
l’emplacement des bornes
est maintenant défini
grâce aux technologies de
géodésie spatiale et avec
des récepteurs GPS de
dernière génération.
Ces travaux de
démarcation n’ont pas
lieu uniquement dans les
pays lointains, ils se font

aussi et encore à notre
porte. Pour preuve,
l’accord signé le 6 mars
2012 par la République
française et la principauté
d’Andorre sur
la frontière entre
nos deux pays.
Dans ce numéro d’IGN
Magazine, le dossier sur
les frontières n’est pas
seulement une invitation
au voyage, il fait aussi le
lien entre l’histoire et la
géographie. Une
géographie humaine et
physique dans laquelle
l’IGN met son expertise,
son savoir-faire et ses
capacités d’innovation au
service de la communauté
internationale pour tracer
la frontière, véritable trait
cartographique entre les
peuples, souvent en
pointillé pour montrer
qu’elles sont des lieux
d’échanges et non des
barrières.

ACTUALITÉ ÉDITORIALAGENDA

LE LIEN ENTRE L’HISTOIRE
ET LAGÉOGRAPHIE

L’éditorial de…
PascalBerteaud
Directeur général
de l’IGN
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Borne. La cîme de la Planette (3 157m), dans le département des Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne.

LES FRONTIÈRES
NATIONALES
Du traité à la carte puis
de la carte au terrain,
il y a parfois un monde.
Qui l’explore ?
Les cartographes
de l’IGN, transformés
quelquefois
en explorateurs
de l’Histoire.
Voici comment on trace
les frontières,
comment elles vivent.

DOSSIER 6-12
OLIVIER FONTAINE



EN POINTE

Saint-Mandé conquiert son pôle
� Le 18 janvier 2012, Nathalie
Kosciusko-Morizet, ministre de
l’écologie, du développement
durable, des transports et du
logement, inaugurait le Pôle
géosciences de Saint-Mandé.
Destiné à devenir un centre
d’expertise du climat, de la

géographie et des océans, il re-
groupe dans un bâtiment neuf
certifié haute qualité environ-
nementale (HQE) et labellisé
bâtiment basse consommation
(BBC) les sièges sociaux de
Météo-France et de l’Institut
national de l’information géo-

graphique et forestière (IGN),
ainsi que l’antenne parisienne
du Service hydrographique et
océanographique de la marine
(Shom).
Ce bâtiment s’inscrit dans un
projet d’aménagement de
grande envergure qui permet-

tra, à terme, de regrouper sur
le site de Saint-Mandé, non
seulement les activités des éta-
blissements publics du Pôle
géosciences, mais aussi des lo-
gements sociaux, des loge-
ments pour étudiants et des
immeubles de bureaux.
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Les nouveautés carto
Projet Cosmothropos :
l’espace est partout !
Le dallage SCAN25®
au service des TOP 25
Une carte des PME
numériques innovantes

ZOOM 18-21

Vers des voitures
sans pilote
CityVIP : quand l’IGN
nourrit la mémoire
embarquée des futures
voitures automatiques.

QUESTIONS,
RÉPONSES 13

GÉOPORTAIL
16-17

Posez vos questions
sur ign.fr

CARTES
SURTABLE 22

Xavier Collilieux
Le chercheur en géodésie
de l’IGN a été distingué
par un prix européen.

En avant-première,
toutes les évolutions
de la version 3.
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FORÊTS
14-15
Pourquoi et comment
la forêt française a gagné
60000 hectares par an.
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LAFONTEDESGLACIERSSURLESCARTESTOP25
LE CONTEXTE Après le massif de la Vanoise en 2008, l’IGN poursuit
la mise à jour cartographique des zones de glaciers sur deux
nouvelles TOP 25 : Chamonix-massif du Mont Blanc et La Meije-
Pelvoux-Parc national des Ecrins.

LA NOUVEAUTÉ Des relevés Lidar (2009) ont été exploités pour la
première fois, afin de représenter de nouvelles courbes de niveau
dans les zones glaciaires. En effet, l’ampleur des modifications aurait
entraîné un coût beaucoup trop important avec des techniques
classiques de restitution photogrammétriques. La mise à jour
planimétrique a été opérée de manière traditionnelle à partir de la
composante BD ORTHO® de 2010. Les changements liés à la fonte de
la glace, aux mouvements des rochers, éboulis et crevasses,
particulièrement caractéristiques de la partie aval du glacier
d’Argentière (ci-dessus) ont été reportés, avec le souci de qualité
qui caractérise les cartes IGN.
3630OT Chamonix Massif du Mont Blanc,
3436ET La Meige Pelvoux Parc national des Ecrins.

12NOUVELLESTOP25
LA SÉRIE Le catalogue des TOP 25
vient d’accueillir douze nouveaux
titres, couvrant de multiples
secteurs des environs de Millau,
Béziers, Nîmes, Angers, Chinon,
Blois, Pau ou Valence…
Ces cartes complètent utilement
une série riche de plus de 400
titres, prisée des randonneurs
comme des amateurs de patrimoine.

LE DÉTAIL De Nîmes à Sommières,
de Pézenas au Caylar, de Chinon à
Angers, les cartes permettent de
découvrir les multiples facettes des villages et vignobles
du Languedoc ou du Val de Loire. Pour les produire, le fonds
cartographique a été mis à jour à l’aide des données du référentiel
à grande échelle. Il a également été enrichi par la collecte spécifique,
sur environ 6000 km² de terrain, d’informations touristiques relatives
aux sentiers balisés, aux points d’intérêt et aux curiosités diverses
recensées par les TOP25.

COMMENTPARLERDESLIEUX
OÙL’ONN’APASÉTÉ
� PierreBayards'appuiesurdenombreuxexemples
tirésde récits, comme lesvoyagesdeMarcoPolooude
Chateaubriandpourneciterque lesplusconnus, dont
lesauteursécrivirentdebienbellespagessurdes lieux
où ilsnemirent jamais lespiedscontrairementàcequ'ils
laissaientcroire.Sonétudedesdifférentesmanièresde
nepasvoyager, dessituationsdélicatesoù l’onse
retrouvequand il fautparlerde lieuxoù l’onn’apasété
etdesmoyensàmettreenœuvrepoursesortir
d’affairemontreque, contrairementaux idées reçues, il
est toutà fait possibled’avoirunéchangepassionnantà

proposd’unendroitoù l’onnes’est jamais rendu,ycompris, etpeut-être
surtout, avecquelqu’unqui estégalement restéchez lui. PierreBayardest
professeurde littérature françaiseà l’UniversitéParis8etpsychanalyste. Il est
l’auteurdenombreuxessais, dontL’Affaire du chien des Baskerville, Le Plagiat
par anticipation, Et si les oeuvres changeaient d’auteur?

Editeur : Les Editions de Minuit. Auteur : Pierre Bayard. Prix : 15 €

ENBIBLIOTHÈQUE
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ACTUALITÉ PROSPECTIVE

Résultats de nouveaux
processus
cartographiques
sur le Géoportail
� Les 20 premières dalles
SCAN25® de la nouvelle carte
de base sont visualisables sur le
Géoportail depuis le 16 avril.
Cette nouvelle cartographie dé-
nommée type 2010 utilise les
éléments de la base de données
topographiques et des don-
nées complémentaires.
Le processus a été conçu et dé-
veloppé par une équipe projet
de l'IGN et exploite les résultats
de recherches européennes sur
la généralisation cartogra-
phique, issues en partie du la-
boratoire Cogit de l’IGN.

UNE COUVERTURE
VÉGÉTALE PLUS DÉTAILLÉE

Le contenu de ce type carto-
graphique se distingue parti-
culièrement des types précé-
dents par une représentation
surfacique des haies et une

thématique touristique éten-
due en dehors des zones
TOP25. Soyez attentifs aux
poncifs (répétitions d’éléments
graphiques) présents dans la
végétation.
La typologie forestière est
maintenant très riche : forêts
de feuillus, de conifères, peu-
pleraies et autres forêts ou-
vertes sont distinguées.
Les images produites ont des
couleurs harmonisées avec le
SCAN25® existant. Les édi-
tions papier bénéficieront
d’une légende sensiblement
différente avec un découpage
réaménagé, basé sur le dallage
SCAN25®. Cette nouvelle car-
tographie est à découvrir dans
le Cher autour de la Charité-
sur-Loire, Sancergues et la Ma-
chine; et dans les Ardennes au-
tour de Rethel et Machault.

IGN
NOUVEAUTÉSCARTOGRAPHIQUES

D
R

Résultat
Extrait de la nouvelle carte de base (type 2010) au 1: 25000 (SCAN25®)
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Miseà jour
Le glacier d’Argentière sur l’ancienne puis la nouvelle version.
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POINTS
DE REPERES

Foulez
la carte
de France de
Napoléon au
GrandPalais

Les visiteurs de
l’exposition « la France
en relief, chefs-d’œuvre
de la collection des
plans-reliefs de Louis
XIV à Napoléon III » qui

se tient au Grand Palais, à
Paris jusqu’au 17 février, vont
pouvoir fouler l’un des trésors
de l’IGN. Il s’agit de la carte de
France de l’état-major du
XIXe siècle présentée sous la
forme d’un collage au sol de
650 m2 ; le résultat de
l’assemblage des 978 dessins-
minute originaux, scannés, en
couleur, au 1/40 000. Un
patrimoine historique unique
présenté pour la première fois
au grand public.
« L’idée de cette carte fut
lancée par Napoléon en 1802
après la confiscation de la
première, faite en 1793 par la
société Cassini, afin qu’elle ne
tombe pas aux mains des
ennemis prussiens », explique
Bernard Bezes, responsable
de la cartothèque de l’IGN et
chef adjoint du service de la
documentation géographique.
« Sa conception commença le
1er avril 1818 avec le
déploiement sur toute la
France des ingénieurs
géographes officiers de l’état-
major, pour s’achever en
1881. » Pour cette carte
voulue « plus belle, plus
fouillée, plus détaillée », les
arpenteurs géomètres
parcourent la Corse, le comté
de Nice et la Savoie revenus
dans le giron de la France
d’alors. Il y manque en
revanche une petite portion
sud-est, soit la Brigue et
Tende, près duMercantour,
rattachée plus tard à
l’Hexagone.
« La grande nouveauté de
cette carte fut la figuration du
relief par des hachures
tracées dans le sens de la
pente et la précision du
contour des forêts », précise
Bernard Bezes. Les 978
dessins-minute s’affichent
également en 2D et en 3D et
se téléchargent gratuitement
sur le Géoportail.

www.geoportail.fr.

LE PARISIEN
Edition du Val-de-Marne,

19 janvier 2012

Les PME numériques
d’Île-de-France au doigt et à l'œil
�LesRencontresCapDigital, pôlede compétitivité
dusecteurdes contenuset servicesnumériques, ont
réuni plus de 700 professionnels du numérique le
mardi 6 décembre au Cent Quatre, dans le 19e ar-
rondissement de Paris.
À cette occasion, Cap Digital a présenté en avant-
première la carte des PME innovantes du numé-
riqueenIle-de-France.Cette initiativeest le fruitd’un
partenariat avec la Ficam, le Pôle audiovisuel du
Nord Parisien, Silicon Sentier et Systematic.
La cartographie, élaborée en collaboration avec
l’IGN, référence déjà plus de 1700 entreprises in-
novantes. Elle se fonde sur la dernière version de
l’API Géoportail qui permet un accès depuis une
tablette et une navigation «au doigt» sur la carte.
Ici, la carte sert d’outil de promotion pour affi-
cher le dynamisme des territoires, rendre compte
des forces en présence, capitaliser et communi-
quer autour du domaine choisi.
Elle devrait prochainement s’étendre aux autres
territoires et entreprises de l’innovation et ser-
vira de base à une saisie collaborative des diffé-

rents partenaires, qui leur permettra d'amélio-
rer leur référencement et d'encourager l’inno-
vation en France.
Les rencontres : www.capdigital.com/retour-rencontres/
La carte : http://francenumerique.ign.fr

� Faut-il être spationaute pour
se promener dans l'espace?Non,
répond le malicieux projet Cos-
mothropos, lancé par le Centre
national d'études spatiales
(Cnes) pour fêter ses cinquante
ans. Et si l'espace était plus sou-
vent qu'on ne le pense à portée
de regard des Terriens ordi-
naires ? Et si l'on pouvait le re-
trouver dans cette vieille publi-
cité peinte, dans ce cadran so-
laire oublié sur une façade, dans

l'ellipse de cette coupole, le globe
de cette fontaine…ou cette gen-
darmerie d'autoroute (l'A39) en
forme de soucoupe ?
LeCnes amis enplace, depuis le
1er janvier 2012, un site Internet
qui recueille les photos prises
par les amateurs et bénévoles, et
évoquant directement ou non
l'espace ou sa conquête. Atten-
tion : il ne doit s'agir que d'ob-
jets immobiles, faisant partie
du paysage public. Les photos

sont légendées et référencées
sur une carte de France, via
l'API du Géoportail. L'appel à
contributions se terminera le
31mai 2012. Puis un jury consti-
tué de personnalités du do-
maine spatial, de la photogra-
phie et des sciences humaines
distinguera une sélection des
photos les plus pertinentes, en
vue d'une publication et d'une
exposition en juin 2012.
www.cnesobservatoire-cosmothropos.fr/

CAP DIGITAL

Ils ont débarqué
Agauche, unegendarmerie futuriste ; à droite, une fusée qui continuede faire rêver les jeunes de7 à77ans.

Tout-numérique
Présentation de la carte des PME innovantes
du numérique en Île-de-France.

Cosmothropos, ou l'espace
à portée de regards
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Pendant que vous lisez
cet article, marche un
homme heureux. Parti

le 11août 2011 du sommet duMont
Blanc, l'alpiniste Lionel Daudet y
reviendra en août 2012— c'est une
estimation—au termed'un tour de
France obstiné, méticuleux et en-
fantin : il aura suivi au plus près,
sansmoyenmotorisé et le plus sou-
vent en solitaire, le tracé des fron-
tières terrestres et le littoral fran-
çais. Soit 5000kilomètres à pied, en
kayak ou en VTT, et plus de 1000
sommets dans les Alpes, le Jura et
les Pyrénées.
Lionel Daudet, dit «Dod» par ses
compagnons d'aventures, est l'un
desplus célèbres alpinistes français,
qui cherchait une nouvelle voie. Le

voilàquidéambuleet funambule sur
un trait artificiel qui n’est pas si fa-
cile à suivre (lire interview en
page12).À l’exceptiondesbornesqui
la marquent et des lignes de crête,
dit-il, la frontière est le plus souvent
invisible. Pourtant elle existe,
puisqu'il s'en faitunmerveilleuxpré-
texte.Et cen'estpas le seulparadoxe.

LA GÉOPOLITIQUE
SUR LE PONT

Elle sépare, dit le géographe et di-
plomate Michel Foucher, donc elle
attire. Elle est ce qui définit l'autre,
l'étranger,dit lephilosopheRégisDe-
bray qui en a fait l'éloge en 2010 ;
mais c'est pourmieux nous définir.
Plusmaligneque ledouanierdeFer-
nand Raynaud, la frontière est la

transmutation de l'histoire en géo-
graphie, puis en cartographie — et
c'est là qu'intervient l'IGN.
Janvier 2012: Michel Foucher
donne une conférence à la Biblio-
thèque universitaire des langues et
civilisations, la Bulac, dans le XIIIe

arrondissement deParis. Sujet : «À
quoi servent les frontières?»
Géographe, diplomate, enseignant,
aujourd'hui directeur des études de
l'Institut des hautes études de dé-
fense nationale (IHEDN), Michel
Foucher a fait des frontières son su-
jet d'études préféré, et celui de
plusieurs ouvrages. Quand on
l'écoute, on se dit qu'elles le méri-
tent bien. Les frontières ? «Du
temps inscrit dans l'espace.» Elles
ont des fonctions politiques, lé-

LesÉtats, l'Histoire et les traités définissent les frontières.Mais qui les représente
sur les carteset lesmatérialise au sol?Les ingénieursmilitaires autrefois.
Lesgéodésiens et les topographesde l'IGNaujourd'hui, enFranceouà l'étranger,
lorsque leur expertise est requise. Et le trait est plusdifficile à tracer qu'il n'y paraît.

DOSSIER

LESFRONTIÈRES,OUL

OLIVIER FONTAINE

Borne
La cîme de la Planette
(3 157m d’altitude),
à la frontière
franco-italienne.

© LILY / FOTOLIA.COM
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gales, fiscales, policières,militaires,
ou symboliques. Elles sont « l'objet
géopolitique par excellence». Elles
mettent «de la distance dans la
continuité»,même à l'intérieur de
l'Europe. «Quand je traverse le
pont de Kehl, à Strasbourg, j'entre
dans un pays fédéral, qui parle al-
lemand, où les collégiens françaisne
peuvent pas aller à la piscine avec
leur professeur parce que les règle-
ments sont différents. »

UN CONCEPT VIVANT

À Tijuana, d'où il revient, la fron-
tière Mexique/États-Unis est une
immense barrière privatisée et dont
la gestion est sous-traitée. Elle est
équipée de capteurs infrarouges et
sismiquesmais alimente les trafics
— le passage s’achète de 3 000 à
5000dollars auxmafias locales.Une
barrière?Oui, et un lieudepassage:
60 millions par an, dans chaque
sens, au poste frontière le plus cé-
lèbre de l'histoire du cinéma amé-
ricain. Cette frontière, tracée en
1849, est aussi un accélérateur éco-
nomique: le différentiel de salaires

entre Tijuana et SanDiego crée de
l'activité aussi sûrement qu'une
chute de pression appelle le vent.
Tijuana est la capitalemondiale de
l'écran plat, monté à la chaîne
dans des zones industrielles créées
après la SecondeGuerremondiale.
Un an de travail dans ces maqui-
ladoras donne un droit de rési-
dence aux États-Unis. «En dix ki-
lomètres, résume Michel Foucher,
on trouve là toutes les fonctions
d'une frontière.»
La frontière n'est pas un vestige.
Elle vit. Elle amêmede l’avenir. En
2011 la Terre comptait 250000km
de frontières terrestres. 27 000 ont
été dessinés dans les vingt der-
nières années, principalement en
Europe de l'Est, en Asie centrale,
dans les Balkans.
Parmi les dernières en date, celle
du SoudanduSud, dessinée en juil-
let2011. Et les frontières s'ajustent
tous les jours. Au XVIIIe siècle,
rappelle Michel Foucher, on «ré-
glait» les frontières par des traités,
comme on règle des mécanismes.
C'est ce qu'a fait la Chine en déli-

mitant ces dernières années ses
frontières, avec presque tous ses
voisins. «Pour faire du commerce,
faire circuler des trains et du pé-
trole, il faut des frontières.» Il faut
des traités de paix pour les définir,
ou aujourd'hui les décisions de la
Cour internationale de justice de
LaHaye. Puis des ingénieurs pour
les tracer. C’est là, à ce stade, que
l’IGN entre en scène.

UNE EXPERTISE RECONNUE…

Cyril Romieu, ingénieur formé à
l’IGN, chef de projet pour IGN
France International (IGN FI), re-
vientduQatar. Samission consistait
à réviser uneportionde42kmde la
frontière terrestre que les deux
États, Qatar et Arabie saoudite,
avaient fixée en 1996etmodifiéepar
traité en 2008. Le traité liste des re-
pères, définis en longitude et lati-
tude: la frontière est la suite des
droites qui les relient. De 1996 à
1998, les ingénieurs IGN ont im-
planté ces points (16 bornes inter-
visibles) par géodésie spatiale et fait
procéder à leurmatérialisation par

'ÉPAISSEURDUTRAIT
BERTRAND DELAPIERRE

Muraille
La Muraille de Chine,
dont la construction
a débuté au IIIe siècle
avant J.-C., mesure
6700 km.

Rempart
Le mur d’Hadrien
(IIe siècle) devait
marquer la limite
de l’empire romain, à
la frontière de l’Ecosse.

Rencontre
Lionel Daudet (à droite)
sur une crète :
la frontière franco-
italienne… pas à pas.

Gravéedans lapierre
Croix n°365 de1863
à la frontière franco-
espagnole doublée par
une borne vers 1960.

© VIOLETSTAR / FOTOLIA.COM
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pal (talweg) de l’Oyapock, qui est
déterminé en commun en 1956.
Mais à l'Ouest, sur le fleuveMaroni,
qui sépare sur 520 km le Suriname
de la Guyane, la ligne médiane n’a
pas été fixée en commun. L’attribu-

tion de certaines îles reste incer-
taine. Dans les années 1980, l'IGN
revient enAfrique. De 1988 à 1990,
IGN France International pose
soixante bornes dans et autour du
lac Tchad, divisé entre leNigeria, le
Niger, le Tchad et le Cameroun.
Opérateur, l'IGN est aussi un cen-
tre de documentation pour beau-
coup d'États africains : leurs fron-
tières, héritées des limites entre les
colonies qui composaient l’Afrique
Occidentale Française et l’Afrique
Équatoriale Française, ont été dé-
finies sur les cartes des services géo-
graphiques coloniaux, puis de l’IGN.
Nombre de ces pays veulent déli-
miter et démarquer leurs fron-
tières - et développer la coopération
transfrontalière - en application
du programme Frontières de
l’Union africaine —dont l'un des
conseillers fut Michel Foucher.
Lorsqu'il y a quelques années, leBé-
nin et le Niger se disputent les îles
du fleuve Niger, et surtout celle de
Lété, l'IGN fournit des éléments en
puisant dans ses ressources carto-
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la constructionde bornes enbéton.
En 2010, Cyril Romieu s’est servi
des derniers modèles de GPS bi-
fréquence pour contrôler le bor-
nage existant et implanter les nou-
velles bornes. « La bonne nouvelle
est que le travail fait il y a quinze
ans était d’une excellente qualité,
l’écart de mesure constaté étant de
deux centimètres.»Les bornes sont
posées sur des pieux enfoncés à 20
mètres de profondeur. Même en
terrain sableux, elles risquent peu
de bouger. Et peu importe. Autre-
fois, fait remarquer Cyril Romieu,
les bornes étaient la frontière.
Maintenant que celle-ci est définie
par ses coordonnées géodésiques,
elles n'en sont plus que la traduc-
tion. Elles ont été néanmoins
contrôlées et repeintes; le béton a
été repris là où il le fallait. Question
de prestige —la frontière repré-
sente la nation— et de travail bien
fait. Le travail des géodésiens a été
complété en 2011 par l’édition de
cartes de la frontière terrestre et
maritime à différentes échelles.
En plus de ses compétences tech-
niques, « l'IGN a une aura de neu-
tralité», explique Cyril Romieu.
«Les États savent que l'IGN est
unevoixneutre et fiable. Son travail
ne sera pas remis en cause.»

… ET DE LONGUE DATE

Après guerre, l'IGNaborné les fron-
tières des colonies françaises et de
leurs voisins. En 1946, il trace les
pointillés séparant la Côte française
des Somalis, future Djibouti, de
l'Éthiopie. En 1957, ilmarque, en si-
gnauxdepierres sèches, la limite de
l'Algérie et de la Libye, du Sahara
espagnol et de laMauritanie. Pour
démarquer les limites de laGuyane
française et du Brésil, à partir du
«point triple» où les deux pays re-
joignent le Suriname, les expédi-
tions se succèdent, de 1956 à 1991.
Les équipes de l’IGN remontent, en
pirogue le Maroni, l'Oyapock, ou
leurs affluents, pour atteindre la
ligne qui sépare leurs bassins de ce-
lui de l’Amazone aumilieu de la fo-
rêt vierge, et déterminer son tracé
exact. Une dizaine de points astro-
nomiques sont observés, puismar-
qués par des bornes en ciment.
À l’Est, la frontière franco-brési-
lienne suit le tracé du bras princi-
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Lorsque la frontière est définie
par des éléments naturels ou construits
(ligne de crête, chemin etc.), ces éléments
sont levés par un topographe ;
les coordonnées des bornes sont ensuite
déterminées par géodésie pour pouvoir
les remettre en place, si nécessaire.
Lorsque la frontière est définie par
des points connus en coordonnées
géographiques (longitude et latitude),
ceux-ci sont alors implantés par
des opérations géodésiques.

TOPOGRAPHIE
OU GÉODÉSIE ?

Continent
Carte politique
de l’Afrique
au 1er janvier 1962,
échelle d’origine
1 : 10 000 000
à l’Equateur.



graphiques et historiques. En 2005,
la Cour internationale de justice de
LaHaye tranchera, plutôt en faveur
duNiger. Toute la difficulté, résume
Michel Bacchus, de lamission stra-
tégie et affaires européennes et in-
ternationales de l'IGN, consiste à
passer des textes à la carte, et de la
carte au terrain. «Nous avons une
connaissancedesdocuments et de la
manière dont ils ont été fabriqués.»

«…PRÈS DE LAMAISON
DITE LOU STALET…»

Michel Bacchus est championd'un
sport particulier: l'épaisseur du
trait.Quelsque soient l'époqueet les
pays, explique-t-il, la problématique
reste la même. Deux États se met-
tent d'accord sur une frontière: ils
signent un traité. Celui-ci com-
prend, ou est suivi par une conven-
tion de délimitation: c’est une des-
cription de la frontière qui fait gé-
néralement référenceàunecarte, la-
quelle peut être ancienne, ou im-
précise, ou lesdeux.Ladémarcation,
faite sur le terrain par une com-

missionmixte, permet demarquer
la frontièrepar des bornes: au to-
pographe alors de traduire et de si-
tuer avec précision, au sol, cette
ligne, qu’elle soit ligne de partage
des eaux, ligne de crête ou rive.
Michel Bacchus garde à portée de
main,dans sonbureau, les traités in-
ternationaux qui ont fait la France
(voir carte enpage 11).A lademande
d'unÉtat oud'un institut africain, il
consulte les actes administratifs si-
gnés par un gouverneur de colonie
française, fait appel aux archivesdu
ministère desAffaires étrangères et
européennes, à La Courneuve, ou
aux archives nationales d'outre-
mer, à Aix-en-Provence.
Pour situer la bornen°85, sur le ter-
ritoire de la commune d'Isola, à 70
kmaunord-est deNice, laConven-
tion de délimitation entre la France
et la Sardaignede 1861 stipule : «De
la borne de Sierra del Camp, elle [la
frontière] suivra la ligne departage
des eaux et passant par le Serre del
Terrassier, les rochers du Crest qui
le terminent, près de la maison dite

Lou Stalet qui reste du côté de la
France et sur le Coulet, où une
borne sera placée, elle ira aboutir
au confluent de la Guercia et du
Castiglione…».
La borne a été posée en 1861. Elle
existe encore… et a été remplacée
par une« autre »borne 85, le traité
deParis ayant fixé la frontière sur la
ligne de partage des eaux à l'est de
la Collalunga. Les mouvements de
terrain, les 4×4, le vandalismeou les
tracteurs enontdéplacéd'autres sur
les 515 kmde la frontière franco-ita-
lienne.Une frontière, comme toute
limite de propriété, s'entretient.
Cette tâche est celle des « commis-
sions mixtes d'abornement », éta-
blies pardes conventionsbilatérales
conclues avec l’Allemagne, la Suisse,
l’Espagne et l’Italie. Elles dépendent
en France du ministère de l'inté-
rieur. Dans les départements fron-
taliers, les préfets désignent un ou
plusieurs délégués à l'abornement
qui toilettent, vérifient ou réparent
le bornage. Sur le trait de frontière
franco-italien, depuis le traité dePa-
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Guyane
De 1956 à 1991, il aura
fallu 35 ans de missions
et d’aventures pour
marquer la frontière
française en Amérique
du Sud.

Italie
La frontière franco-
italienne ? Une vieille
cliente de l’IGN, ajustée
à maintes reprises
depuis 1947.

Qatar
La dernière mission
en date d’IGN FI :
la délimitation physique
et géodésique de 42 km
de frontière entre
le Qatar et l’Arabie
saoudite.

LacTchad
1988-1990 : l’IGN pose
soixante bornes
frontières dans
et autour du lac Tchad,
divisé entre Nigéria,
Niger, Tchad et
Cameroun.
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ans à la fois sur les cartes française
et andorrane; une commission de
délimitation a rédigéunaccord, qui
vient d’être signé.
Pour améliorer cet état de fait, l'as-
sociation européenneEuroGeogra-
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ris de 1947, lesmissions de l'IGN se
succèdent, d’abord pour démar-
quer la nouvelle frontière (1947-48,
1962-1963, 1975) puis à partir de
1989 pour l’entretenir : mesurer la
position des bornes, les replacer
après des éboulements ou la créa-
tion de pistes de ski. Depuis qu’ils
ontdéterminé en commun les coor-
données de toutes les bornes, l’IGN
et l’Institut géographique militaire
italien comparent entre les bornes
les tracésde la frontièreque lesdeux
instituts ont restitués à partir des
photographies aériennes, vont sur le
terrain là où c’est nécessaire pour
bien interpréter la description et
mettent à jour la documentation.
«Sans compter le déplacement des
glaciers», sourit Michel Bacchus…

ÉCHANGES DE TERRITOIRE

Même si elles semblent aussi in-
tangibles et fières que les cartesmu-
rales Armand Colin des écoles pri-
maires, les frontières, même à la
marge, s'ajustent régulièrement. La
construction de l'aéroport de Ge-
nève, en 1962, celle d'une auto-
route près de Saint-Julien-en-
Genevois en 2001, donnent lieu à
des échanges de territoire avec la
Suisse. En2000, le Luxembourg en-
treprend de réhabiliter un site in-
dustriel à Esch-Belval. Pour y
construire une gare, il faut déplacer
une route luxembourgeoise en
France. La France accepte en
échange d'une portionde territoire
équivalente, soit 8,97 hectares. Les
États signent deux conventions de
coopération transfrontalière en
2004, puis en 2006une convention
portant sur la rectificationdu tracé.
En France, la rectification est ap-
prouvée par le parlement en 2007,
puis publiée au Journal officiel. Sur
le Rhin, la frontière franco-alle-
mandeaétédéplacéedu talweg, dif-
ficile à localiser, àune lignemédiane
des deux rives.

OÙ LEMONT BLANC
SE SITUE-T-IL?

Quelques points, célèbres, restent
des Clochemerle internationaux.
Les cartes françaises englobent le
sommet du Mont Blanc, quand les
cartes italiennes y font passer la
frontière.Aux sourcesde l’Ariège, 40
hectares sont portés depuis trente

phics, qui regroupe 55 agences na-
tionales de cartographie (dont
l’IGN), s'est donnépour tâched’har-
moniser les fichiers décrivant les
frontières utilisés par ces agences.
C'est le projet State boundaries of
Europe. Il s’appuie sur les textes de
référence (traités, procès-verbaux
d’abornement) et sur lapositiondes
bornes, dans un même système
géodésique européen (ETRS89).
«En principe, dit Michel Bacchus,
les bornes peuvent avoir une préci-
sion centimétrique, mais pour l’ob-
jet topographique qui sert de sup-
port à la frontière (une lignedepar-
tage des eaux, par exemple), on ne
peut que viser le mètre. » Quand la
frontière est démarquée, il reste à
accorder le tracé défini par géodé-
sie ou photogrammétrie (pour une
lignedepartagedes eaux, par exem-
ple), et à le reporter sur la carte. Sou-
vent, ditMichel Bacchus, les lignes
departagedes eaux réelles sontplus
sinueuses qu'il n'y paraît. Les pro-
cès-verbaux d’abornement ont été
soigneusement exploités par les
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Dans les sables
Délimitation entre le Sahara
espagnol et la Mauritanie.

Désert libyen
Abornement de la frontière
entre l’Algérie et la Libye.

Frontières aquatiques
Tracé des frontières entre les pays riverains du lac Tchad
(Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad).

Leprojet de « limitesnationales euro-
péennes » consiste à répertorier et localiser
encoordonnéesETRS89 les lignes
et bornes frontières entreÉtats. Lancé
en2004parEuroGeographics, il aidera à
respecter la directive Inspire qui demande
que, pour garantir la cohérencedes
donnéesconcernant unélément
géographiquequi englobeune frontière,
lesÉtatsmembresdécident d’un
communaccordde la représentation
et de la positiondeceséléments.

STATE BOUNDARIES
OF EUROPE

EnAbyssinie
Délimitation de frontières entre la côte française des Somalis
et l’Empire éthiopien.
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Espagne

Andorre

Monaco

Italie

Suisse

Allemagne

Belgique

Suriname
Guyane

La RéunionMartiniqueGuadeloupe

Brésil

Luxembourg

LA FRANCE
ET SES FRONTIÈRES

2913 KILOMÈTRES
DE FRONTIÈRES TERRESTRES
EN MÉTROPOLE

1250 KILOMÈTRES DE FRONTIÈRES
EN GUYANE AVEC LE BRÉSIL
ET LE SURINAME

13 KILOMÈTRES DE FRONTIÈRE
À SAINT-MARTIN
AVEC LES ANTILLES NÉERLANDAISES

Frontière avec
les Antilles
néérlandaises
(Saint-Martin)
Longueur 13 km

Frontière
franco-
monégasque
Longueur 4 km

Frontière franco-luxembourgeoise
Longueur 73 km
Environ 400 bornes numérotées de 1 à 48
(Meurthe-et-Moselle) et de 1 à 261 (Moselle).
Traité de référence : traité de Courtrai (1820).
Dernière rectification : en 2007, échange
de 9 hectares entre Esch-Belval et Russange.

Frontière franco-allemande
Longueur 448 km
Environ 900 bornes avec la Rhénanie-Palatinat,
presque autant avec la Sarre.
En application du traité de Versailles (1919),
délimitations : 1925 et 1937,
Rectification en 2000
(sections aménagées du Rhin).

Frontière franco-suisse
Longueur 573 km
Plusieurs traités (1780, 1816, 1824, 1826, 1891).
Nombreux échanges de territoires
(1862, 1953, 1959, 1963, 1977, 1984, 1996, 2002).
Les géomètres cantonaux ont déterminé
les coordonnées de près de 2900 bornes
et points frontière, archivées par Swisstopo.

Frontière franco-espagnole
Longueur 623 km
Nombre de bornes environ 700
(de 1 à 602 + enclave de Llivia).
Traité de référence : Traité des Pyrénées (1659)
délimitation de 1856 à 1868 (traités de Bayonne).
Dernière rectification en 1982 route d’Arette
à Isaba (27 ares) en vigueur en 1984.

Frontière franco-surinamienne (Guyane)
Longueur 520 km
Accord de 1915 sur un quart
de la longueur du fleuve Maroni.

Frontière franco-brésilienne (Guyane)
Longueur 730 km
Accord de délimitation signé en 1980, publié en 1982.
10 points observés en 1937 (1), 1954 (1), 1955 (5) et 1991 (3).
10 bornes implantées en 1937 (1), 1961 (3), 1962 (3) et 1991 (3).

Frontière franco-belge
Longueur 620 km
Traité de référence : traité de Courtrai (1820).

Frontière franco-italienne
Longueur 515 km
Traités de référence Traité d’Utrecht de 1713
(démarcation 1825), traité de Turin (1860,
démarcation 1861-62), traité de Paris (1947,
démarcation 1947-1948, 1962-1963, 1975, 1989).
Une rectification en 1967 (Clavières).
Toutes les bornes ont depuis 2008
des coordonnées déterminées en commun.

Frontière franco-andorrane
Longueur 57 km
Une rectification en 2000 (1,6 ha échangé).
29 points fixés en 2000, mais pas de bornes.
Traité de délimitation signé en 2012.
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La frontière est-elle facile
à suivre ?
Enmontagne, dansdes zonesoù les
reliefs sont trèsmarqués, la frontière
coulede source.Elle estune lignede
crête qui se dévide devant nous.
Après, quand le relief s'adoucit, c'est
moins évident. C'est de l'orientation
classique, avec boussole, carte et
GPS.Mais il n'est pas toujours pos-
sible de suivre la frontière aumètre
près. J'essaiede rester auxalentours
de 100mètres.Toutes les rivièresqui
lamarquentne sontpasnavigables.
C'est le caspar exempledeLaHulle,
dans les Ardennes : il n'y a aucun
bornage. Il yaaussideszonesdema-
rais. Souvent, les bornes y sontbeaucoupplus espacées.
Engénéral, l'espacementdesbornesest très variable.On
peut parfois trouver quatre ou cinq bornes en 50 m2:
c'est comme sur une parcelle cadastrale.

La frontière est-elle visible ?
Elle est devenue trèsporeuse: il y abeaucoupdebornes
arrachées par les agriculteurs, volontairement ou par
accident. Cequime rappelle que jequitte laFrance, c'est
lorsque le bitume change. Oudes panneaux, tout sim-
plement.Mais dans le paysage, on ne voit rien. La na-
ture s'en fiche que cet arbre, là, soit français ou pas.
On se rend compte que les gens que l'on croise ne sa-
vent pas toujours où est la frontière. Et c'est plutôt un
bienque les terresne soient pas enfermées, que la fron-
tière soit un trait d'union. Pour trouver la frontière
exacte, c'est parfois un travail d'enquêteur. Il faut re-
pérer des taillis qui traversent un champ de manière
illogique… On fouille, et la borne est là, recouverte de

mousse. A l'inverse, par exemple à la frontière
franco-suisse, on trouve des bornes neuves, ou
repeintes, avec un azimut. Il y a aussi des sen-
tiers frontaliers.Mais d'unemanière générale,
les bornes sont laissées à l'abandonou sontmal
entretenues.
On rencontre peude gens,mais les rencontres
sont très intéressantes: desbûcherons, despay-
sans, desagriculteurs…Et souventdesgenspas-
sionnéspar la frontière. Ils vont souleverunpeu
de terre pour vousmontrer uneborne enfouie.
Ils vous expliquent pourquoi elle est là. Ce sont
souvent des histoires qui remontent à la der-
nière guerre ou à Napoléon.

Est-ce que… vous ne trouvez pas
parfois le temps long ?

Non !Bien sûr il y a l'empilementdes jours, huit heures
de VTT par jour, du kayak sous la pluie…Le matin, le
départ est parfois un peu dur, surtout quand on a été
accueilli chaleureusement,mais jen'ai pas le sentiment
d'aller à la mine. Le «Dodtour», je le fais pour le plai-
sir. Je suis heureux dans cette histoire. C'est une
flamme intérieure, une énergie que j'ai depuis tout
petit. C'est juste un immensebonheur et une immense
sérénité. C'est le projet qui a une élégance. Je fais aussi
des choses que je n'aurais pas faites si je n'avais pas été
épaulé. Le départ a été décalé d'un mois, à cause du
mauvais temps l’étédernierdans lesAlpesmais lespré-
visions sont un canevas, pas un planning. Il y un peu
de retard,mais c'estmon luxe etmapoésie.Dans l'idée,
au départ, je faisais cela en un an.Mais il y a trop d'al-
pinistes qui se sont tués parce qu'ils voulaient revenir
avant le termequ'ils s'étaient fixé. Çameconduiradans
les Pyrénéesmi-mars. Il y aura encorede laneige,mais
les journées seront plus longues.

3 questions à...
Lionel Daudet,
dit Dod
Alpiniste et écrivain, parti
le 11 août 2011 pour un tour
de France nonmotorisé
des frontières terrestres
et du littoral. A suivre sur
www.dodtour.com

LANATURES’ENFICHEQUECET
ARBRE, LÀ, SOITFRANÇAISOUPAS»
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géomètres du cadastre au cours
du lever duplan cadastral, puis par
ceuxde l’IGN lorsducomplètement
des cartes topographiques.Mais ces
documents sont d’échelle et de pré-
cisiondifférentes: le résultat est que
l’objet géographique«frontière»n’y
est pas toujours représentéde façon
identique.

DE L’INTERNATIONAL
AU LOCAL ET VICE-VERSA

Réparer ces malentendus est la
tâche principale de Michaël
Georges, expert chargé de l'unifi-
cationdes limites administratives à
l'IGN.Leposte aété créé il y aunan.

Application ? Toute simple, sourit
l'intéressé. Telle parcelle agricole ar-
déchoise peut être ou non, à trente
mètres près, classée en zone de
montagne. Sonpropriétaire recevra
ou ne recevra pas, alors, de sub-
ventions. «Pour définir les limites
des communes, les seuls élémentsqui
font foi sont les procès-verbaux de
délimitation et les arrêtés préfecto-
raux de modification. Mais ils sont
descriptifs et non graphiques. Les
procès-verbaux datent souvent du
XIXesiècle. La limite passe "le long
du labour de Mme Untel…"».
La France compte 36 600 com-
munes, ce qui représente 375 000

kmde limites. Ces limites sont por-
tées sur le plan cadastral de chaque
commune, mais il arrive que les
deux tracésne raccordentpas, le re-
port sur la carte IGNétant fait àplus
petite échelle. Le travail de récon-
ciliation est souvent « un travail
d'enquêteur », qui passe par la lec-
ture d'arrêtés préfectoraux, de trai-
tés internationaux ou de cartes an-
ciennes. «Il y a quelques semaines,
en Savoie, nous avons rectifié un
écart entre la frontière dessinée sur
le cadastre et les données IGN», qui
portait sur quelques alpages. Lionel
Daudet les traversera à la fin du
printempsprochain, si tout vabien.
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Grandeborne
Ancienne borne 407, avec traces
des marques du royaume
d’Espagne.

Doubleborne
Borne 407, construite en 1960
à la frontière franco-espagnole
et derrière, restes de celle posée
en 1863. Au fond, vallée
de la Garonne (Val d’Aran).

Point decroix
Croix 407. gravée dans le roc
en 1863, de l’aure côté
de la Garonne (Cap de la Pique).
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1.Que vont apporter les satellites du systèmePléiades ?
� La composante image du
RGE, la BD Ortho®, doit être
adaptée à l’évolution de la de-
mande, tant sur la taille du pixel
– une taille d'environ 20 cm de-
vient la norme – que sur le re-
nouvellement des couvertures,
que l’IGNs’est engagé à accélérer
pour parvenir à une ancienneté
maximale de trois ans en 2014.
Avec la famille des satellites Spot
et le lancement du premier sa-
tellite Pléiades le 17 décembre
2011, la France renforce sa capa-
cité d’autonomie d’observation
des territoires. Une fois que les
deux satellites Pléiades seront en
opération début 2013, l’observa-
tion de tout point du territoire
national pourra être program-
méepour le lendemain, àune ré-
solution de 70 cm au nadir, en
monoscopie ou en stéréoscopie.
Dans une période de météo fa-
vorable, la grande agilité des sa-
tellites Pléiades devrait permet-
tre par exemple la couverture
complète d’un département
français lors d’unmêmepassage
au-dessus de la France, sous
forme de bandes adjacentes de
20kilomètres de large. Cette ca-
pacité facilite le travail d’assem-
blage des images en une ortho-
mosaïque de rendu homogène
sur les 6000km2 observés.

L’unité toulousaine de l’IGN,
IGNEspace, qui participe à la re-
cette du système Pléiades avec
les équipes du CNES, a déjà
traité des premières images
Pléiades acquises sur la France, à
l’aide du logiciel GeoView®. Au-
delà de l’emploi de ces images
couleur et infrarouge pour re-
nouveler plus fréquemment la
BD Ortho® échantillonnée à
50 cm, et sa diffusion sur leGéo-
portail, l’enjeu est également de
valider l’adéquation des couples
stéréoscopiques Pléiades aux
spécifications de saisie des
thèmes les plus évolutifs de la
BD Topo®.
L’investissementde l’IGNenma-
tière d’expertise et de traitement
géométrique des capteurs satel-
litaires, consolidée depuis vingt
ans par des projets de cartogra-
phie à l’export et par un pro-
gramme pluriannuel d’assis-
tance duministère de la défense,
peut maintenant être valorisée
aubénéfice des services de l’État
et des collectivités territoriales
dans leurs politiques environne-
mentales et d’aménagement.
Afin de mieux servir les ayants
droit de la délégation de service
public opérée par Spot Image
pour l’exploitation des images
Pléiades, le CNES et l’IGN ont

convenu de s’associer dans un
partenariat visant à optimiser la
programmationet ladiffusionde
ces images pour les utilisateurs
français institutionnels et scien-
tifiques. Le projet Equipex-Géo-
sud, initié par l’Irstea (ex-Cema-
gref), l’IGN et l’IRD, et doté d’un
budget significatif de l’Agencena-
tionale de la recherche, a été
construit avec le même objectif
de faciliter l’emploi de couver-
tures satellitaires renouvelées sur
le territoire national.

Jean-Philippe
Cantou
Responsable de la mission
prospective, valorisation
et partenariats
à IGNEspace.
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2.Quel rôle l’IGN joue-t-il dans l’arrivée de Galileo?
� Galileo est le système euro-
péen de localisation par satel-
lites, homologue du célèbreGPS
américain ou du Glonass russe.
À terme, une constellation de
trente satellites fournira des po-
sitions de grande précision,
même à un utilisateur ne dispo-
sant que d’un récepteur grand
public. En outre, il permettra de
nouvelles applications encore
inédites dans le monde du posi-
tionnement spatial.
Les deux satellites opérationnels
lancés de Kourou le 21 octobre
2011 seront suivis de seize au-
tres d’ici à 2015. Les récepteurs
du RGP (réseau GNSS perma-

nent) de l’IGN sontmis à niveau
pour être adaptés àGalileo: huit
stations nationales sont déjà
«3G» (GPS, Glonass, Galileo).
Mais, surtout, l’IGN diffuse par
Internet des informations de
localisation en temps réel ou
en temps différé et procède au
calcul du système de référence
terrestre GTRF (Galileo Terres-
trial Reference Frame), indis-
pensable pour déterminer l’or-
bite des satellites.
Cette participation majeure se
fait au travers du consortium
GGSP (Galileo Geodetic Service
Provider) constitué de plu-
sieurs organismes européens :

les trois centres d’analyse du
GGSP fournissent chaque se-
maine des ensembles de don-
nées de localisation, d’orbito-
graphie, d’horloge, etc., appelés
«solutions».
Le service de géodésie et nivel-
lement réalise la combinaison
des solutions hebdomadaires et
la compare à une référence in-
dépendante, l’ITRF 2008, pour
garantir la qualité des calculs.
Le laboratoire de recherche en
géodésie calcule le GTRF : au
fil du temps, il cumule les com-
binaisons hebdomadaires afin
d’obtenir une référence de plus
en plus précise.

Alain Harmel
Chef du service
de géodésie
et nivellement(SGN)
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Unebelle île enmer
Image Pléiade sur l’île de Bora-Bora (Polynésie Française).



ments causés par l’urbanisation et
les infrastructures d’une part (no-
tamment autour des grandes ag-
glomérations), et la réduction des
surfaces demilieux forestiers par-
ticuliers, dont les forêts alluviales
à l’occasion de grands travaux de
régularisation du cours des grands
fleuves.

LES FORÊTS FRANÇAISES
PRODUISENT PLUS DE BOIS

L’augmentation de la superficie fo-
restière n'a d'incidence sur les vo-
lumes de bois sur pied qu’au
rythme de la croissance des ar-
bres… c’est-à-dire avec un retard
de plusieurs décennies. Le volume
de bois sur pied de la forêt fran-
çaise était de 1,7milliard demètres
cubes en 1981. Il était de 2,4 mil-
liards demètres cubes en 2007, soit
une augmentation annuelle
moyenne de 25millions demètres
cubes pendant ce dernier quart de
siècle. Cette augmentation corres-
pond à l’arrivée des boisements de

Depuis le milieu du XIXe

siècle, la surface de la forêt
en France a presque doublé. De-
puis un siècle apparaissent
chaque année 60 000 hectares de
forêt supplémentaire. Cette si-
tuation, commune à la plus
grande partie des pays européens,
tient notamment, à partir de la ré-
volution industrielle, à
l’utilisation d’énergies al-
ternatives en remplace-
ment du bois. Cet accrois-
sement sera plus tard lié à
la diminution des surfaces
agricoles du fait de l’aug-
mentation des rendements
et de l’abandon d’exploita-
tions non rentables. La dé-
prise des terres agricoles a
conduit à transformer une
partie de ces terres en forêt, par
boisement naturel ou plantation.

DE NOUVEAUXMASSIFS

Des reboisements ont également eu
lieu pour fixer les dunes ou proté-

ger les sols de l’érosion, des crues ou
des avalanches. Le massif forestier
landais a, par exemple, été créé par
l’homme à la fin du XIXe siècle
commebiendes forêtsdemontagne
auxXIXe etXXe siècles. Après la Se-
conde Guerre mondiale, les boise-
ments à vocationdeproductionont

été soutenus par le Fonds fo-
restier national. Il a permis la
constitution de 1,7 million
d’hectares de forêt, essentiel-
lement de conifères.
Ces trente dernières années,
la surface forestière a conti-
nué à s’accroître, en parti-
culier dans le Sud-Est. Glo-
balement, au XXe siècle, la
superficie forestière de la
France est passée de 10

millions d’hectares en 1900 à envi-
ron 16millionsaujourd'hui, soit une
progression de l’ordre de 60000
hectares par an.
Cette forte progression des sur-
faces forestières n’est toutefois pas
uniforme et masque les défriche-

LA FORÊT GAGNE
La France a vu la surface de sa forêt doubler en 150 ans. La forêt occupe
aujourd'hui plus de 16millions d’hectares, soit 29%de la superficie du pays.
Retour sur cette évolution, et son évaluation au cours des dernières décennies.
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Ancêtre
(1908-1912) : «L'enquête
Daubrée», ou le dernier
inventaire de la forêt
française avant
la création du service
de l’inventaire forestier.
Extrait du tableau
de l'Ardèche.

IGN

IFN

FORÊTS
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Douglas
Une essence en extension.

Taillis
Le taillis (ici des châtaigniers)
produit du bois de chauffe
à usage domestique.

Enmontagne
Massif forestier
en moyenne montagne.

la premièremoitié duXXe siècle au
stade de la récolte.
Sauf changement majeur, cette
dynamique va se poursuivre du-
rant plusieurs décennies avec l’ar-
rivée à maturité des forêts s’étant
développées dans la secondemoi-
tié du XXe siècle. Elle confirme le
diagnostic général d’une produc-
tion biologique de la forêt française
excédant la récolte. Cet excédent
de la production sur la récolte est
en premier lieu une conséquence
normale de la reconquête fores-
tière engagée depuis le minimum
forestier du XIXe siècle.

ÉVOLUTION HÉTÉROGÈNE

Cette augmentation des volumes
est le résultat à la fois d’une ex-
pansion des superficies forestières
mais aussi du passage de cycles
d’exploitation courts (taillis par
exemple) vers des cycles d’exploi-
tation plus longs. Initié depuis
plus d’un siècle, ce processus se
poursuit et commence justement à

La forêt française :
les chiffres de l’IGN
En France métropolitaine la forêt couvre
16,1 millions d’hectares, soit29% du territoire.

74% des forêts sont privées. Un hectare de forêt
représente enmoyenne 157m3 de bois sur pied.

La forêt produit naturellement85millions demètres cubes
de bois, chaque année, soit5,2m3 par hectare enmoyenne.

Environ44millions demètres cubes de bois
sont prélevés en forêt chaque année.

Pour en savoir plus : L’IF n° 27 et 28

produire des bois exploitables.Mais
attention: cette transformation en
profondeur de la forêt française est
loin d’être uniforme. Le diagnostic
général d’une forêt en expansionne
s’applique pas partout et à tout. Il
dépend de la zone géographique,
du type de propriété, de l’essence,
de la dimension des arbres, etc.
Plus de cinquante ans de données
d’inventaire servent à étudier de
manière objective ces diverses si-
tuations présentes et passées et à
entrevoir les forêts de demain.

Malgrédes
émulsions

différentes, cesdeux
photographies aériennes
d’unezone rurale duPuy-
de-Dômemontrent la
fermeturedupaysagesur
unepérioded’une
quarantained’années. En
1963, comme lemontre la
photopanchromatique
noir et blancenhaut, la
forêt est assezpeu
présente. L’essentiel du
paysagecorrespondàune
agriculturepaysanne
avecdepetitesparcelles
agricoles entouréesde
haies. En2000 (selon la
photo infrarougecouleur
enbas), le bocagea
largement reculé.
Quelquesparcelles se sont
étenduespar suppression
deshaiesmais demanière
générale, l’agriculture a été
remplacéepar la forêt.
Celle-ci semble être le
résultat d’uneévolution
naturelle deparcelles
abandonnéesplutôt que
deplantation à l’exception
dequelqueszones
couvertesdeconifères.

Ce qu’il
faut voir
par Thierry Touzet
Expert chargé
de l’occupationdusol
au servicedesbases
dedonnéesvecteursde l’IGN

IGN

IGN

IGN

IFN 1963

IFN 2000
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La version 3.0 du Géoportail, à paraître à l'automne 2012,
sera plus ergonomique et plus interactive. Chaque utilisateur pourra
y créer son propre espace, échanger plus facilement des données…
et même remonter le temps !

Ergonomie repensée, in-
teractivité renforcée, 4D

et plate-forme de diffusion
consolidée : le Géoportail de
troisième génération évolue en
profondeur, riche de l’expé-

rience acquise depuis son ou-
verture le 23 juin 2006 et des
110millions de visites enregis-
trées depuis. Ce Géoportail nou-
velle version s’ouvrira davantage
aux mobiles et tablettes, avec

une accessibilité native. Les
API, ces bibliothèques logi-
cielles, seront désormais placées
au cœur du système. Plus riches,
plus souples dans la gestion
des droits, elles assureront une
dimension plus collaborative
en favorisant notamment la
connexion avec et entre les por-
tails territoriaux.

LeGéoportail 3 renforcera sa di-
mension institutionnelle : tout
en conservant son adresse ac-
tuelle, il sera aussi référencé en
geoportail.gouv.fr. Développé
par la société Atos Wordline, il
sera mis en ligne dans le cou-
rant du troisième trimestre
2012. En voici les principales
évolutions.

ERGONOMIE : DENOUVEAUXOUTILS
Les évolutions de l’ergonomie sont majeures. Le moteur de recherche, les outils de zoom,
de bascule 2D/3D, de plein écran seront accessibles directement sur la page d'accueil.
Une palette d’outils sera mise à la dispositionde l’internaute: dessin sur la carte, mesures,
impression de données croisées, enregistrement des cartes créées dans son espace personnel,
partage d’informations… Autre nouveauté : la présentation automatique d’informations
contextuelles. Comme cela se fait sur les grands sites d’informations,
le Géoportail 3 proposera automatiquement à l’internaute, à gauche du volet
de navigation, des données relatives à son «territoire de navigation», à définir
selon des critères géographiques ou thématiques.
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LE GÉOPORTAIL
ÉVOLUE ENPROFONDEUR
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LA3D…ETLA4D
POURREMONTER
LETEMPS
En complément
d’une navigation 3D remaniée
et ouverte vers différentes
plates-formes travaillant sous
Windows, Linux ouMacintosh,
l’internaute pourra «remonter
le temps» pour consulter
les cartes et photographies
aériennes anciennes.
Cette composante enrichira
les référentiels au fur
et à mesure
de la dématérialisation
des fonds patrimoniaux de l’IGN
et des mises à jour des images.
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UNEPLATE-FORME
DEDIFFUSION
RENFORCÉE
Le Géoportail était déjà en 2011
la plus grande infrastructure
hébergée par Atos
dans le secteur public.
Avec le Géoportail 3,
la plate-forme de diffusion
dédiée bénéficiera de capacités
accrues pour offrir une qualité
de service renforcée et mieux
s’adapter à la demande:
le débit des flux disponibles
sera dix fois supérieur
à ce qu'il est actuellement
Le téléchargement en sera
facilité; le streaming*
de données se fera aisément
depuis un site Internet
ou Intranet, un SIG et dans
toutes les applications installées
sur un poste de travail, un PC,
une tablette ou unmobile.
* Le streaming est une technique
permettant de regarder ou d’écouter
un flux sans avoir à le télécharger.

Le Géoportail
en chiffres
110millions de visites depuis 2006 (22,7 millions en 2011).

5 476 contrats API depuis 2008
(dont 2 973 pour la seule année 2011).

90 couches visualisables en 2D et 26 en 3D.

775739 clichés aériens historiques provenant
de 6419missions visualisables et téléchargeables gratuitement.

DESAPISAUCŒUR
DEL’INFRASTRUCTURE
ETENDIFFÉRENTSLANGAGES
Les APIs Géoportail sont au centre de l’infrastructure
du nouveau site www.geoportail.gouv.fr.
Avec le Géoportail de troisième génération, les informaticiens
bénéficieront en plus d’APIs disponibles en différents langages
de développement via une bibliothèque de programmation
spécialement conçue pour la création de sites Internet
cartographiques. On y trouvera ainsi une API Flash permettant
des navigations fluides et rapides, une autre en JavaScript,
une dédiée aux outils mobiles et une pour la 3D.

INTERACTIVITÉ :UNESPACEPRIVÉ
POURLES INTERNAUTES
«Mon compte Géoportail» ouvrira un espace privé à l’internaute sur
lequel l’environnement de travail, les croquis, les données importées
d’un GPS ou d’un SIG pourront être sauvegardés.
À tout moment, l’internaute pourra visualiser ses informations
sur les référentiels du Géoportail et les échanger avec
ses contacts. Une interface de remontées d’erreurs ou d’omissions
permettra aux utilisateurs de participer à l’amélioration
des cartes et des données de l’IGN.

BRANCHÉ
SURLADIRECTIVE
INSPIRE
Le nouveau Géoportail sera
au cœur de l’infrastructure
nationale de diffusion
de données géographiques
publiques imposée
par la directive Inspire en offrant
des servicesWMS (WebMap
Service / service de données
raster) et WFS (Web Feature
Service / service de données
vecteur) permettant
de superposer les données
de référence du Géoportail
avec des données diffusées via
des serveurs cartographiques
spécifiques proposant
ces mêmes fluxWMS etWFS.

IGN

IGN

IGN



Clermont-Ferrand, jeudi6octobre
2011.Pourune journéeet sous l'œil
impavide de la statue de Vercin-

gétorix, la place de Jaude est transformée en
piste d'essais. Quatre voitures expérimen-
tales effectuentdeprudentsparcours enbou-
cle en contournant des rangées de barrières.
Fait marquant : elles n'ont pas de volant. À
quoi servirait-il?Ellesn'ontpasdeconducteur.
Elles sedéplacentdans cepérimètre restreint
en comparant les informations que captent
leurscaméraset lidarsaumodèle3Dde laville
qu'ellesontenmémoire.Ellessaventaussi frei-
ner et contourner lesobstacles: ce jour-là, au-
cun piéton n'a été écrasé pour les besoins de
la recherche française.
La journéedu6 octobre clôturait leprojetCi-
tyVIP (lire encadré). Ce programme financé
pour 1,4milliond'eurospar l'Agencenationale
de la recherche (ANR) et coordonné par une
unité clermontoise duCNRSaura occupé les
meilleurs laboratoires de robotique et de
traitement d'images de 2008 à 2011. Son ob-
jectif: favoriser la naissance de véhicules au-
tonomes, capablesdansunpremier tempsde
suivre une trajectoire préenregistrée en site
propre, puis à terme de naviguer seuls dans

CityVIP : trois ans de recherche, huit équipes
> Le projet CityVIP, financé par l'Agence nationale de la recherche, entamé en2008, s'est terminé
fin 2011. Il avait relayé le programmeMobiVIP (2004-2007). CityVIP concernait « la gestion
des déplacements urbains en mode assistance à la conduite et en mode automatique», et associait
huit partenaires : Benomad, une société privée d'édition de logiciels de cartographie, le laboratoire
Heudiasyc de l'université de Compiègne, l’IGN, deux unités de l'Inria (Institut national de recherche
en informatique et en automatique) à Rennes et Sophia Antipolis, le laboratoire central des Ponts
et Chaussées (servicemétrologie et instrumentation), et le Lasméa (Laboratoire des sciences etmatériaux
pour l'électronique et d'automatique), devenu institut Blaise-Pascal, de l'université de Clermont-Ferrand.

De2008à2011, le laboratoireMatis de l'IGNaaccompagné le projet
de rechercheANRCityVIPqui a contribué audéveloppementdeprototypesde
véhicules urbains robotisés et (presque) autonomes. Et àune certitude: la voiture
sanspilote navigueragrâce àun référentiel à grande échelle du futur, en3D.
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LASSES
DUVOLANT

la circulationà l’aided’unecartographie3Dde
laville. Parmi leshuitunitésde recherchesas-
sociées au programme, le laboratoire Matis
(Méthodes d'analyses pour le traitement
d'images et la stéréorestitution) de l'IGN. Sa
tâche: fournir les autres partenaires en ima-
gerie 3D géolocalisée et données cartogra-
phiques 3D innovantes. «Les roboticiens tu-
toient la cartographie, dans le sensoù les cap-
teurs embarqués acquièrent des cartogra-
phies locales,maisnesaventpasproduiredes
cartographies globales sur de larges terri-
toires…», fait remarquerNicolasPaparoditis,
sondirecteur. Les quatre véhicules présentés
àClermont sontde futurs robotsde transport,
de personnes ou dematériel. Ils seront bien-
tôt capablesd'effectuerdes livraisons encen-
tre-ville, de sillonnerunsite industriel, unaé-
roport,unparkingouunparcd'attraction.Un
prototypesera testéàpartirdemars 2012dans
un hôpital clermontois (lire p. 20).

L'ASCENSEURHORIZONTAL

LeprogrammeMobiVIP,quiavaitprécédéCi-
tyVIP, avaitdéjàpermisdedévelopperdesvé-
hicules de première génération, se guidant
grâceà lavisionartificielle, sans infrastructures

de filoguidage. «Le véhicule suivait une tra-
jectoire d'apprentissage acquise parunvéhi-
cule circulant sur le tracéderéférence,puis s'y
asservissait. Cela fonctionnait sur une petite
portionderoute, et sionrestait exactementsur
la trajectoire», poursuit Nicolas Paparoditis.
Dans cette version rustique de la navigation
robotisée, « le robot effectuait un asservisse-
ment latéralsur latrajectoirederéférence»,ex-
plique lechefde laboratoireduMatis.«Il com-
parait deux images, la première acquise par
les capteurs et la deuxième générée par syn-
thèse,à l’aidedumodèle3Ddel’environnement
et de la géolocalisation estimée du véhicule et
deses capteurs,demanièreàcequ'elles serap-
prochent.»

UNEQUESTIOND'ASSERVISSEMENT

Lanavigationurbaineensiteouverteturbain,
que vise le programme CityVIP, demande
d'autres ressources. «Il fautpasserà la carto-
graphienumériqueetàunebanquededonnées
3Dassociées, pour que le véhicule ait la possi-
bilitéde fairen'importequelasservissementet
donc de suivre n’importe quelle trajectoire et
parcoursdemandésparunutilisateur.»Pour
renforcer la sécurité et la précision, la locali-

ZOOM
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sationdusystèmese fait«parhybridationde
donnéesdevision3Dou2D,de lidaretdeGPS
quandcelui-ciestrobuste»,aucundestroissys-
tèmesnesuffisantseulà la tâche.Lesvéhicules
disposentdecaméras,quineserventàriensans
mémoire de comparaison : avant la démons-
trationdu6octobre, l'IGNavaitdépêchéàCler-
mont son véhicule d'acquisition d'images.
Stereopolis 2 est un véhicule d'acquisition
d’imagerie3Durbainequi«observeen3D»au-
tourde lui à 360degrés. Il a ainsi numérisé la
placedeJaude,à l'aidedesescaméras3Detde
ses Lidars, pour en fournir unmodèle 3D de
voirie complémentaire aumodèle 3Ddebâti-
ments Bâti 3D généré à partir d’images aé-
riennesspécifiques,avecunerésolutionde8cm.

DESPIÉTONSSCANNÉS ETDÉTECTÉS

Stéréopolis 2 a sillonné de lamêmema-
nière le XIIe arrondissement de Paris, et
a acquis desmilliers d’images et de don-
nées pour créer une base de données en
3D.Ellecomprendunedescriptionde l’es-
pace «roulable» dans lequel le véhicule
a ledroit de sedéplacer, des trottoirs, des
obstacles fixessurchausséeetde leurzone
decontournement.Lesvoiesdebus,dese-
cours sont différenciées. La base com-
prend des «amers visuels», tels que des
panneaux de signalisation et des mar-
quages de voiries ou sol. Les données de

navigationproduitespour leXIIe arrondisse-
ment, certes étendu, pèsent avecune très fai-
ble compression500gigaoctets, etnesontpas
embarquables dans une mémoire ordinaire.
Deux solutions: lapremière estd’extraire ces
objets d’intérêts de représentation très com-
pactsquesontdesamersvisuels.Ladeuxième
consiste à communiquer avecun serveurqui
hébergeracesdonnées, éventuellementparun
réseau de téléphone portable ou via un équi-
pement installé le longde la route.Mais il ne
suffit pasde se localiserpour conduire. Il faut
aussi agir et réagir. Savoir où sont la route, les
trottoirs. Localiserunpiéton, savoir s'il est ou

non sur le trottoir, et prédire sa trajectoire.
Pour, s'il le faut, s'arrêter à temps ou le
contourner si sa trajectoire intersecte celledu
véhicule.

DANS LEPOTEAU

La technologie est au point. Reste un obs-
tacle invisible aux caméras et aux lidars,
mais difficile à contourner : «Le code de la
route exige un conducteur», rappelle Ni-
colas Paparoditis. Aux États-Unis, la demi-
douzaine de Toyota Prius que Google a ro-
botisées embarquent, derrière le volant
qu'elles ont conservé, une version humaine
de la roue de secours. La plupart du temps,
ce pilote non automatique se croise les bras.
Fin 2010, Google annonçait que ses voitures
automatisées avaient parcouru plus de

1 600 kilomètres en totale liberté, et
200000 avec un conducteur à bord. Et
n'avoue qu'un accident: une voiture
emboutie par l'arrière. Les enjeux ?
L'environnement et la sécurité. Un ro-
bot de conduite serait plus sûr qu'une
voiture à conduite humaine. Ne serait-
ce que parce que les lidars et caméras
embarqués, eux, n'envoient pas de SMS
en roulant.
En la matière, Google a récupéré une
bonne partie de l'expérience accumulée
par les équipes qui, à partir de 2004, ont

Stéréopolis
Le véhicule d’acquisitions de données
de l’IGN capte des images à 360°
(en haut, la place de Jaude à Clermont),
grâce à ses X caméras

3D
Parmi les données mémorisées par les
prototypes, des éléments extraits de Bâti3D
— ici la place de Jaude, à Clermont-Ferrand.

IGN

IGN

IGN IGN
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À première vue, ce n'est qu'un minibus
électrique, symétrique, et brachycéphale.
Mais le VIPA, capable d'embarquer six
personnes, a une autre particularité que
sa bouille enfantine : il roule tout seul.
Il est issu d'un consortium réunissant
le Lasméa de l'université Blaise-Pascal
de Clermont-Ferrand, une société
d'ingénierie auvergnate, Apojee,
et le constructeur automobile Ligier.
C'est un véhicule automatique de
première génération : il ne recourt pas
à une banque de données mais
détermine grâce à une caméra et à un
lidar un parcours qu'il recopie ensuite à
l'infini. Son GPS de secours ne sert qu'à
le situer. Il roule à 20 km/h en pointe, et
de préférence à 10. On n'est pas dans un
remake de Bullit : Jean-Pierre Dérutin,
coordinateur de CityVIP, a inventé pour

participé aux concours lancéspar l'agencede
recherche du département de la défense
américain.LePentagoneapourobjectifdega-
gnerde l'argent etdesvies enautomatisant la
conduitede sesvéhiculesde transport etd'as-
sistance, y compris sur les champsdebataille.
En2005, sonGrandchallengea réuni lespre-
miersprototypes,baséssurdes4×4ordinaires,
pour une course de désert. Plusieurs ont fini
auravin.En2007,unUrbanchallengedotéde
2millionsdedollarsétaitorganisésurunebase
militaire désaffectée, en conditions de circu-
lation urbaine. Quelques proto-
typesont fini contredespylônes.
Mais laplupartontprouvé la fai-
sabilitédupilotageautomatique
d'automobiles standard ; ce qui
n'en faitpasencoredesvéhicules
autonomes.

VERSUNRGE
DEDEUXIÈMEGÉNÉRATION

«En2007,onnesavaitpasencore
vraimentoùonallait»,avoueNi-
colas Paparoditis en évoquant
les débuts de CityVIP. Au-
jourd'hui, les technologiessontau
point, même si les systèmes ne
demandentqu'à êtreperfection-
nés.Lesbasesdedonnéesdoivent
être complétées, la vitessed'ana-
lysepeutencoreaugmenter.«De
ce côté, l'avenir va dans le bon
sens. Les processeurs des der-
nières tablettesmobiles sontassez

puissantspour faire tous les calculsdontabe-
soinunvéhicule.»Surtout, ledirecteurduMa-
tisvoitplus loinque lanavigationautomatique.
«En modélisant l'espace public, on se posi-
tionnesur lacartographiedufutur.Lesenjeux
environnementaux sont évidents : il suffit
d'imaginer des AutoLib automatiques, par
exemple. En participant à des consortiums

pour les fournir en infrastructures, nous dé-
veloppons une cartographie de nouvelle gé-
nération.CityVIP,pournous, c'estunevitrine
technologique. Elle définit le spectre des pro-
duits de demain, un référentiel à grande
échelle (RGE) de deuxième génération. Pour
l'IGN, c'est un enjeu majeur pour le futur de
la donnée cartographique. Un énorme mar-
ché.» CityVIP aura des suites indirectes. Le
Matis participe au projet Terra Mobilita du
pôle de compétitivité Cap Digital. Il s'agit, là
encore, de concevoir automatiquement des

bases de données à l'aide
d'images et de lidars, mais à
l'usage des personnes handica-
pées ou à mobilité réduite. Une
fois modélisés le mobilier ur-
bain et les trottoirs, expliqueNi-
colas Paparoditis, il devient pos-
siblede faireducalculd'itinéraire
pourdespersonnesàmobilité ré-
duite ou pour des circulations
douces (roller, vélo, etc.). L'étape
suivante sedessine, qu'il s'agisse
d'ascenseurshorizontaux, de vé-
hicules assistés ou de fauteuils
roulants : «Il faudra faireparti-
ciper les robots à ladétection et à
la mise à jour», chaque utilisa-
teur devenant un élément du
système, enmêmetempsque les
infrastructures routières ou ur-
baines:nonseulement lavoiture
verra le feu rouge, mais elle
échangera avec lui. �

Un «ascenseur
horizontal» testé
en conditions
réelles à
Clermont-Ferrand

lui le sage concept de « l'ascenseur
horizontal» : même aérodynamisme
et si possible, même fiabilité.
À la fin du premier trimestre 2012,
un VIPA — pour véhicule public
autonome — sera testé en «situations de
routine» à Clermont-Ferrand. Sur 300
mètres, il transportera les visiteurs, les
patients ou le personnel de la sortie du

Préparation
Les véhicules présentés en octobre 2011
ont utilisé des images aériennes à 8 cm de
résolution réalisées tout exprès par l’IGN.

IGN

parking à l'entrée de l'hôpital d'Estaing.
Code de la route oblige, il circulera sur une
voie réservée. Les tests suivants, indique
le constructeur, auront lieu dans des sites
industriels ; il s'agira surtout de mettre
au point les équipements intérieurs — du
tableau de bord au joystick — et les bornes
d'appel extérieures. La commercialisation
pourrait avoir lieu en 2013.

Caméra
Elle mémorise la trajectoire,
puis permet l’asservissement
du VIPA.

GPS
Il ne sert pas à la
navigation, mais à
localiser le véhicule.

Lidars
Ils détectent les
obstacles proches…
dont les piétons.

Watts
Le moteur électrique
et les batteries sont
installées sous le
plancher.

Charge
Le VIPA embarque
six personnes, dont
une en fauteuil.
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Que vous a appris
le programme CityVIP?
Le projet concernait le dévelop-
pement de véhicules automatisés
de transport de personnes dans le
dernier kilomètre, en sites propres
mais denses, c'est-à-dire dans des
zones industrielles, de grands par-
kings, des aéroports ou des parcs
d'attraction. L'un des aspects clefs
du projet, c'est la localisation. Elle
doit se faire au centimètre près —
ou disons avec 1 à 10cm de préci-
sion, quand les GPS bas coût ne
permettent une localisation qu'à 10
ou 20mètres. Tout le travail consis-
tait donc àmettre au point des sys-
tèmes de localisation qui n'utilisent pas le
GPS, mais la vision artificielle, les lidars et
la télémétrie. Les recherches ont couvert
trois domaines. Le premier, en liaison avec
l'IGN, portait sur l'utilisation de bases de
données géoréférencées précises, en 3D. Ces
bases de données offrent une image de la
scène et du parcours très réaliste. Deuxième
domaine : l'intégrité de la localisation. Le
véhicule peut recevoir des données très pré-
cises, mais fausses en termes de localisation
parce que l'algorithme de détection s’est
trompé de points, à cause du brouillard, ou

d'un éblouissement de la
caméra dû au soleil. On
travaille à la fusion des
données de la base avec
des GPS à bas coût. Le
troisième domaine, c'est
la prise en compte des
« vulnérables », dont les
piétons. On crée à l'avant
du véhicule une carte lo-
cale dynamique qui les
prend en compte. [Glo-
balement], le projet a dé-
montré tout l'intérêt des
bases de données géoré-
férencées, et a surtout
permis la rencontre de

deux mondes qui ne se côtoyaient pas: ce-
lui des roboticiens et celui des carto-
graphes.

Quelles vont être les suites de CityVIP?
CityVIP est un projet de l'ANR qui date de
2008, et qui s'est terminé en novembre
2011. Pour la suite, des projets sont dans les
tuyaux avec certains partenaires, dont le
Lasmea et l'IGN. Les études continue-
ront. On travaille à dix ou quinze ans: on
espère que les véhicules automatisés pour-
ront alors s'insérer dans le flot de la cir-

culation. Ce que je dis souvent, c'est qu'il
est plus facile de faire circuler un robot sur
Mars que dans un centre-ville. Cela se fera
avec les bases de données qui verront le
jour dans les prochaines années: lemarché
qui s'ouvre, pour l'IGN par exemple, est ce-
lui des bases de données 3D géoréférencées
précises et réalistes. Cela se fera aussi grâce
aux données des capteurs équipant toutes
les infrastructures. Les caméras, par exem-
ple, pourraient ne pas être utilisées seule-
ment pour la vidéosurveillance.

Quel regard portez-vous sur les voi-
tures équipées par Google, qui circulent
toutes seules en Californie et dans le
Nevada?
La grosse différence entre les véhicules Ci-
tyVIP et ceux de Google vient du fait que
les nôtres utilisent un équipement de vi-
sion et des lidars à bas coût : une caméra
à 30 euros, et des lidars à 100 euros. Les
voitures de Google embarquent 150000à
200000 euros d'équipement et utilisent
des approches classiques, basées sur les
centrales à inertie et le GPS. En fait, elles
ressemblent au Stéréopolis, le véhicule
d'acquisition de données de l'IGN, qui ne
peut être la voiture de monsieur tout le
monde.

3 questions à...
Jean-Pierre
Dérutin
Coordinateur du projet
CityVIP, chercheur
au Lasméa de l'université
Blaise-Pascal
de Clermont-Ferrand

LARENCONTREDEDEUXMONDES
QUI NE SE CÔTOYAIENTPAS»
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1981Naissance à Belfort.
Juin 2003 Effectue un stage au laboratoire
de recherche en géodésie (Lareg) de l’IGN.

Avril 2004Stage de troismois auMassachusetts
Institute of Technology (MIT) de Boston.

Septembre 2004 Intègre le Lareg.

2004DEAde dynamique des systèmes
gravitationnels à l’Observatoire de Paris.

2008 Thèse de doctorat en astronomie
et astrophysique (Observatoire de Paris).

2012Prix du jeune chercheur
de l’Union des géosciences européennes,
division géodésie.

Lignes de vie



Principales
contributions
Thèse obtenue

en2008 : « Analyse
des séries temporelles
de positions
des stations
de géodésie spatiale :
application au repère
international
de référence terrestre
(ITRF).

Lauréat du prix Cospar
(Comité de recherche
spatiale) pour
son travail sur l’impact
des effets de surcharge
sur la détermination
de l’ITRF.

Comment expliquer simplement vos recherches?
La Terre est un solide déformable, les coordonnées
d’objets à sa surface varient donc avec le temps.Mais
ces variations sont minimisées en moyenne par
l’adoption de conventions. L’Union de géodésie et de
géophysique internationale (UGGI) recommande
d’ailleurs l’utilisation du système international de ré-
férence terrestre (ITRS), dont les tables de coordon-
nées sont publiées par l’IGN depuis les années qua-
tre-vingt, et sont issues de travaux collaboratifs in-
ternationaux. Comme ce repère est le résultat d’esti-
mations statistiques, il est entaché d’erreurs et il faut
donc le réévaluer régulièrement, en intégrant de nou-
velles stations de mesures et en profitant de l’amé-
lioration des nouveauxmodèles et des traitements des
données de géodésie spatiale. En fait, j’essaye de com-
prendre tout ce qui n’est pas lié à la dérive des conti-
nents et qui peut expliquer les variations de coor-
données observées par les stationsGPS: les variations
liées à la circulation océanique, variations de pression
atmosphérique, ou de stocks d’eau sur les continents.
Ces variations sont appelées effets de surcharge car le
surplus demasse en surface de la Terre, après la pluie
par exemple, va provoquer un affaissement du sol.

Quel genre d’erreurs avez-vous réussi à traquer?
À l’IGN, nous essayons de comprendre la nature des
erreurs demesure des instrumentsGPS. En analysant
les données collectées au cours des quinze dernières
années, nous avons pu constater que certaines erreurs
GPS suivent des sous-cycles de 350 jours, période liée
à la révolution des satellites GPS, situés à plus de
20000kmd’altitude. Il s’agit donc bien d’erreurs ins-
trumentales. Elles pourraient être liées à un problème
demodélisation de la force exercée par les radiations
solaires sur les satellites et leurs panneaux solaires: la
pression de radiation solaire.

D’où vient cette passion pour les calculs
géodésiques?
Mon intérêt pour ce typede calculs a grandi après avoir
regardé un reportage à la télévision sur les géomètres
du génie civil et la triangulation. Lorsque j’ai intégré
l’ENSGaprèsuneécolepréparatoire enmathématiques,

undespremiers exercices à l’école a consisté à retrouver
une pièce de monnaie sur un terrain de football avec
un récepteur GPS. J’étais fasciné par l’idée de calculer
laposition exactemais fus très frustréde voir que le cal-
cul était instantané et se faisait avec grande précision.
Je voulais en savoir plus sur le calcul et la géométrie
qui se cache derrière. Au départ, je voulais être pro-
fesseurdemathématiquesmais j’ai très vite comprisque
lesmathématiques sont trop abstraites pourmoi. Au-
jourd’hui, je les utilise en tant qu’outil.

Aujourd’hui, quels sont les sujets
sur lesquels vous travaillez?
Je travaille sur la détection automatique des variations
de coordonnées liées aux changements de matériel
comme les récepteurs, les antennes. Avec le dévelop-
pement des stations permanentes dans le monde
— plus de 6000 en 2010— il est important de recon-
naître l’origine des brusques variations de coordonnées
de ces stations qui peuvent être liées aux séismes ou
encore aux accidents, comme cette station qui avait été
emboutie par un camion. Si on veut un algorithme le
plus précis possible, il faut caractériser tout ce qui af-
fecte les coordonnées. J’ai également travaillé sur les
déplacements périodiques du centre de gravité de la
Terre. Sa dérive est moins bien connue mais est un
marqueur du changement climatique. D’ailleurs, je
m’occupe d’un groupe de travail sur la localisation du
centre de gravité de la Terre au sein de l’Association
internationale de géodésie (AIG). Je suis également
rapporteur d’un groupe qui se penche sur les effets de
surcharge. Nous tentons d’utiliser desmodèles de ces
effets pour améliorer les calculs de vitesses de dépla-
cement. En Europe de l’Ouest, elles reflètent princi-
palement la tectonique des plaques mais en Scandi-
navie, le rebond postglaciaire y contribue également,
tout comme la fonte des glaces au Groënland.

Xavier Collilieux
LaTerre est loin d’être une sphère parfaite. Elle se déforme en permanence.
Insensiblement ? Pas pour Xavier Collilieux, chargé de recherche au Lareg
de l’IGN, et lauréat du Prix du jeune chercheur 2012 de l’Union des géosciences
européennes. Si nos GPS sont bien calés… c’est un peu grâce à lui.

J’essaie de comprendre tout
ce qui n’est pas lié à la dérive
des continents et qui peut expliquer
les variations de coordonnées
observées par les stations GPS.»
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Pyrénées
Extrait de « carte de partie
de la Catalogne sur laquelle
se trouve [sic.] les frontières
d’Aragon… » (12e partie).
Par Roussel et La Blottière,
collaborateurs : Lhuillier
et Villaret (1719). Echelle :
2,4 lignes pour 100 toises
(1 : 35 800).
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