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Liste des abréviations
BDD : Base de données
DGI : Direction Général des Impôts (ancien nom de la DGFiP)
DGFiP : Direction Générale de Finances Publiques (anciennement DGI)
PPP : Projet Pré-Professionnel
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National)
DMPC : Document Modificatif du Parcellaire Cadastral
SIG : Système d'information géographique
EMQ : Erreur Moyenne Quadratique
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Glossaire
Une transformation géométrique est une fonction mathématique qui assure le passage d'un jeu
de données dans un système initial vers un autre système qui est celui du jeu de données cible.
Le géoréférencement est une transformation géométrique pour laquelle la donnée de référence
est rattachée à un système de référence spatiale.
Dans le contexte du géoréférencement d'une donnée en SIG nous définissons trois types de
points : le point de liaison, le point d'appui et le point de contrôle.
Un point de liaison est un point repérable sur les données à relier entre elles. Ce point peut être
issu aussi bien de l'objet à restituer que de l'environnement (adapté de Vanetti, 2008). Dans notre
cas, le point de liaison est connu en coordonnées dans le système terrain grâce à la donnée de
référence. C'est donc aussi un point d'appui.
Un point d'appui est un point qui possède à la fois des coordonnées dans le système de référence
et qui est repérable sur la donnée à géoréférencer (adapté de Vanetti, 2008). Dans notre cas, il
servira au calcul des paramètres de la transformation géométrique à appliquer aux données à
géoréférencer.
Un point de contrôle est un point d'appui, qui n'est pas utilisé dans le calcul de cette
transformation géométrique. Ainsi les résidus sur les points de contrôle sont pertinents pour
évaluer la précision d'un produit, qui est ici la donnée géoréférencée. (adaptée de Vanetti, 2008)
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Introduction
Le cadastre Ancien ou cadastre Napoléonien, fait partie du patrimoine français. Ses feuilles
sont conservées au sein des Archives Départementales. Toutefois, ce cadastre Ancien ne doit pas
être considéré comme une relique précautionneusement gardée par les services publics. En effet,
tous les plans qui le composent sont porteurs d'informations variées tant dans les domaines de la
topographie que de la sociologie puisqu'ils nous permettent de retracer l'historique de l'évolution
des modes de vie des populations à différentes échelles : de la section cadastrale à la commune. Ils
sont le support d'une meilleure compréhension du parcellaire cadastral actuel ainsi que de
l'évolution du peuplement d'un territoire. L'étude de l'évolution d'un phénomène représenté sur
des cartes ou des plans anciens nécessite une comparaison avec des cartes (ou des plans) plus
récents et donc une superposition des deux données.
Le procédé de géoréférencement répond à cette problématique de superposition de deux
données produites à des dates différentes. Il permet de replacer les objets d'une donnée
cartographique ancienne à leurs positions supposées dans le système de référence spatial d'une
donnée cartographique plus récente et ce à une transformation géométrique près. Dans notre cas,
toutes les données (anciennes et récentes) qui sont géoréférencées, sont au format vecteur.
Toutefois, le mode opératoire est le même que pour une image. Il existe un ensemble de
transformations géométriques conventionnelles pour le géoréférencement d'images. Ces
transformations sont des fonctions mathématiques dont les paramètres sont calculés à partir d'un
nombre limité de points présents dans les deux jeux de données (ancien et récent), ce sont les
points de liaison. La nature, le nombre et la répartition spatiale de ces points sont fixés de façon
empirique par les opérateurs en fonction de l'échelle de représentation, des objets présents sur les
cartes anciennes et surtout de leurs sujets d'étude.
Par la suite, nous nous placerons dans le contexte du géoréférencement des données
cartographiques vectorielles. Les transformations géométriques sont mises en œuvre selon deux
approches. La première approche est dite « globale », c'est-à-dire que les paramètres de la
fonction mathématique, sont estimés entre tous les points d'appui. Cette approche montre des
limites lors du géoréférencement de cartes anciennes qui peuvent présenter des déformations
locales. Pour ce type de documents, une seconde approche dite « locale » est généralement
utilisée. La mise en œuvre de cette approche débute par le partitionnement de l'espace selon une
triangulation de Delaunay entre les points de liaison. Pour chaque sous ensemble de points (soit
un triangle), les paramètres d'une fonction polynomiale de degré 1 sont estimés puis appliqués,
uniquement, aux objets inscrits dans ce triangle. L'avantage de cette approche est la prise en
compte des déformations locales. Cependant, le traitement de la continuité des objets, situés en
partie sur deux sous ensembles, n'est pas optimal.
Néanmoins, il existe une fonction mathématique innovante dans le domaine du
géoréférencement de données cartographiques anciennes : la régression « ridge » à noyau
gaussien. Elle est mise en œuvre selon une approche globale mais tient compte des déformations
locales car elle est sensible localement.
Au vu de tous ces éléments nous pouvons dire que la problématique du géoréférencement
de données cartographiques anciennes repose sur le choix de la meilleure fonction mathématique
qui modélise de façon optimale les déformations présentes sur la donnée ancienne, c'est-à-dire
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celle qui permet de produire une donnée idéalement non déformée et superposable à la donnée
de référence.
L'objectif de ce travail de fin d'études est de mettre en place un outil sous la forme d'une
chaîne méthodologique de géoréférencement et de mosaïquage de données cadastrales anciennes
vectorisées. Les données produites pourront être ensuite superposées à des plans récents. Dans
notre cas, il s'agira d'une comparaison avec le PCI-vecteur de 2010. Le résultat final de cette chaîne
est une base de données (BDD) vectorielles multi-dates. Cette BDD, permettrait une analyse de
phénomènes d'ordre naturel (par exemple un cours d'eau) ou anthropique (mutations des espaces
liés aux activités économiques, résidentielles, récréatives…) ayant affecté un territoire.
Ce travail s'applique dans un premier temps à un échantillon de deux communes, Vaas et
Aubigné-Racan, situées au sud du département de la Sarthe (72).

Problématiques :
La problématique générale dans laquelle s'inscrit ce travail concerne la mise en œuvre
d'une chaîne méthodologique, reproductible et semi-automatique de géoréférencement de
parcellaires vectorisés à partir d'images de plans de sections cadastrales anciens, par le biais de
programmes informatiques et de logiciels libres et OpenSource.
Dans ce TFE nous nous focalisons sur l'étape de géoréférencement de la chaîne
méthodologique. Notre problématique est la suivante : comment sélectionner la meilleure
fonction mathématique qui permette de réaliser un géoréférencement optimal de parcellaires
cadastraux anciens vectorisés ?
Dans une première partie, nous aborderons dans un état de l'art la problématique du
géoréférencement de données cartographiques anciennes puis nous présenterons le contexte
général du projet « Le cadastre comme outil d'analyse de l'évolution des territoires » du
laboratoire Géomatique et Foncier (GeF) du CNAM, dans lequel s'insère ce TFE. Enfin, nous
retracerons un historique des méthodes de production des plans du cadastre Ancien jusqu'à nos
jours. Cette étude historique nous permettra de mieux comprendre nos résultats.
Dans une deuxième partie, les grandes étapes du principe du géoréférencement réalisé
dans ce TFE sont détaillées. Les deux approches de mise en œuvre des transformations
géométriques conventionnelles et innovante utilisées sont comparées. La méthode de sélection de
la meilleure transformation géométrique est présentée. Enfin, le principe de fonctionnement des
outils de calculs créés pour réaliser cette étape de sélection de transformations est explicité.
Dans une troisième et dernière partie, la zone d'étude ainsi que les données
cartographiques cadastrales associées sont présentées. Nous avons cherché à identifier tous les
facteurs susceptibles d'affecter la qualité de notre géoréférencement. Une étude sur la qualité des
différentes données cadastrales d'entrée et des points de liaison a donc été réalisée. Il s'agit
ensuite de présenter et d'analyser les résultats du géoréférencement produit par chacune des
fonctions mathématiques évaluées, et ce, à chaque date et pour chaque commune. Enfin, un
échantillon des résultats visuels produits par les meilleures transformations géométriques est
présenté.
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PARTIE I – Le géoréférencement de plans cadastraux
anciens
L'objet de cette première partie, est tout d'abord de présenter un état de l'art sur les
travaux de géoréférencement de données cartographiques anciennes suivie d'une synthèse des
travaux exploratoires réalisés par les étudiants de l'ESGT en 2015. Dans une deuxième partie,
l'outil pensé par l'équipe L2G : la chaîne méthodologique globale, ainsi que le détail de chacune de
ses étapes, est explicité. Dans une dernière partie, un historique des méthodes de production des
plans cadastraux de 1813 à 2010 est présenté.

I.1. La problématique du géoréférencement des données
cartographiques anciennes
Le géoréférencement de cartes anciennes a fait l'objet de nombreuses publications au
cours de ces dernières années. En effet, ce procédé permet de superposer des données
cartographiques historiques à des données plus récentes. Cette comparaison offre la possibilité
d'analyser l'évolution du parcellaire d'un territoire ou encore de réaliser des recherches sur les
évolutions des types d'occupations du sol.
On peut citer les travaux du projet GéoPeuple, qui a créé une base de données
géographiques à partir de données cartographiques anciennes : les cartes de Cassini et d’ÉtatMajor, avec des échelles de l'ordre du 1 :80 000. En plus de sa dimension spatiale cette base de
données a aussi une dimension temporelle. L'objectif de ce travail était d'étudier l'évolution du
peuplement des territoires (Costes et al., 2012).
Le projet ALPAGE (AnaLyse diachronique de l'espace urbain Parisien : Approche
Géomatique) qui avait pour objectif l'étude « des objets historiques dans le contexte spatial du
Paris antérieur aux réaménagements haussmanniens » (Noizet et Grosso, 2012). Il s'appuie sur les
données parcellaires les plus anciennes de Paris : le cadastre par îlots de Philibert Vasserot, dressé
entre 1810 et 1836. La donnée cartographique est initialement sous la forme d'images scannées
des plans anciens. Les points utilisés pour le géoréférencement de ces images sont des angles de
bâtiments ou de parcelles. Une partie des objets représentés au plan (la voirie, les îlots, les
parcelles, et le bâti du début du XIXe siècle) a été vectorisée par le biais de techniques à la fois
semi-automatiques et manuelles. Les images des plans ont été mosaïquées afin de créer une
représentation de Paris, au format image. Ces deux ensembles constituent un « référentiel
parcellaire et viaire du début du XIXe siècle » (Noizet et Grosso, 2012). Les couches vectorielles
servent à s'orienter sur la mosaïque d'images des parcellaires. Le format SIG du référentiel et
l'échelle d'origine du cadastre par îlots (1 :200), ont permis aux historiens d'effectuer des analyses
fines de la démographie urbaine de ce Paris du début du XIXe siècle (Noizet et Grosso, 2012).
Un autre projet d'étude basé sur des documents cadastraux anciens sont les travaux de
Hamre et al. (2007) sur l'étude de l'évolution du type d'occupation du sol à l'échelle d'un village
selon une approche vecteur. Le géoréférencement du plan cadastral ancien est fait à partir de
9

points de liaison encore visibles dans le paysage de la zone d'étude. Les coordonnées de ces points
sont connues dans le système spatial de référence grâce à un lever topographique. Cette donnée
topographique permet d'améliorer la qualité du géoréférencement (Domaas et al., 2003). Selon
Hamre et al. (2007) un lever topographique permet de réaliser une analyse plus fine des
caractéristiques des structures anthropiques et de leur environnement.
Boutoura et Livieratos (2006) ont proposé, une méthode comparative de cartes anciennes
et récentes par le biais d'outils de modélisation. Cette méthode dite « the best-fitting process »
(Boutoura et Livieratos, 2006) consiste à trouver une transformation géométrique qui modélise
l'ensemble des déformations présentes sur la carte ancienne puis d'appliquer à cette carte le
modèle calculé et enfin de comparer la carte ancienne « transformée » avec la carte récente.
L'objectif de cette transformation est de réduire les écarts entre les objets représentés sur la carte
ancienne et leurs homologues sur la carte récente. Les auteurs ont évalué six transformations dont
la transformation d'Helmert et la fonction polynomiale de degré 2. Ils ont déterminé les propriétés
intrinsèques de chaque transformation selon deux critères, la répartition spatiale et le nombre de
points d'appui. Ainsi, ils sont en mesure de choisir la transformation la mieux adaptée aux
caractéristiques de leurs données anciennes. Pour toutes les fonctions évaluées, les cartes
« transformées » sont globalement meilleures quand les points d'appui sont répartis sur toute la
surface de la carte. Plus spécifiquement, la transformation d'Helmert conserve les proportions des
objets tandis que la fonction polynomiale de degré 2 qui modélise des déformations non linéaires
est recommandée pour des surfaces légèrement ondulées. Les auteurs recommandent également
d'adapter les transformations géométriques au format de représentation (images de scanner ou
d'appareil photo) des données.
Daniil et al. (2003) présente les images des plans anciens obtenues après numérisation par
scanner comme le support de représentation le plus simple d'obtention et le mieux adapté à la
conservation des propriétés géométriques et des altérations physiques (déformation du papier, …)
inhérentes aux documents cartographiques anciens.
Enfin, les travaux de Herrault (2015) et (Herrault et al., 2013) sur le géoréférencement de
cartes anciennes d’État-Major pour le projet MODE RESPYR (Modélisation Rétrospective et
prospective des changements d'occupation des sols dans les Pyrénées), se distinguent de ceux
présentés précédemment. L'auteur compare les fonctions dites conventionnelles, utilisées
généralement dans les travaux de géoréférencement, à des fonctions innovantes : les fonctions à
noyau. Ce travail est le premier à utiliser les fonctions à noyau dans ce contexte (Herrault, 2015).
Pour chaque transformation, les effets de la nature, de l'effectif ainsi que de la répartition
spatiale des points de liaison sont analysés. Il en ressort que la nature des points n'a, en général,
que peu d'effets sur la qualité du géoréférencement des objets. La répartition spatiale aléatoire
est, généralement, plus efficace que la répartition régulière quelques soit l'effectif et la nature des
points de liaison car « la répartition de l'erreur de déformation dans les cartes historiques ne (suit)
généralement pas un patron régulier » (Herrault, 2015). À l'issu de ces tests, l'auteur présente la
fonction polynomiale de degré 1 appliquée à une triangulation de Delaunay (approche locale)
comme la plus performante pour le géoréférencement des cartes anciennes sur sa zone d'étude.
Ces résultats correspondent à ceux obtenus dans d'autres travaux (Shimizu et Fuse, 2003 ; Balletti,
2006; Balletti et Guerra, 2009 ; Jenny et Hurni, 2011). Toutefois, les inconvénients de cette
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transformation géométrique sont, le temps de calcul qu'elle nécessite ainsi que les artefacts
qu'elle peut générer sur des objets situés à cheval entre deux triangles (Herrault, 2015). L'auteur
présente le noyau gaussien comme la seconde fonction la plus performante avec l'avantage d'une
approche globale mais sensible localement. Cette fonction est aussi efficace que la première mais
sans les effets secondaires du partitionnement de l'espace.

I.2. Le projet du laboratoire Géomatique et Foncier du CNAM
Ce TFE fait partie du projet « Le cadastre comme outil d'analyse de l'évolution des
territoires » du laboratoire GeF du CNAM. Il est à l'intersection des thématiques des deux équipes
le composant (Eradif et L2G). Il s'insère au début d'une chaîne méthodologique dite « globale » qui
doit aboutir à la création d'une base de données vectorielles multi-dates et géoréférencées. La
chaîne adoptée doit être semi-automatique et reproductible afin d'être applicable à d'autres
territoires disposant de plans cadastraux anciens. Cette étude a pour objectif de mettre au point
un outil rigoureux qui permet de caractériser un territoire à une époque donnée en fonction de la
configuration spatiale de son cadastre ou encore une évolution du territoire révélée par les
mutations de son parcellaire cadastral.
En 2015, une première étude avait été réalisée sur le géoréférencement de parcellaires
anciens vectorisés, et ce sur notre zone d'étude. Lors de ces travaux, la problématique du
géoréférencement avait été traitée selon une méthodologie jugée pertinente mais chronophage et
peu rigoureuse.
I.2.1 Des travaux exploratoires réalisés en 2015
En 2015, des élèves de l'ESGT (Labrousse et al., 2015) devaient créer une base de données
vectorielles multi-dates et géoréférencées dans le but notamment d'étudier l'évolution d'un cours
d'eau : le Loir, dans le sud de la Sarthe. Cette base de données a nécessité l'utilisation de données
cadastrales anciennes et récentes. Une synthèse des résultats obtenus lors de ce PPP est
nécessaire afin de mieux comprendre les données qui en ont été extraites et réutilisées dans ce
TFE.

La méthodologie globale adoptée par l'équipe était la suivante : le géoréférencement des
images des plans anciens scannés par les Archives Départementales puis la création d'une base de
données simple multi-dates par vectorisation manuelle des parcellaires de chaque image
géoréférencée. L'entité de base de cette BDD est la parcelle cadastrale, pour chaque parcelle des
informations attributaires (numéro de parcelle, numéro de feuille, numéro de section,...) mais
aussi géométriques sont disponibles. Enfin des calculs d'indicateurs tels que les types de mutations
subies par les parcelles entre 1972 et 2012 ont été réalisés à partir de cette BDD.
Les étudiants ont utilisé le logiciel libre et Open Source QGIS pour réaliser le
géoréférencement des images des plans anciens et notamment le plugin « Géoréférencer GDAL »
de la bibliothèque GDAL (Geospatial Data Abstraction Library).
Cette étape débute par le choix de points de liaison. Ces points sont de deux natures : les
angles formés par les intersections des limites de parcelles et les angles des constructions. Cette
sélection consiste à apparier un point sur l'image du plan ancien avec sa position sur le parcellaire
au format vecteur du PCI-vecteur de 2012 (donnée géoréférencée qui sert de référence pour le
géoréférencement).
Quatre transformations géométriques ont été évaluées : polynomiale de degré 1,
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polynomiale de degré 2, Helmert et projective. L'objectif, trouver la fonction la plus adaptée au
géoréférencement des plans anciens. Pour ce faire, l'équipe avait défini deux critères de sélection :
l'utilisation du minimum de points nécessaires pour le calcul des paramètres de cette fonction et la
minimisation de l'EMQ. L'aspect visuel de la donnée géoréférencée est aussi un facteur
d'évaluation de la pertinence des meilleures fonctions retenues, puisque l'image du plan ancien
doit être superposable au parcellaire du PCI-vecteur. Cette évaluation a été menée sur une seule
planche datant de 1850.
La fonction polynomiale de degré 1 s'est avérée être le meilleur compromis entre un
nombre minimal de points d'appui (trois points), une petite EMQ et un aspect visuel correct,
notamment une conservation du parallélisme des limites de parcelles (Labrousse et al., 2015).
L'EMQ moyenne calculée porte sur les résidus des points d'appui, en moyenne 5 points servent au
calcul. La formule de calcul de l'EMQ sous QGIS est donnée par la relation suivante 1 :
EMQ=

√

( Somme des résidus suivant X [ pixels ]2 + Somme des résidus suivant Y [ pixels]2)
(i)
nb points d ' appui sélectionnés − nb minimal de points d ' appui

* Le nombre minimal de points d'appui varie selon la fonction mathématique utilisée. Pour la fonction polynomiale de
degré 1, le nombre minimal de points d'appui est 3.

Le géoréférencement de toutes les images a donc été réalisé systématiquement avec la
fonction polynomiale de degré 1.
Les résultats du géoréférencement (cf. Tableau 1) font ressortir l'amélioration de la qualité
géométrique des plans cadastraux au cours du temps. En effet, la valeur de l'EMQ diminue, elle
passe de 0,47 m en 1813 à 0,12 m en 1974 pour la commune de Vaas et 0,35 m en 1813 à 0,10 m
en 1972 pour celle d'Aubigné-Racan. Ces différences de résultats entre les deux communes ont été
justifiées par l'hétérogénéité des méthodes de production et de la qualité géométrique des plans
notamment sur la commune de Vaas. En effet, certains plans ont fait l'objet de procédure de
remembrement des parcelles agricoles (actuel AFAF) et de refonte du parcellaire lors de la
construction de la voie ferrée qui traversait le territoire communal de Vaas. De plus, il a été fait
l'hypothèse que les plans cadastraux de la commune d'Aubigné-Racan sont de meilleure qualité et
plus homogènes c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet des mêmes opérations de rénovations
cadastrales des plans, contrairement à ceux de Vaas. De plus, la zone d'étude sur la commune
d'Aubigné-Racan est un territoire exclusivement agricole.

1

Extrait du site de tutoriel en ligne « Tutoriel QGIS » du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) ,
chapitre IV.5 Lancer ce géoréférencement, (http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/04_05_lancement.php) consulté le
25/05/2016
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Année

1813

1850

1974

Commune

Vaas

AubignéRacan

Vaas

AubignéRacan

Vaas

AubignéRacan

Points utilisés

5

4

4

5

4

5

Erreur moyenne* (m)

0,47

0,35

0,30

0,15

0,12

0,10

Écart-type (m)

0,14

0,06

0,18

0,06

0,05

0,04

* EMQ moyenne calculée selon la relation (i).
Tableau 1: Résultats moyens obtenus après géoréférencement avec un fonction polynomiale de degré 1, des images
des planches de sections cadastrales de chaque commune aux dates d'étude (Labrousse et al., 2015)

La création de la base de données débute lors de la vectorisation manuelle des parcellaires.
Il est décidé de créer une table d'attributs par année : 1813, 1850 et 1974. Pour chaque parcelle
vectorisée des attributs sont créés : un identifiant, le numéro cadastral de la parcelle (porté au
plan), le numéro de la section cadastrale, de la feuille (correspondant à cette section) et enfin le
nom de la commune où elle se situe. Le modèle est le suivant :
Parcelle XXXX (id, numero, section, feuille, commune)
La vectorisation des parcellaires a été effectuée en partie grâce aux outils de numérisation
disponible sur le logiciel QGIS. Le plugin « AutoTrace » a notamment été utilisé. Les difficultés de la
vectorisation manuelle entre 1813 et 1850 sont causées en grande partie par les refontes des
parcellaires d'une année à l'autre, mais aussi au fait que les plans des sections cadastrales, à
certains endroits, se chevauchent ou ne se touchent pas (alors qu'ils le devraient). Dans ce cas, le
choix a été fait de représenter une seule des limites.
Le calcul d'indicateurs a été effectué sur la BDD des parcellaires vectorisés. Tout d'abord, il
s'agissait d'étudier l'évolution des limites des parcelles de 1813 à 2012. L'identification des limites
identiques entre deux années est effectuée par des requêtes en langage SQL dans l'environnement
PostgreSQL/PostGIS. Elle se fait sur la base de deux critères : la proximité et l'orientation qui
existent entre deux limites. L'équipe a établi une méthodologie qui a été reproduite à chaque
année d'étude. Toutefois, il existe des limitations à cette méthode, la qualité géométrique des
plans anciens est hétérogène notamment en ce qui concerne les feuilles n'ayant fait l'objet que
d'une rénovation par voie de mise à jour du plan de 1850 (cf. I.3.2). Il a été considéré que la qualité
géométrique de ces plans est d'environ 1 mètre. Les feuilles les plus anciennes (1813 et 1850) ont
une qualité moindre. C'est un des facteurs qui réduit la détection de limites visuellement
identiques. De plus, les déformations générées par le géoréférencement sur l'image et reportées
sur la donnée vecteur (lors de la vectorisation) sont aussi des facteurs limitant de la détection de
ces limites identiques.
Le second calcul d'indicateurs porte sur l'évolution des parcelles en tant qu'entités entre
1974 et 2012, une entité étant un polygone. Il s'agissait d'étudier les deux types de mutations
auxquelles une parcelle aurait été soumise. Les mutations envisagées sont : la fusion avec d'autres
parcelles ou la division. Un troisième état est pris en compte l'invariance c'est-à-dire que la
parcelle n'a subi aucune mutation au cours du temps. Les calculs ont été réalisés par le biais de
requêtes SQL. Le calcul de ces indicateurs permet de quantifier mais aussi de qualifier les
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mutations subies par les parcelles du cadastre d'une commune.
Si l'on dresse un bilan des travaux de vectorisation et de géoréférencement, il en ressort
que les différentes étapes de création de cette BDD vectorielles multi-dates ont été réalisées
manuellement. Elles ont nécessité de longues heures de travail. De plus, toutes les étapes sont
réalisées sur l'interface graphique du logiciel QGIS. La méthodologie élaborée pour le
géoréférencement est pertinente mais jugée peu rigoureuse car elle dépend entièrement du plugin
« Géoréférencer GDAL ». Cette application évalue la qualité des transformations géométriques par
le biais d'une EMQ moyenne calculée sur les résidus des points d'appui. Ce choix est critiquable
puisque la transformation est généralement meilleure sur les points d'appui que sur les points de
contrôle. La méthode d'évaluation adoptée a été jugée peu robuste car elle est réalisée pour une
seule configuration des points d'appui. Il existe également un biais dans ce procédé d'évaluation.
En effet, les points d'appui avec un grand résidu sont écartés du calcul du modèle. L'EMQ moyenne
est donc « artificiellement » maintenue à une petite valeur.
Ce travail de TFE doit permettre d'améliorer la méthodologie de géoréférencement
élaborée lors de ce PPP notamment en ce qui concerne le calcul et l'évaluation des
transformations géométriques utilisées. Pour ce faire, nous avons réutilisé, les fichiers de points de
liaison ainsi que la base de données vectorielles sur les parcelles ce qui comprend les parcellaires
vectorisés et leurs attributs.
I.2.2 La chaîne méthodologique élaborée par l'équipe L2G du laboratoire

GeF
Afin de traiter rigoureusement les données cadastrales anciennes, l'équipe L2G du
laboratoire GeF a conçu une chaîne méthodologique semi-automatisée. Cet aspect
d'automatisation de la chaîne présente l'avantage de rendre systématique et plus rapide le
traitement des différentes étapes. Notamment en ce qui concerne l'étape de géoréférencement,
l'automatisation des calculs, en dehors de l'interface du logiciel QGIS, permet de mettre en oeuvre
une méthode robuste d'évaluation des transformations géométriques. Cette amélioration a une
influence certaine sur les calculs d'indicateurs statistiques dans la BDD vectorielles multi-dates
finale.
Il s'agit, dans ce paragraphe, de comprendre la donnée en entrée et son cheminement
jusqu'à la réalisation de la BDD vectorielles multi-dates.

La figure 1-1 illustre le principe de fonctionnement de la chaîne méthodologique globale,
élaborée par le laboratoire en comparaison de celle mise en œuvre dans les travaux de Labrousse
et al.(2015). La première approche (option 1) consiste à vectoriser les parcellaires sur les images
des plans anciens puis à géoréférencer la donnée vectorisée. La seconde approche (option 2),
débute par la sélection de points de liaison pour ensuite réaliser le géoréférencement de chaque
image et enfin la vectorisation des parcellaires de chaque image géoréférencée. L'objectif est
d'évaluer la qualité des résultats générés par chacune des approches et de retenir l'option qui
optimise la qualité, le temps de calcul et de réalisation de chaque étape.
Seule la première approche a été mise en œuvre dans ce TFE. Elle est plus adaptée à la
mise en œuvre d'une vectorisation automatique. En effet, les parcellaires représentés dans les
images n'auront subi aucune déformation due au géoréférencement ou de chevauchements
induits par le mosaïquage, contrairement à ce qui est proposé dans l'option 2.
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Figure 1-1: Principe d'enchaînement des étapes de la chaîne méthodologique du PPP 2015 (bleu) et du laboratoire
du GeF (TFE 2016).

La donnée en entrée de la chaîne est un ensemble d'images de plans cadastraux anciens.
Ces plans sont mis à disposition par les Archives Départementales, sous deux formats : numérisé
ou papier. Les plans papiers ne pouvant être disponibles en permanence, c'est le plan au format
scanné ou Raster, plus simple d'usage et d'étude, qui constitue la donnée d'entrée. La bonne
résolution des images des plans anciens est primordiale car la qualité du positionnement des
points de liaison en dépend. La configuration des objets représentés n'étant pas exactement la
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même d'une année à une autre, une qualité visuelle médiocre accentue la création de faux couples
et donc une dégradation de la qualité du géoréférencement. La donnée de référence est au format
vecteur ; elle est toujours plus récente que la donnée à laquelle elle est comparée (plans anciens).
La première étape (1) est la sélection de points de liaison. Ils sont « pointés »
manuellement, par un opérateur, à la fois sur l'image du plan ancien et sur le plan de référence. Le
PCI-vecteur est la donnée la plus récente mais aussi la plus précise, elle sert donc de référence.
Cette méthode de sélection n'est pas automatisée car les données reliées ne sont pas au même
format de représentation. La donnée ancienne est une image tandis que la donnée de référence
est au format vecteur, cette différence de mode de représentation est pour l'instant un facteur
limitatif à l'automatisation. La pertinence des points sélectionnés est un facteur dont il faut
également tenir compte.
La deuxième étape (2) est la vectorisation des parcellaires sur les images des plans anciens.
La « vectorisation est le procédé de conversion de symboles et de lignes d'une carte raster vers un
objet vecteur : un point, une ligne ou un polygone [...] Une représentation vecteur d'une carte est
plus abstraite et possède plus de fonctionnalités que son homologue raster, mais perd une partie
des informations contextuelles » Gregory et Ell (2007). Les informations contextuelles sont de
différentes natures. Elles correspondent aux informations textuelles (numéros de parcelles,
numéros de sections cadastrales,…) ou picturales (les différentes couleurs et épaisseurs des traits
variant selon les objets représentés,...). La vectorisation peut être manuelle ou automatique.
Toutefois, la vectorisation manuelle (option 2) est une étape chronophage. Le processus
automatique est donc privilégié (option 1).
La vectorisation induit la création de la base de données sur le parcellaire sur chaque
image. En effet, pour chaque polygone créé, des attributs sont associés. Il a préalablement été
défini les informations à fournir en attributs à chaque entité (une parcelle). La réflexion sur les
attributs permet de créer une base de données pertinente et donc de produire des études
thématiques plus fines de la zone. Ces attributs sont utilisés par la suite pour effectuer des
requêtes dans la BDD. D'autres requêtes pourront être faites à partir de la géométrie des
polygones. Ces types d'opérations font partie du calcul d'indicateurs.
Les étapes (1) et (2) peuvent être interverties. Les parcellaires sur les images des plans
anciens peuvent être vectorisés avant qu'il soit procédé à la sélection des points de liaison. Il en est
ainsi dans l'option 2.
La troisième étape (3) est le géoréférencement. L'objet de l'opération diffère d'une option
à l'autre. Dans l'option 1, on transforme les coordonnées des points de la donnée vectorielle
ancienne selon le modèle géométrique estimé entre les points de liaison tandis que dans l'option 2
on transforme les coordonnées des pixels des images des plans anciens puis on les rééchantillonne
selon un modèle géométrique qui établit une relation entre les points de liaison.
Dans l'option 1 l'objectif est de pouvoir superposer des parcellaires vectorisés avec une
qualité géométrique et visuelle optimale, au parcellaire cadastral du PCI-vecteur de 2010. La
transformation géométrique optimale est choisie parmi sept transformations.
La quatrième étape (4) est l'assemblage ou le mosaïquage des parcellaires vectorisés
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(option 1). La vectorisation est réalisée sur plusieurs feuilles d'une section cadastrale ce qui
représente une fraction du plan d'ensemble. Il faut alors assembler toutes ces sections pour
obtenir l'ensemble du parcellaire de la zone d'étude.
Le mosaïquage peut être fait selon une méthode manuelle ou automatique. Dans la
première, une ligne de raccord est tracée par l'opérateur sur la zone de recouvrement, dans la
deuxième un algorithme calcule un raccord entre les deux images ou deux vecteurs. Une fois
l'assemblage réalisé, il faut vérifier la cohérence et la complétude des données mosaïquées. Dans
notre cas, le raccord automatique serait fait grâce à un ensemble de règles topologiques. Ces
raccords permettent de créer un parcellaire vecteur continu, qui devient superposable et
comparable au parcellaire du PCI-vecteur.
La cinquième étape (5) est la mise en œuvre des liens dans les données par la création de la
BDD vectorielles multi-dates. Elle s'appuie sur les attributs ainsi que les caractéristiques
géométriques des éléments vectoriels qui constituent le parcellaire : points, lignes, polygones.
I.2.3 Les réalisations de ce TFE - les étapes traitées de la chaîne méthodologique du GeF

La chaîne méthodologique présentée est l'outil principal de réalisation du projet du
laboratoire GeF. Ce TFE traite trois étapes de cette chaîne méthodologique globale. Il s'agit de la
sélection des points de liaison, le géoréférencement des parcellaires vectorisés et enfin le
mosaïquage des parcellaires vecteurs. Elles sont brièvement expliquées dans les paragraphes
suivants mais font l'objet d'une présentation et d'une analyse plus détailler dans les parties II et
III.
L'étape de sélection des points de liaison, consiste à identifier des points remarquables du
parcellaire et utiliser ceux qui permettent d'obtenir une répartition spatiale aléatoire recouvrant
toute l'image du plan ancien. Nous avons basé nos choix sur les conclusions de travaux antérieurs
(Bakkouch et al., 2015 ; Herrault, 2015 ; Favre et al.,2011).
Ce TFE traite en grande partie de l'étape de géoréférencement et notamment de la
méthode de sélection de la meilleure transformation géométrique. Il existe plusieurs fonctions
mathématiques susceptibles de produire un géoréférencement de bonne qualité. On distingue
deux catégories de fonctions, celles couramment utilisées pour le géoréférencement de données
cartographiques anciennes, et les autres qualifiées d'innovantes. Dans notre étude, l'EMQ est
l'indicateur statistique d'évaluation de la qualité des géoréférencements et des modèles
géométriques.
Pour une fonction donnée, la qualité du géoréférencement est évaluée par le biais de
l'EMQ sur les résidus des points de contrôle après application du modèle géométrique estimé
entre les points d'appui. Le résidu (pour un point de contrôle) est l'écart en distance entre la
position du point géoréférencé et la position de son homologue dans le système cible. Nous nous
sommes également intéressés à la qualité « intrinsèque » du modèle géométrique par le biais de
l'EMQ sur les résidus des points d'appui. Ces fonctions mathématiques, leur évaluation ainsi que la
méthode de calcul de l'EMQ font l'objet de développements dans la partie II.
Avant de nous plonger dans l'étude des images des plans anciens et du PCI-vecteur, il faut
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comprendre les méthodes de production des plans anciens et les opérations qui ont mené à la
création du plan cadastral informatisé (PCI).

I.3 Les méthodes de production des plans cadastraux de 1813
à 2010
I.3.1 Les méthodes de production des plans du cadastre « napoléonien »
Le cadastre a été créé dans le but de mieux répartir entre les « unités administratives » du
territoire l'impôt voté par l'Assemblée Constituante en 1791. À cette époque, une unité
administrative est une commune. Cet impôt devait servir à couvrir les dépenses générales de
l’État. C'était « une taxe foncière répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés
bâties et non bâties » (Clergeot, 2009). Toutefois « […] la méconnaissance des ressources
économiques de chaque unité administrative va entraîner des injustices » (Clergeot, 2009).
Dès août 1791, les communes sont autorisées à « lever à leurs frais » un cadastre leur
permettant une répartition plus équitable de cet impôt. L'administration a encadré cette nouvelle
prérogative des communes par le décret du 16-23 septembre 1791 qui définit les méthodes à
appliquer pour dresser les plans cadastraux.

« C'est la loi du 15 septembre 1807, suivie du règlement impérial du 27 janvier 1808 qui
décida la mise en œuvre d'un cadastre parcellaire général » 2. On parle de cadastre Napoléonien à
partir de 1808, sous l'impulsion de Martin Gaudin, Ministre des Finances de l'époque ; Il a été
décidé de créer un cadastre parcellaire entièrement financé par l’État. Les travaux commencent en
1808, leur achèvement est initialement prévu en 1815 mais ne sera effectif qu'à la fin des années
1840.
La méthode adoptée pour établir ce cadastre est proposée par Hautier, géomètre en chef
et ancien professeur de cours de géométrie pratique du cadastre. Sa proposition consiste à : « […]
faire la triangulation calculée de la commune, à lever le périmètre de cette commune, à lever en
outre les chemins et ruisseaux, à calculer les contenances des masses ou polygones formés par ces
divisions et subdivisions et à mesurer ensuite les parcelles de propriétés contenues dans ces
grandes masses. Ce mode permettrait de tirer parti des divers degrés de talents des arpenteurs en
ce qu'il chargerait les plus simples arpenteurs de lever sous la direction des premiers le détail des
propriétés. » (Clergeot, 2009). La réglementation de ce cadastre se trouve dans l'instruction du 1 er
décembre 1807. Le Ministre des Finances Gaudin fait également rédiger le Recueil Méthodique,
ouvrage dans lequel sont définies, au Titre IV – Arpentage, les procédures réglementaires à suivre
du lever sur le terrain jusqu'au dressage du plan, entre autres.
Le parcellaire d'une même commune est dessiné sur plusieurs feuilles. Une feuille
représente une section cadastrale soit une fraction du territoire communal. Elle est définie comme
suit dans le paragraphe 20 de la documentation officielle du cadastre 3 : « […] partie du territoire
communal déterminée dans le but de faciliter l'établissement, la consultation et la tenue des
documents cadastraux. Son périmètre est constitué dans la mesure du possible par les limites
présentant un caractère suffisant de stabilité (ex : route, chemins, cours d'eau...) ». Chaque section
2
3

Paragraphe 1.2 Généralités sur le plan cadastral du descriptif du contenu de la BD PARCELLAIRE ® V1.2, IGN, juin
2012
CAD – Descriptif, usage et diffusion de la documentation cadastrale – Documentation cadastrale (BOI-CAD-DIFF10-20121224) consulté sur le site officiel du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (bofip.impots.gouv.fr)
le 23/05/2016

18

est numérotée par une lettre simple : A, B, C... L'ensemble du territoire communal est représenté
sur une feuille au format grand aigle, ce document est appelé le tableau d'assemblage. Le plan
parcellaire constitue le document graphique. Il s'accompagne également d'une documentation
littérale composée d'un état de section, un tableau répertoriant toutes les propriétés représentées
sur une section et d'une matrice cadastrale, registre récapitulatif renseignant pour chaque
propriétaire la liste des ses biens et leurs valeurs4.
Il est bon de s'interroger sur la qualité géométrique attendue des plans de cette période.
L'article 261 du Recueil Méthodique (1811), définit la tolérance d'acceptation du plan sur
les distances partielles, et les éléments de grandes tailles. Pour les éléments de détail, la tolérance
est définie à l'article 262 du même ouvrage. Ces notions de tolérance nous permettent d'estimer
l'erreur en position à laquelle on peut s'attendre lors du géoréférencement des plans du cadastre
napoléonien (cf. partie III). Il faut savoir que la qualité du plan dépend de plusieurs facteurs ; les
conditions de dressage et les erreurs de reports lors des copies sont les causes d'erreurs
graphiques, difficilement quantifiables. La précision des instruments de mesures ainsi que les
méthodes d'arpentage utilisées à cette époque sont autant de facteurs qui affectent la qualité
géométrique des plans.
Le règlement du 25 mars 1827, permet une amélioration de la qualité géométrique du
cadastre en ce que désormais c'est un spécialiste : le « triangulateur », qui prend en charge la
réalisation de la triangulation et non plus un géomètre de première classe moins qualifié (Clergeot,
2009). Il a également pour mission de créer pour chaque commune un étalon sur lequel les
géomètres doivent étalonner leurs chaînes avant de réaliser leurs levers (Clergeot, 2009). Jusqu'à
la fin des opérations de cadastration, au milieu des année 1840, la qualité géométrique ne cesse
de s'améliorer. En 1846, s'amorce un nouveau tournant dans la réalisation des plans cadastraux
grâce à l'arrivée du tachéomètre. Cet appareil permet d'effectuer des mesures plus précises et plus
rapides.
Initialement, les plans napoléoniens sont des plans linéaires c'est-à-dire obtenus par
mesurage de longueurs, dans un système de coordonnées locales. Un projet de loi de 1846,
proposait la réalisation d'un cadastre numérique c'est-à-dire que chaque point se voit attribuer des
coordonnées. Toutefois, ces coordonnées restent dans un système local dont les paramètres ne
sont pas communiqués. Il est donc difficile de déterminer le système de référence dans lequel ces
plans napoléoniens ont été dressés.
I.3.2 La rénovation et la conservation du plan cadastral
Initialement, le plan cadastral ne devait pas être renouvelé puisque « l'allivrement », le
revenu imposable d'une propriété foncière, ne devait pas changer. Seules les matrices cadastrales
étaient mises à jour lors d'opérations foncières (division ou fusion de parcelles). Les matrices sont
« des registres récapitulatifs donnant pour chaque propriétaire la liste de ses biens et leur
évaluation »5. Cependant, sous la pression des communes et l'augmentation des contentieux
engendrés par cette absence de régularisation et de conservation du plan, la loi du 7 août 1850
autorise les communes à renouveler, à leurs charges, les plans cadastraux. Seules les communes
4
5

Tiré de l'article « Le cadastre parcellaire de 1807 » (http://cadastre.pagesperso-orange.fr/napo2.htm) consulté le
18/05/2016
Définition issu du site « Histoire du cadastre français » (http://cadastre.pagesperso-orange.fr/napo2.htm) consulté
le 24/05/2016
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cadastrées depuis au moins 30 ans sont concernées (Rodallec, 2016). La procédure de
renouvellement consiste à réaliser un lever parcellaire entièrement nouveau. Ces nouveaux plans
ont une codification différente de ceux d'avant 1840 (et donc 1813). La numérotation des parcelles
a été refondue et différentes catégories d'éléments bâtis sont représentés. Les différences relevées
précédemment sont illustrées, dans la figure 1-2.
L'absence de nouvelles instructions techniques laisse supposer que les instructions édictées
en matière de tolérance dans le Recueil Méthodique de 1811 s'appliquent également à ces
travaux.

Figure 1-2: Extraits de plans cadastraux napoléoniens de 1813 (gauche) et 1850 (droite) sur la commune d'Aubigné-Racan,
lieu-dit Le moulin de Cherré (source: Archives Départementales de la Sarthe)

Afin de répondre aux attentes de communes dont le renouvellement des plans était
indispensable, la loi du 17 mars 1898 prescrit la création d'un « service technique du cadastre
national » chargé uniquement de ces opérations (Clergeot, 2009). L'action de ce service fut de
courte durée, environ 9 ans. Toutefois, son directeur M. Charles Lallemand, est à l'origine d'une
instruction portant sur « des méthodes, des procédés de calculs et des instructions de détails »
(Clergeot, 2009) qui conduisent à une amélioration de la qualité géométrique des plans
cadastraux. Notamment, en ce qui concerne la triangulation sur laquelle s'appuie le lever des
communes. Désormais, c'est une variante de la triangulation utilisée pour les levers des cartes
d’État-major qui est utilisée (Clergeot, 2009).
L'une des opérations qui marque profondément les modifications des plans cadastraux,
notamment en milieu rural, est le remembrement rural (actuel AFAF). Cette opération
d'aménagement foncier rural fut initialement prévue par la loi du 27 novembre 1918 et le décret
du 5 juillet 1920 mais c'est la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le
remembrement « qui a fait du remembrement une procédure administrative à caractère
impératif » (Macario, 2008). Elle est suivie de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement
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des biens ruraux. L'objectif du remembrement est « d 'assurer, dans l'intérêt général, une
exploitation plus économique des biens ruraux […] en évitant dans la mesure du possible, de
porter atteinte au milieu naturel »6. La loi du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux7 et le décret du 30 mars 2006 portant sur les procédures d'aménagement foncier
rural « ont opéré une refonte de la politique foncière d'aménagement : le législateur a supprimé le
terme de remembrement au profit de la dénomination plus générale » d'AFAF, (Macario, 2008).
Cette loi du 23 février 2005, a revalorisé les procédures d'aménagement foncier rural car le
remembrement était jusqu'alors « perçu comme un outil de productivité agricole au détriment de
la protection de la nature »8. L'AFAF, au sens de la loi du 23 février 2005, consiste en « […] une
nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la
constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées,
d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis »9 au profit d'un même propriétaire.
Le remembrement est fait dans un périmètre déterminé et l'attribution des nouvelles parcelles
respecte le principe d'équivalence « c'est-à-dire fournir à chaque propriétaire une surface
équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains apportés [...] » (Macario, 2008).
Cette redistribution des parcelles agricoles s'accompagne du dressage de nouveaux plans
cadastraux ainsi que d'une mise à jour des matrices cadastrales correspondantes. À la figure 1-3,
nous observons un ensemble de parcelles ayant fait l'objet d'une opération de remembrement
entre 1972 et 2006. Les plans de remembrement ont été dressés par les directions
départementales de l'agriculture sur la base du plan cadastral. En plus de la création de nouvelles
parcelles sur le plan, la numérotation des sections cadastrales remembrées est refondue, elle est
désormais à deux lettres : ZA, ZB, ZC,…, YA, YB.
Initialement limité à la réorganisation des terres agricoles, le champ d'application de ces
opérations a été élargi, par le décret du 10 avril 1963, à la construction d'autoroutes et de grands
ouvrages publics (ordonnance du 3 octobre 1958 confirmée par la loi du 8 août 1962 et complétée
par les lois du 30 décembre 1967 et du 4 juillet 1980) (Macario, 2008).

6
7
8
9

Article 1er de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, modifiée par la loi du 13 juin
1994, consulté le 17/06/2016 extrait d'une synthèse de la loi du 25 mai 1964 et ses modifications :
http://www.onr.etat.lu/PDF/Loi%20ONR.pdf
Dite loi DTR, rentrée en vigueur le 1er janvier 2006
Extrait du guide juridique du PQPN Auvergne (Personne Qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages) intitulé Aménagement foncier rural.
Article L 123-1 du Code rural issu de la loi DTR de 2005.
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Figure 1-3: Parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement entre 1972 (gauche) et 2006 (droite) sur la commune de
Vaas ancien lieu-dit Les planches, La Grande Pièce et Pré de la Fontaine. Sources : Archives Départementales de la
Sarthe (gauche), Service du cadastre de la Sarthe (droite).

La loi du 16 avril 1930 marque une étape majeure dans l'organisation de la rénovation et la
conservation du plan cadastral ; cette loi prescrit le cadre légal des opérations de rénovation et de
conservation. Cependant, « (au) lendemain de la première guerre mondiale, la réfection du
cadastre était hétérogène et fragmentaire » (Clergeot, 2009). La loi du 17 décembre 1941 est à
l'origine de l'unification des services et des régimes cadastraux du territoire français. À partir de
cette date il existe, un unique service du cadastre et les modalités d'exécution de la réfection, sont
désormais identiques sur tout le territoire français.
Le décret du 30 avril 1955 fait également partie des textes de loi qui définissent le cadre
légal des opérations de rénovation et de conservation du plan cadastral. Les deux modes de
rénovation du plan cadastral sont, la révision et la réfection. La révision est une mise à jour, qui
consiste en une simple actualisation du plan napoléonien à l'aide de mesurages s'appuyant sur les
éléments parcellaires anciens inchangés ; cette méthode n'était appliquée que lorsque la valeur
métrique de l'ancien plan, ainsi que la densité des limites anciennes conservées étaient suffisantes
(Clergeot, 2009). La réfection consiste en un lever parcellaire entièrement nouveau, appuyé sur
une triangulation cadastrale, lorsque les conditions présentées ci-dessus n'étaient pas
satisfaisantes (Clergeot, 2009). La révision a généralement été appliquée aux zones non bâties et la
réfection aux agglomérations et aux communes de plus de 2 000 habitants (Clergeot, 2009). Cette
rénovation fut réalisée de 1931 à 1974.
La loi du 18 juillet 1974 crée un quatrième mode de rénovation : le remaniement. Il est
définit comme suit à l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974, « le remaniement recouvre toutes les
opérations ayant pour objet d'assurer une nouvelle rénovation du cadastre, lorsque le plan
cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'en assurer la
conservation annuelle de manière satisfaisante »10. Cette procédure s'applique à une commune ou
des fractions de territoire communal à la condition que la commune ne dispose pas de « plans
10 Article 6 de la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux
impositions directes locales, page 07539 du JO du 19/04/1974, consulté le 12/06/2016.
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cadastraux de qualité suffisante pour l'identification et la détermination du physique correcte des
immeubles »11. La figure 1-4 récapitule les différentes procédures de rénovation du cadastre de
1850 à nos jours.

Figure 1-4: Terminologie concernant les opérations cadastrales de rénovation des plans (source: Rodallec, 2016)

I.3.3 La dématérialisation du plan cadastral : le PCI - vecteur
Les opérations de dématérialisation débutent dans les années 1990, sous l'impulsion des
collectivités publiques, à la recherche d'une base graphique informatisée qui faciliterait la gestion
des projets sur leur territoire et ce, à différentes échelles. Elles sollicitent la DGI actuelle DGFiP ;
cette dernière met au point le Plan Cadastral Informatisé au format vecteur (PCI-vecteur). Le cadre
légal de l'informatisation du plan cadastral est formulé dans le protocole d'accord national sur la
numérisation du plan cadastral de 1993.
Initialement, la donnée vecteur est obtenue par digitalisation : vectorisation manuelle, des
plans les plus récents. En 2000, la vectorisation manuelle est abandonnée au profit de l'utilisation
de scanner. La totalité des plans cadastraux sont dématérialisées à la fin de l'année 2004. De plus,
le PCI-vecteur a été partiellement complété grâce aux orthophotographies du PCI-image.
La qualité géométrique du PCI-vecteur est tributaire de celle des plans cadastraux
vectorisés. En effet, le procédé de digitalisation ou de scannage n'améliore pas la qualité
11
Paragraphe 10 du CAD – REMANIEMENT en France de l'intérieur – Principes et organisation générale des
travaux de remaniement (BOI-CAD-REM-10-10-20120912) consulté sur le site officiel du Bulletin Officiel des Finances
Publiques-Impôts (www.bofip.impots.gouv.fr) le 12/05/2016.
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géométrique du parcellaire. Par exemple, si le plan papier le plus récent est issu d'une procédure
de rénovation par voie de mise à jour d'un plan napoléonien alors le nouveau plan papier a la
même qualité géométrique que le plan napoléonien et la couche vectorielle au PCI-vecteur
(correspondante à ce plan papier) conserve cette même qualité.
Avant ces opérations de vectorisation, certaines feuilles cadastrales n'étaient pas connues
en coordonnées. Les services de la DGFiP et les partenaires associés ont eu l'obligation de
géoréférencer ces feuilles « moyennant une obligation de résultats sur la précision de ce
géoréférencement »12. Les partenaires associés sont généralement les collectivités territoriales
mais aussi « […] les administrations publiques et les organismes remplissant une mission de service
public dans le cadre de leurs attributions ou d'un contrat de concession[...] » 13. Il a été établi une
convention type de vectorisation qui doit être signée par tous les partenaires associés. Les
données vectorielles créées lors de la dématérialisation doivent respecter l'un des deux standards
d'échange fondés au choix sur la norme EDIGéO ou la norme DXF - PCI. Le paragraphe 60 14 impose
le format EDIGéO aux nouvelles conventions car considéré plus riche que le format DXF-PCI. Cette
norme définit tous les attributs à porter aux couches vectorielles. On y retrouve notamment les
informations relatives à la qualité géométrique des plans, les opérations de rénovation réalisées
sur ces plans ou encore la date de dressage et de réédition des plans papiers.

12 § 70 de la documentation CAD – Informatisation du plan cadastral – Les convention de vectorisation - Phase
administrative (phase projet) (BOI-CAD-INFO-10-10-20140203) consulté sur le site officiel du Bulletin Officiel des
Finances Publiques-Impôts (www.bofip.impots.gouv.fr) le 12/05/2016
13 Idem spécialement §110
14 Idem spécialement § 60
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PARTIE II – Une méthode optimale de
géoréférencement de données vectorielles
II.1 Le recalage et la correction géométrique
L'utilisation de cartes anciennes implique une correction ou un recalage géométrique des
images des cartes ou dans notre cas d'objets vectoriels. Il est bon de définir les termes.
« La correction géométrique est le processus de transformation d'un jeu de données
spatiales vers un autre référentiel considéré comme la référence (plus juste). On parle alors de jeu
de données à corriger et de jeu de données de référence. » (Billen et al., 1999)
« Le recalage géométrique est l'étape qui assure le passage d'un jeu de données dans un
référentiel initial vers un autre référentiel qui est celui du jeu de données cible. Au sens général, le
jeu de données cible n'est pas obligatoirement la référence mais le choix d'adopter son référentiel
vise à rendre compatible/superposable les données. » (Herrault et al., 2013). Pour Brown (1992), le
recalage consiste en la mise en correspondance d'images, dans le but de comparer ou combiner
leurs informations respectives. Cette mise en correspondance se fait par la recherche d'une
transformation géométrique permettant de passer d'une image à une autre. On parle de
géoréférencement dès lors que la donnée de référence est rattachée à un système de référence
spatiale.
Dans notre cas, nous pourrions parler de correction géométrique des parcellaires vecteurs
anciens mais nous emploierons le terme de géoréférencement dans toute la suite de cette partie.
En effet, les données vectorisées doivent être « intégré(e)s dans un nouveau référentiel adapté
permettant leur comparaison avec les parcellaires les plus récents. Ils sont ainsi transformés sur la
base d'un jeu de données référence » (Herrault, 2015).
De façon simplifiée le géoréférencement consiste à calculer une transformation
géométrique qui assure le passage d'un système de coordonnées à un système de référence (Billen
et al. 1999). Le calcul des paramètres de cette transformation est effectué entre des points d'appui
tandis que l'évaluation de sa qualité géométrique est faite à partir des résidus sur des points de
contrôle.
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Figure 2-1: Principe du géoréférencement des données spatiales (source: Herrault, 2015).

Trois grandes étapes se dégagent dans la mise en œuvre d'un processus de
géoréférencement de données spatiales (cf. figure2-1).
1- La sélection et l’appariement des points de liaison (notés points d'amer cf. figure 2-1)
entre la BD à corriger et la BD de référence. Ces points de liaison sont aussi des points d'appui car
ils sont donnés dans un système de référence par la BD de référence. Cette étape est qualifiée
d'étape de pré-traitement avant le géoréférencement, dans certains travaux. Nous avons fait le
choix de l'intégrer pleinement dans le processus de géoréférencement car les points de liaison sont
la base des calculs des transformations géométriques.
2- Une transformation géométrique est préalablement sélectionnée. Les paramètres de
cette transformation sont estimés à partir de points d'appui. Enfin, la relation calculée entre les
points d'appui aussi appelée le modèle, est appliquée à tous les points de la BD à corriger.
3- Le contrôle de la qualité du géoréférencement consiste en une comparaison des
positions des points de contrôle de la BD corrigée ou géoréférencée avec celles dans la BD de
référence.
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II.2 Les transformations géométriques
II.2.1 Généralités
Les transformations géométriques associent aux positions de chaque objet (à
géoréférencer) une position dans le système cible (Bakkouch et al., 2015). Les fonctions
mathématiques habituellement utilisées sont la transformation d'Helmert, les fonctions
polynomiales, les fonctions projectives ou affines, la fonction polynomiale de degré 1 appliquée à
des triangles de Delaunay, la fonction spline à plaques minces (TPS), pour ne citer que celles-ci.
Leur application nécessite un nombre minimum de points de liaison. C'est à partir de cet effectif
minimum de points qu'il est possible de calculer les paramètres des transformations (cf.Tableau 2).
Cet ensemble de paramètres constitue le modèle géométrique qui convertit les coordonnées des
points depuis un système initial vers le système de référence. Dans notre cas, le modèle assure le
passage du système du parcellaire ancien au système du PCI-vecteur de 2010.

Chacune des transformations modélise des déformations dites « simples » telles que
translation, rotation, mise à l'échelle, ou « complexes » telles que des déformations non linéaires.
Elle peut modéliser un type unique ou une combinaison de déformations. Selon la répartition
spatiale et le nombre de points d'appui utilisés pour estimer les paramètres, une transformation
est plus ou moins adaptée pour modéliser les déformations que présenteraient l'objet d 'étude
(Boutoura et Livieratos, 2006). Dans notre cas, le plan cadastral ancien est l'objet d'étude.
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Nom de la
transformation

Fonction

Helmert

Nombre de
paramètres

Nombre
minimum de
points de
liaison requis

Déformations
modélisées

4

2

Rotation, facteur
d'échelle,
translation

Translation, facteurs
d'échelle, rotation

Polynomiales
De degré 1 - affine

6

4

De degré 2

12

6

De degré 3

20

10

Thin Plate Spline
(TPS)

N+3

2

Par triangulation
de Delaunay
- polynomiale de
degré 1 - affine

-

3

Translation, facteur
d'échelle, rotation,
déformations non
linéaires ou
linéaires par
morceaux

Tableau 2: Transformations utilisées pour le recalage. P 2 est le point de coordonnées (x 2, y2) dans l'image à recaler et P 1
le même point de coordonnées (x 1, y1) dans la donnée de référence. N est le nombre de points de liaison. M i est le ième
point de liaison (source : Bakkouch.L et al., 2015)

Ce tableau regroupe un ensemble d'équations de fonctions utilisées lors d'une étude sur le
géoréférencement d'images. Toutefois, ces équations restent valides pour le géoréférencement
d'objets au format vecteur.
Il existe deux méthodes de calcul pour géoréférencer une donnée. La première est dite
« globale » elle consiste au calcul et à l'application d'un unique modèle géométrique à l'ensemble
de la donnée à géoréférencer « dans le but de faire correspondre les objets et leurs homologues
dans la carte de référence » (Sprague et al., 2007). La seconde et dite « locale », pour une même
transformation géométrique, différents modèles sont calculés pour des parties spécifiques de
l'espace. Il y a autant de modèles que de partitions de l'espace. Dans cette seconde méthode,
chaque modèle est calculé entre un nombre réduit de points d'appui puis est appliqué uniquement
aux objets situés dans le périmètre définit par ces points de calcul (White Jr et Griffin, 1985 ; Fuse,
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1998).
Dans ce TFE, les deux méthodes ont été comparées, elles sont détaillées dans les
paragraphes suivants.
II.2.2 Les méthodes dites « globales »
Cette méthode globale est la plus courante. Elle est généralement mise en œuvre en
utilisant des fonctions polynomiales. Les paramètres de la fonction sont estimés entre les points
d'appui par la méthode d'ajustement des moindres carrés dans le but de minimiser les écarts entre
les positions des points de référence et celles des points géoréférencés. En d'autres termes, il s'agit
de minimiser l'EMQ des résidus sur les points d'appui. Selon la fonction de géoréférencement, le
nombre de paramètres du modèle diffère (cf. Tableau 2).
Pour cette méthode, cinq fonctions de géoréférencement ont été évaluées. Il s'agit des
fonctions polynomiales de degrés 1, 2 et 3, la transformée d'Helmert et enfin la fonction spline à
plaques minces TPS (Thin Plate Spline).
II.2.2.1 Les fonctions polynomiales

D'après Herrault (2015), l'objectif d'une transformation géométrique définie par une
fonction polynomiale, est de trouver une fonction f : z→z ' qui minimise l'erreur moyenne
quadratique sur l'ensemble du jeu de points d'appui noté M tel que :

[

N

1
f^ = min
(z ' i −f ( z i ))2
∑
N i=1
f ∈F

]

(1)

avec z = [x , y] le couple de coordonnées du point d'appui dans le système image et z' = [x' , y'] le
couple de coordonnées de ce même point dans le système de référence. F est l'ensemble
contenant les fonctions polynomiales définies par l'opérateur.
Le jeu de points d'appui M est défini tel que (z i , z ' i) , avec i = 1,…,N, où N est le nombre total
de points d'appui. Nous garderons ces notations tout au long de cette partie.
Dans notre cas, les polynômes sont de degrés 1 à 3. Nous nous sommes limités à ces trois
degrés car le nombre de points d'appui fixé pour estimer les paramètres est arrêté à 30 points (cf.
III.2.1). On sait que l'augmentation du degré du polynôme fait diminuer l'écart en position entre
le point corrigé et le point de référence homologue, pour un point d'appui donné. Toutefois, il a
été démontré que cette augmentation (du degré du polynôme) a aussi pour conséquence une
déformation des objets géoréférencés (cf. Tableau 3).
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Transformations polynomiales
Degré du
polynôme

de degré 1

de degré 2

de degré n

Modélisation de
la déformation
Position réelle

Position
estimée
Tableau 3: Conséquences de l'augmentation du degré du polynôme sur l'image à corriger (source : Laffly, 2005).

Dans notre cas, ce sont des points et non des formes géométriques (lignes, polygones) qui
sont géoréférencés, plus précisément il s'agit des nœuds des polygones figurants les parcelles.
L'avantage d'utiliser des points est que l'augmentation du degré du polynôme ne provoque pas de
déformations importantes des parcelles dans la donnée géoréférencée. Cependant, il existe une
petite déformation qui ne se présente pas sous la forme de lignes courbes comme dans le tableau
3 mais sous la forme de lignes brisées. Toutefois, nous conservons bien la réduction des écarts
entre la position corrigée et la position réelle d'un point d'appui.
II.2.2.2 La transformation d'Helmert

Cette transformation est généralement utilisée en géodésie pour convertir des points d'un
système local vers un système de référence usuel. L'application de cette similitude peut se
décomposer en trois étapes : une translation, une mise à l'échelle et une rotation.
Dans l'espace ℝ3 , elle est modélisée par 7 paramètres tandis que dans un problème plan
(espace ℝ2 ) comme le notre, 4 paramètres sont estimés : un paramètre pour la rotation, deux
paramètres pour la translation et un paramètre pour le facteur d'échelle (cf. « Helmert » Tableau
2). Ces paramètres peuvent être estimés entre deux points d'appui au minimum. Toutefois, si le
nombre de points d'appui est supérieur au nombre de paramètres alors il n'y a pas de solution
exacte au problème. « Il existe un écart entre les points de référence et les points géoréférencés.
Dans ce cas, la méthode la plus appropriée pour estimer les paramètres est la méthode des
moindres carrés » (Watson, 2006).
L'avantage de cette transformation est qu'elle conserve les proportions des objets
géoréférencés, contrairement aux transformations polynomiales de degré supérieur à 1.
II.2.2.3 La fonction spline à plaques minces (TPS)

Une spline15 et une fonction polynomiale par morceaux définie sur un intervalle [a , b]
divisé en sous intervalle [t i−1 , t i ] tels que :
a = t 0 < t 1 < ... < t k−1 < t k = b

on la note S : [a , b ]→ℝ
15 Définition tirée du site Wikipédia, consulté le 11/05/2016 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Spline)
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Sur chaque intervalle [t i−1 , t i ] on définit un polynôme
Pi : [t i−1 , t i] → ℝ ,
Cela nous donne, pour une spline à k intervalles :
S (t) = P1 (t), t 0 ≤ t < t 1 ,
S (t) = P2 (t), t 1 ≤ t < t 2 ,
…
S (t) = Pk (t), t k−1 ≤ t < t k
« Une spline à plaques minces est une spline qui génère une surface continue entre les
points d'appui et qui déplace des objets individuellement d'un système à un autre en minimisant
l'énergie de flexion » (Zhang et al., 2011). L'énergie de flexion fait référence à la théorie des
plaques minces. Toujours selon ces mêmes auteurs, l'équation de la transformation géométrique
(notée f) est définie par l'équation suivante :
N

2

2

f (z) = a0 + a1 x + a 2 y + ∑ G i d i ln(d i )

(2)

i=1

avec a0, a1, a2 et G les coefficients à estimer ; d i = √( x−x i )2 + ( y− y i )2 .
Il y a N+3 paramètres à estimer or nous ne disposons que de N points d'appui. Dès lors, il faut
rajouter des contraintes (cf. Eq.3) à l'équation (2) pour obtenir une solution (Zhang et al., 2011).
N

N

N

i=1

i=1

i=1

∑ f i = ∑ x i f i = ∑ y i f i = 0 (3)
Dans les travaux de Bakkouch et al. (2015) sur le géoréférencement d'images, la fonction
TPS est présentée comme la meilleure fonction pour le géoréférencement d'un cliché aérien
ancien par rapport à une orthophographie récente. Cette étude a été menée pour un effectif de 16
points d'appui répartis de façon aléatoire sur environ 10 km² soit une densité d'environ 2 points
par kilomètre carré. Nous verrons pas la suite, si ces résultats sont valables dans notre contexte.
II.2.3 Les méthodes dites « locales »
Les méthodes locales sont usuellement mises en œuvre avec des fonctions polynomiales.
La différence avec les méthodes globales est le calcul d'autant de modèles que de partitions de
l'espace décrit par les points d'appui. En général, ce sont les paramètres d'une fonction
polynomiale de degré 1 qui sont estimés dans chaque partie. Les sous-ensembles de points
d'appui peuvent être créés selon le découpage d'une triangulation de Delaunay.

La triangulation de Delaunay (cf. figure 2-2) est créée sur les points d'appui qui ont
préalablement été répartis aléatoirement sur la zone d'étude. Étant donné le nombre de points
d'appui (3 points) pour calculer un modèle, c'est la fonction polynomiale de degré 1 qui est
utilisée. Le calcul des paramètres diffère de celui des fonctions polynomiales de la méthode
globale. Les paramètres estimés, dans ce cas, forment l'unique solution de l'équation de la
transformation géométrique, il n'y a pas de redondance, ni de minimisation de l'EMQ.
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Figure 2-2 : Triangulation de
Delaunay sur les points d'appui
(en orange) et les nœuds (en
bleu) des polygones (en vert)
inscrits dans les triangles.

Dans les travaux de Herrault (2015), elle s'est avérée être la meilleure transformation pour
une répartition spatiale aléatoire de points d'appui et ce quelque soit le nombre de points.
II.2.4 Une méthode innovante
II.2.4.1 La régression « ridge » à noyau

La régression à noyau est une méthode non paramétrique qui est employée dans différents
domaines tels qu'en « bio-informatique, géostatistique, reconstitution 3D,... » (Herrault, 2015). Elle
est mise en œuvre selon une approche globale, car elle tient compte de tous les points d'appui
pour calculer la transformation géométrique. Toutefois, elle est sensible localement car elle prend
en compte les déformations locales présentes dans la donnée à corriger.
Dans ce TFE, nous utilisons la régression « ridge » à noyaux ou « Kernel Ridge Regression »
– (KRR), (Shawe-Taylor et Critianini, 2004). L'utilisation de cette méthode est innovante dans le
domaine de la correction de cartes anciennes (Herrault, 2015). Les spécificités de cette méthode
sont les suivantes :
- la régularisation de l'équation de la transformation géométrique consiste en une pénalisation des
coefficients élevés susceptibles de générer des solutions non-régulières ou aberrantes (outliers).
On parle de régularisation « ridge ». Cette régularisation est introduite dans le problème
d'optimisation (cf. Eq.5 et 6), sous la forme d'un terme (noté λ) dit de pondération entre la
régularisation et l'erreur moyenne quadratique.
- les variables d'entrée ne sont pas restreintes aux monômes 16 du système de coordonnées grâce à
l'utilisation de fonctions à noyau (Herrault, 2015).
II.2.4.2 La régression « ridge » à noyau – cas du noyau gaussien

Selon Herrault et al., (2013) tout comme les fonctions polynomiales, la fonction noyau
(notée k) trouve une transformation géométrique (notée g) permettant de relier les coordonnées
des points dans les deux systèmes.
16 Le monôme est une expression comportant un seul terme, « polynôme de la forme générale anxn (monôme de
degré n), le coefficient an étant un élément non nul d'un anneau commutatif unitaire » (Larousse 2016)
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N

g( z) = ∑ α i∗k ( z i , z)+b (4)
i=1

avec αi les coefficients d'amplitude et b le biais. Ces coefficients sont estimés et optimisés
par la méthode des moindres carrés en minimisant l'erreur moyenne quadratique régularisée. Le
problème d'optimisation de cette fonction peut s'écrire de la manière suivante :
min
α^ , b^

N

∑ ( z ' i −g( zi ))2 + λ‖g‖ 2

(5)

i =1

La solution à ce problème d'optimisation peut s'écrire sous forme matricielle suivante :
^ = z ' (K + λ I ) −1 (6)
α
0
N +1
b^
avec (K0)i,j = k(zi,zj), (K0)n+1, j = (K0)i,n+1=1, (K0)n+1,n+1=0 et In+1 la matrice identité de dimension
n+1.

[]

Le noyau gaussien est défini de la façon suivante :
‖zi −z j‖2
k ( zi , z j ) = exp (−
) (7)
2
2σ
avec zj les coordonnées du point de contrôle dans le système de coordonnées image.
Ce noyau est considéré comme un noyau local car il ne prend en compte que les points
situés dans un voisinage préalablement défini par un paramètre noté σ. Il définit le voisinage
d'étude autour du point de contrôle. Ce paramètre est une distance spatiale déterminée de façon
empirique par l'opérateur. Pour un z donné en dehors de ce voisinage, la valeur du noyau est nulle
(Herrault 2015). Dans ces travaux, l'auteur a fixé de façon empirique les valeurs de λ et σ.
Toutes ces transformations géométriques ont été appliquées aux fichiers de points de
liaison disponibles sur notre zone d'étude. Ces fichiers ont été créés en 2015 lors du PPP et
densifier pour notre travail de TFE. Les valeurs d'EMQ moyenne des résidus des points de contrôle
de toutes les transformations, pour une commune à une date donnée, sont comparées afin de
retenir la transformation qui produit le meilleur géoréférencement. Tous ces calculs ont été
réalisés par le biais de programmes informatiques écrits en langage Python.

II.3 Outils de calculs et d'évaluation des transformations
géométriques
Les écarts en position sur les points d'appui sont en général plus petits que les écarts sur
des points qui n'ont pas servi au calcul du modèle. Nous avons donc décidé d'évaluer la qualité de
la transformation géométrique sur les points de contrôle.
Pour ce faire, nous avons choisi la « Leave-one-out cross validation » (LOOCV) ou validation
croisée de type leave-one-out. Cette méthode d'estimation de fiabilité d'un modèle tient compte
de tous les points d'appui et permet de les considérer successivement comme des points de
contrôle. Il suffit de calculer le modèle à partir de N -1 points (avec N le nombre total de points
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dans l'échantillon) et de mesurer l'écart (entre la position obtenue après application du modèle et
celle de référence) sur le Nième point. Ce processus est répété N fois. Cette redondance permet de
calculer la qualité moyenne de la transformation sur tout l'échantillon de points. La redondance
des calculs de modèles rend cette méthode plus robuste que celle utilisée dans les travaux du PPP
de 2015 où l'EMQ est calculée une seule fois entre les points d'appui géoréférencés.
Dans cette phase d'évaluation, la réalisation des calculs et des évaluations de toutes les
transformations a été faite par le biais de programmes en langage Python.
Pour réaliser une comparaison rigoureuse des transformations géométriques
indépendamment de l'approche (globale ou locale) utilisée, le même semi de points de liaison doit
être mis en entrée des programmes. C'est pourquoi la première opération leur est commune (cf.
figure 2-3). Le calcul des paramètres des fonctions est fait selon une validation croisée de type
leave-one-out. Toutefois, la mise en œuvre de cette validation diffère d'un programme à un autre.
La dernière étape de tous les programmes est la même, il s'agit du calcul de l'EMQ moyenne sur
les résidus des points de contrôle.
II.3.1 Une étape initiale commune à tous les programmes
Une fois l'appariement des points de liaison effectué à l'aide l'outil « Georeferencer » de
QGIS, un fichier d'extension .points est généré. Ce fichier contient, sous forme de colonnes, les
coordonnées des points de liaison. Les deux premières colonnes sont les coordonnées
respectivement suivant l'axe des abscisses et des ordonnées dans le système de référence, les
troisième et quatrième colonnes sont les coordonnées dans le même ordre que les deux
précédentes mais dans le système image. Enfin, la dernière colonne, que nous n'utiliserons pas
dans le programme, contient la valeur 1 si le point a été choisi comme point d'appui depuis l'outil
« Georeferencer », 0 sinon.
À la figure 2-3, le principe de cette étape initiale commune est présenté. Dans un premier
temps, nous sélectionnons les points de liaison qui seront des points de contrôle. Il s'agit des
points qui ne sont pas sur l'enveloppe convexe 17 du semi (de points de liaison). Nous avons fixé
cette condition à partir de constatations faites lors de la mise en œuvre de la méthode locale. En
effet, les points de l'enveloppe convexe ne peuvent, dans aucune des configurations créées, être
inscrits à l'intérieur d'un triangle de Delaunay. Ce n'est qu'a cette condition que l'on peut calculer
un modèle géométrique.
L'application de cette condition aux points de liaison utilisés pour le calcul des fonctions
globales rend les résultats des évaluations des fonctions locales et globales rigoureusement
comparables.
Dans un second temps, on génère m jeux de points d'appui, avec m le nombre total de
points de contrôle, sous forme de fichiers de coordonnées. Ces fichiers sont utilisés dans
l'application de la méthode d'évaluation LOOCV présentée dans le paragraphe II.5.
À l'issue de cette étape nous avons les coordonnées des points d'appui utilisées pour le
calcul des géoréférencements ainsi que les coordonnées des points de contrôle associées à chaque
fichier de points d'appui.

17 L'enveloppe convexe est la surface qui minimise la zone qui contient tous les points, sans que l'angle entre deux
arêtes voisines ne dépasse 180°. (http://www.portailsig.org)
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Figure 2-3: Enchaînement des opérations de l'étape initiale commune à tous les programmes.

II.3.2 Les programmes de géoréférencement des points de liaison
Il s'agit dans ce paragraphe de détailler l'enchaînement des opérations de
géoréférencement et de validation croisée, qui aboutissent au calcul des résidus des points de
contrôle. Les résidus des points d'appui ainsi que des statistiques sur ces valeurs (moyenne, écarttype, EMQ) sont calculées. Les valeurs obtenues sur les points d'appui permettent de réaliser un
contrôle sur la qualité d'estimation de la transformation géométrique utilisée pour le
géoréférencement. Nous parlerons de qualité « interne » du géoréférencement.
Tous les calculs sont réalisés pour m configurations de points d'appui soit m modèles.
II.3.2.1 Mise en œuvre pour les fonctions polynomiales et TPS

Les modèles des fonctions polynomiales de degrés 1, 2, 3 et TPS ont été calculés avec un
seul programme (cf. figure 2-4).
Nous avons utilisé l'outil ogr2ogr de la bibliothèque GDAL (Geospatial Data Abstraction
Library)18. Les fonctions implémentées dans cet outil sont celles utilisées dans le « Georeferencer
GDAL » de QGIS. Il est considéré comme une boîte noire car les paramètres estimés des
transformations implémentées ne sont pas mis à la disposition de l'opérateur.
Pour passer du système image au système cible, les colonnes doivent respecter la syntaxe
suivante : Xpix, Ypix, Xmap, Ymap. Les données mises en entrée sont les fichiers de coordonnées des
points d'appui (étape initiale) et une couche vectorielle au format shapefile, contenant les
coordonnées de tous les points de liaison. L'outil renvoie une couche vectorielle au format
shapefile contenant les coordonnées des points d'appui et du point de contrôle dans le système
cible.
Afin de mener à bien le traitement des données vectorielles, des fonctions de la
bibliothèque python « pyshp » ont été utilisées. Ces dernières ont notamment permis d'extraire
les coordonnées des points d'appui et du point de contrôle géoréférencés, de la couche vectorielle.
Ces coordonnées sont stockées séparément dans des tableaux. Tous les calculs entre les tableaux
18 La syntaxe de cet outil est consultable sur le site de la bibliothèque GDAL (http://www.gdal.org/ogr2ogr.html )
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aboutissant aux valeurs des résidus des points de contrôle et des points d'appui sont réalisés avec
les fonctions de la bibliothèque « numpy ».

Figure 2-4: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le programme en
langage python pour les fonctions polynomiales et TPS.

II.3.2.2 Mise en œuvre pour la transformation d'Helmert

Dans cette phase de calcul, ce programme a entièrement été élaboré avec des fonctions
python de la bibliothèque « numpy ». L'enchaînement des étapes aboutissant au calcul des
coordonnées des points de contrôle est illustré à la figure 2-5.
Le calcul des paramètres de la transformation géométrique est fait par la méthodes des
moindres carrés car le système est sur-dimensionné. L'opérateur a accès aux valeurs des
paramètres de la transformation ainsi que la précision avec laquelle chacun d'eux a été
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déterminés.

Figure 2-5: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le
programme en langage python pour la transformation d'Helmert.

II.3.2.3 Mise en œuvre pour la triangulation de Delaunay

Le calcul des paramètres de la fonction polynomiale de degré 1 dans les triangles de
Delaunay (cf. figure 2-6) est une simple résolution d'un système matriciel. Ce programme fait appel
à deux nouvelles bibliothèques, « scipy » et « shapely ». La première permet de générer les m
triangulations de Delaunay par le biais de la fonction « Delaunay » déjà implémentée dans la
bibliothèque. La seconde, permet de créer des objets (points, lignes, polygones) shapely à partir
de coordonnées de tableaux « numpy » mais aussi de réaliser des opérations spatiales entre ces
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objets. Nous avons notamment utilisé la fonction « intersects » qui détecte le point de contrôle à
l'intérieur des triangles. Cette fonction permet d'automatiser la recherche des points de contrôle,
de limiter l'intervention de l'opérateur et ainsi de limiter les facteurs d'erreurs.

Figure 2-6: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le programme en
langage python pour la fonction polynomiale de degré 1 dans des triangles de Delaunay.

II.3.2.4 Mise en œuvre pour la régression « ridge » à noyau gaussien

Ce programme (cf. figure 2-7) diffère des autres car il est une retranscription partielle en
langage python des programmes, en langage Matlab®, élaborés par Pierre-Alexis Herrault ;
(Herrault, 2015). L'étape initiale reste la même que pour les autres programme.
Les données d'entrée de la phase de calcul sont des tableaux « numpy » des coordonnées
des points d'appui mais aussi deux listes de valeurs de λ (8 valeurs) et de σ (9 valeurs) déterminées
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de façon empirique par Herrault. La validation croisée du type leave one-out, diffère de celle des
autres programmes car le calcul de l'EMQ sur les résidus des points de contrôle dépend en plus des
valeurs d'un couple (λ , σ). Le σ correspond à la valeur de l'écart-type de la distribution des points
de liaison, s'ils suivaient une loi gaussienne et le λ est un terme de pondération qui sert à faire
diminuer la valeur de l'EMQ sur les résidus des points de contrôle. Nous avons réalisé des tests
pour fixer de nouveaux λ et σ à partir de nos données. Toutefois, ce sont les valeurs fournies par
Herrault qui ont produit les meilleurs résultats.
On cherche le couple (λ, σ) qui minimise l'EMQ sur les résidus des points de contrôle. La
boucle de calcul (LOOCV) n'est plus itérée m fois mais 8 x 9 x m fois.

σ λ

α

K

α

Figure 2-7: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le programme
en langage python pour la régression « ridge » à noyau gaussien.
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II.3.3 Une étape finale commune à tous les programmes
Lors de l'étape finale des programmes (cf. figure 2-8), nous nous focalisons sur le calcul des
résidus des points de contrôle car la phase d'évaluation de la qualité d'ajustement du modèle est
réalisée à partir de ces résidus. Nous parlerons de qualité « externe » de la transformation
géométrique ou de qualité du géoréférencement. Les listes des coordonnées des points de
contrôle géoréférencés sont converties en tableau « numpy » afin d'effectuer des calculs
statistiques (moyenne, écart-type et EMQ) sur ces valeurs. Les formules des statistiques utilisées
sont présentées à l'annexe 2.

Figure 2-8: Principe de calcul des résidus sur les points de contrôle ainsi que des statistiques relatives à ces données.

L'enregistrement de ces valeurs statistiques tant pour les points d'appui que pour les points
de contrôle est fait dans un tableur au format .csv selon un standard pré-défini. Seuls les tableurs
pour la triangulation de Delaunay diffèrent légèrement. Pour une date donnée et pour une même
transformation géométrique, un fichier unique (fichier « Résumé ») regroupe tous les résultats par
images du géoréférencement (qualité interne et externe). Ces fichiers « résumés » (sur les points
de contrôle) sont la base de notre analyse statistique des résultats (cf. partie III.3).
Nous avons réalisé un tableau résumé des valeurs numériques des EMQ moyennes ainsi
que leurs écart-types pour toutes les transformations géométriques évaluées (cf. Annexe 5), et ce,
pour chaque commune à chaque date d'étude. Il en est de même à l'annexe 6, à la différence près
qu'il s'agit des résultats sur les points d'appui.
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PARTIE III – L'application de la méthodologie sur notre
zone d'étude et ses résultats
La zone d'étude s'étend sur les communes limitrophes de Vaas et d'Aubigné-Racan situées
dans le sud ouest de la Sarthe. La commune de Vaas est, plus précisément, située à l'est de celle
d'Aubigné-Racan. Elles font partie de la vallée du Loir. Notre zone d'étude se compose de
l'ensemble des sections cadastrales des deux communes qui bordent cette rivière.

III.1 Présentation de la zone d'étude et des données d'entrée
Ce choix repose sur la disponibilité de la donnée d'entrée de la chaîne méthodologique : les
images scannées des plans cadastraux anciens. À ce stade, le choix a été fait d'étudier des
communes rurales car les modifications de leur parcellaire cadastral, portent sur de grandes
parcelles notamment après des opérations d'AFAF.
Le parcellaire cadastral de l'ensemble du département de la Sarthe a été mis à la
disposition de l'ESGT, il s'agit du PCI-vecteur de 2010. Dans cette étude, seul le parcellaire relatif à
notre zone d'étude a été retenu.
Les communes de Vaas et d'Aubigné-Racan sont rurales et disposent de plans anciens
datant du début du cadastre napoléonien (1813) et de la période de rénovation de ce dernier
(1850).
III.1.1 Les communes de Vaas et d'Aubigné-Racan
La commune de Vaas est peuplée de 1 536 habitants en 2013, Aubigné-Racan compte,
quant à elle, 2 157 habitants (2013). Les deux communes présentent un type de peuplement
dispersé ; bien qu'une grande partie de la population se concentre dans les bourgs. Le bourg
d'Aubigné-Racan est plus urbanisé et étalé que celui de Vaas. Les périodes d'agrandissement des
bourgs sont lisibles à travers les différents types d'habitations qui ont été construites autour du
noyau de peuplement historique. Ce dernier se compose de petites maisons mitoyennes de
tuffeau et d'ardoise souvent reliées à une cour intérieure commune. De nos jours, les alentours
des bourgs concentrent des zones résidentielles et des lotissements composés de maisons
individuelles. Dès que l'on s'éloigne de ces zones urbaines, on peut voir de grandes exploitations
agricoles ainsi que des petits hameaux, dispersés sur le territoire. Le type de peuplement de ces
communes a peu évolué depuis 1813, il reste dispersé.
Dans les deux communes, on observe sur les parcelles des bords de Loir ; des moulins,
traces des anciennes activités agricoles et industrielles des deux communes. Ces moulins sont
couplés à des gués19. Ces modifications artificielles du cours d'eau ont été faites afin d'assurer
l'alimentation des roues des moulins. Aujourd'hui les parcelles de bords de Loir sont
essentiellement des terrains agricoles. On y retrouve de grandes prairies permanentes et des
cultures de blé tendre, de colza et de maïs.
Vaas et Aubigné-Racan font partie de la même unité paysagère, les éléments du paysage
sont sensiblement les mêmes. Il s'agit d'un bocage ponctué de petites zones boisées ainsi que des
peupleraies et des vergers. L'étude du parcellaire permet d'analyser l'évolution des pratiques

19 Gué : endroit d'un cours d'eau, assez peu profond pour qu'on puisse le traverser sans nager
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agricoles sur le territoire communal.
III.1.2 L'évolution du parcellaire cadastral sur la zone d'étude de 1813 à

2012
Les premiers plans napoléoniens des communes de Vaas et Aubigné-Racan ont été dressés
en 1813. Ces plans font partie des premiers plans dressés sous le régime de la loi du 15 septembre
1807 et du règlement impérial du 27 janvier 1808.
Les éléments représentés au plan sont les numéros des parcelles, les chemins, les bâtis en
couleur rouge, les noms des lieux-dits et des villages (cf. figure 1-2 (gauche)). L'un des reproches
qu'il peut être fait à cette représentation est la position des numéros de parcelles qui chevauche
parfois des constructions. Grâce à l'information sur les bâtis (leurs représentations graphiques) et
la taille des parcelles, nous pouvons déduire le type de peuplement. En effet, dans le bourg on
retrouve de petites parcelles sur lesquelles sont construites des maisons mitoyennes tandis que
dans les zones rurales, les constructions sont plus grandes et éloignées les unes des autres. Les
parcelles sont elles aussi plus grandes.

Les plans de 1850 et 1851 (cf. figure 1-2 (droite)) sont issus des procédures de rénovation
par voie de renouvellement des plans cadastraux sous le régime de la loi du 7 août 1850. Les
éléments représentés au plan ne suivent plus la symbologie de 1813. La numérotation des
parcelles est entièrement refondue. Les différents types de constructions bâties sont différentiés
(ex : les éléments légers tels que les hangars sont représentés par des rectangles dont les
diagonales sont dessinées). Il existe sur ces plans les mentions des types d'occupation du sol.
D'après les travaux du PPP menés en 2015, trois types d'occupations du sol sont représentés : les
vignes (v), les prés (p) et les jardins (j). Ces annotations rappellent celles des plans parcellaires par
masses de cultures qui étaient dressés avant 1807. Une autre spécificité de ces plans est la
représentation des caves par des polygones jaunes dont les bords sont en traits pointillés.
En 1856, les travaux de la voie ferrée reliant Tours au Mans ont modifié le parcellaire
cadastral de Vaas du nord-ouest au centre ouest. Ils seront achevés en 1858. On suppose qu'en
amont de ces travaux des opérations de remembrement ont été réalisées. Toutefois, nous ne
disposons pas des plans de cette époque. Une voie ferrée reliant Aubigné-Racan à La Flèche a
également été construite quasiment à la même époque. Elle traversait, en partie le sud-ouest du
territoire de Vaas et le sud-est de celui d'Aubigné-Racan. Le tracé de ce chemin de fer apparaît sur
les planches cadastrales des deux communes. Toutefois, cette ligne est aujourd'hui totalement
désaffectée.
Dans les deux cas, l'emprise des voies figure bien sur les plans des années 70. En 1972 -74,
les sections cadastrales concernées par l'emprise de ces voies ferrées ont fait l'objet d'une simple
mise à jour du plan ancien, respectivement pour les communes d'Aubigné-Racan et de Vaas.
En 1972, les planches cadastrales de la commune d'Aubigné-Racan sont obtenues après
une procédure de rénovation par voie de mise à jour des plans napoléoniens de 1851, leurs
numérotations n'est pas refondues. Sur la commune de Vaas, la plupart des planches cadastrales
sont issues de procédures de rénovation par voie de mise à jour du plan ancien (datant de 1851).
Elles concernent les zones à dominantes rurales. Cependant, les planches cadastrales du bourg ont
fait l'objet d'une procédure de réfection (1974). Sur ces nouveaux plans, les sections cadastrales
ont désormais deux lettres. Les plans sont désormais en noir et blanc.
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Un échantillon des trois types de plans anciens étudiés sont présentés à l'annexe 3.
En 2001, des opérations de remembrement ont été réalisées sur une grande partie du
territoire de Vaas. Dans un premier temps, elles ont porté sur les parcelles concernées par la
construction de l'autoroute A28 à l'est de la commune ; puis il a été décidé d'étendre l'opération à
l'ensemble du territoire communal. La taille des parcelles agricoles a donc augmenté par rapport à
celle de 1851 et 1974. Conformément à la législation, de nouveaux plans cadastraux
correspondants à ces zones remembrées ont été dressés et les levers ont été intégrés directement
au PCI-vecteur, après contrôle des services du cadastre.
III.1.3 Les images des plans cadastraux de Vaas et d'Aubigné-Racan de 1813
à 1972-1974
Les images des plans cadastraux de 1813, 1851 et 1972-1974, ont été obtenues après que
les plans papiers aient été scannés par les soins des services des Archives Départementales (cf.
annexe 3). Grâce aux propriétés enregistrées dans les images scannées, il est possible de connaître
le pas du scanner utilisé et ainsi de calculer la taille d'un pixel dans l'image. Cette information
permet de calculer la résolution de l'image c'est-à-dire la taille d'un pixel sur le terrain. Les
informations techniques sur les images des plans cadastraux sont résumées dans le tableau cidessous. Il met en lumière l'hétérogénéité des résolutions des images représentant une même
zone géographique à des dates différentes sur la commune de Vaas.

Année

1813

1850

1972 - 1974

Commune

A.-R.

V.

A.-R.

V.

A.-R.

V.

Échelle

1 :2500

1:1250

1 :2000

1:500

1:2000

1:1000

1:2500

1:1000

1:2000

1:2000
Effectifs de
planches

3

1

6

4

8

6

10

7

10

12
Pas du scanner

200 dpi

200 dpi

400 dpi

Taille d'un pixel
dans l'image
(en μm)

127

127

63,5

Résolution
(en m)

0,3175

0,1588

0,3175

0,3175

0,0635
0,127

0,127

0,0635
0,127

0,254
A.-R. pour Aubigné-Racan et V. pour Vaas
Tableau 4: Présentation des propriétés des images scannées des plans cadastraux ancien (1813, 1851 et 1974).
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La résolution des images est exprimée en dpi (dots per inch, unité britannique, soit en
français point par pouce ou ppp). Cette unité associe un nombre de pixels à la longueur d'un
« pouce » soit environ 25,4 mm. Sur une image numérique un point correspond à un pixel. On
applique la relation suivante pour connaître la taille en millimètre d'un pixel dans l'image :
Taille d ' un pixel dans l ' image =

25,4 mm
Pas du scanner

La résolution de l'image c'est-à-dire la taille d'un pixel sur le terrain, est obtenue en
multipliant la taille du pixel dans l'image par le facteur d'échelle du plan (500, 1000, 1250, 2000 ou
Résolution = Taille du pixel dans l ' image ∗Facteur d ' échelle du plan
2500).
L'utilisation d'images pour créer les fichiers de points de liaison, sous-entend l'existence
d'une erreur de pointé qui affecte la position de chaque point. Le calcul de la résolution des images
nous permet d'estimer la qualité du positionnement de ces points en unité terrain (le mètre). Il
existe également une erreur de positionnement des points géoréférencés. Le calcul de ces erreurs
est développé dans le paragraphe suivant.

III.2 Le calcul des valeurs théoriques d'une erreur globale
moyenne pour les données vectorielles anciennes
Une fois géoréférencés, les polygones ne se superposent pas parfaitement à leurs
homologues dans le système de référence. La valeur de l'écart qu'il existe entre ces deux positions
doit être estimée afin de déterminer la qualité du géoréférencement réalisé. L'estimateur
statistique choisi pour évaluer la qualité de cet écart est l'EMQ. Il est calculé sur les résidus des
points de contrôle.
Nous avons également voulu estimer la pertinence de la valeur d'EMQ calculée pour le
géoréférencement en la comparant à une valeur théorique. Le calcul de cette valeur théorique est
grossier car nous nous sommes limités à une composition de deux types d'erreurs pouvant affecter
la qualité d'un géoréférencement dans notre contexte. Nous avons établi une méthodologie
expérimentale pour estimer ces deux erreurs et donc cette valeur théorique.
La première erreur que nous considérons est l'erreur en position. Elle est due aux
imprécisions sur les plans papiers, liées aux méthodes d'arpentage utilisées par les géomètres ainsi
qu'aux reports lors du dressage des plans. Cette erreur a été estimée uniquement pour les plans
les plus anciens 1813 et 1851. Pour les dates de 1972- 1974 jusqu'à 2006 car nous disposons de
l'information de qualité géométrique des plans, cette information est stockée dans l'attribut
« QUPL » de la couche vectorielle de la section cadastrale 20. La seconde erreur est une erreur de
« pointé » générée lors de l'étape de sélection des points de liaison. Cette erreur est propre au fait
de l'utilisation d'images des plans anciens. Le curseur n'est jamais placé exactement sur la position
souhaitée. Le choix a été fait de considéré que cette erreur correspond à l'épaisseur de trait dans
les images.
Toutes les erreurs répertoriées et quantifiables (erreur en position et erreur de pointé) sont
20

Standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO, version 2002. Fiche
descriptive émanant du Ministère de l 'Économie et des Finances , consulté en ligne le 31/03/2016
(http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6453/fichedescriptive_6453.pdf)
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regroupées au sein d'une erreur dite « globale », exprimée sous la forme d'une somme
quadratique des deux premières. Cette erreur est la valeur « théorique » d'EMQ attendue pour le
géoréférencement des parcellaires vectorisés dans notre contexte.
III.2.1 L'erreur en position sur les plans de 1813 à 2010
Le Recueil Méthodique de 1811 en son article 261, impose aux plans dressés le respect de
tolérances afin d'assurer la qualité et donc la fiabilité des informations portées au plan cadastral.
Elles sont énoncées comme suit « Si la différence d'un deux centièmes ne se rencontre que dans
quelques distances partielles, relatives au périmètre de polygones ou parcelles (les grandes lignes
droites sont reconnues exactes), le plan peut être réputé régulier quant à son ensemble ; mais si la
différence est au dessus du centième, en plus ou moins, le géomètre sera tenu de rectifier les
diverses parties de l'intérieur du plan qui offrent des défectuosités » (Section II, Chapitre I, Titre IV,
Art. 261, Recueil Méthodique) et à l'article suivant « La latitude d'un deux centième pour les
grandes dimensions, et celle d'un centième pour les détails, doivent, en général, suffire pour
l'arpentage des propriétés rurales ; […] dans aucun cas, elle ne peut s'étendre jusqu'au centième
pour les grandes dimensions, et au cinquantième pour les détails » (Section II, Chapitre I, Titre IV,
Art. 262, Recueil Méthodique). Ainsi donc pour une distance partielle, par exemple le côté d'un
polygone, l'erreur en distance ne doit pas excéder 0,5 % (un deux centièmes) de la valeur totale de
cette distance. Ces tolérances sont appliquées aux feuilles de 1813 et 1850 car entre ces deux
dates il n'a pas été trouvé d'écrits réglementaires abrogeant les tolérances de 1811.

À l'annexe 1, nous avons proposé une méthode de conversion de la tolérance en distance,
fixée à l'article 261 du Recueil Méthodique de 1811, pour la vérification d'une côte de parcelle en
une tolérance sur l'erreur en position. Grâce à la relation statistique existant entre la tolérance et
l'EMQ nous pensions parvenir à déterminer l'EMQ en position pour les plans datant de 1813 et
1850. Cependant, les résultats obtenus pour l'EMQ en position étaient incohérents (cf. Annexe 1)
car ils étaient meilleurs que les EMQ obtenues en 2010, ce qui est anormal.
Nous avons donc fait le choix de considérer la tolérance en distance, fixée par le Recueil
Méthodique de 1811, pour une mesure de côte de parcelle comme étant égale à l'EMQ en
position. La valeur numérique de cette erreur en position est donnée pour le cas le plus pessimiste
c'est-à-dire le plus grand côté rectiligne d'une parcelle. Sous ces nouvelles hypothèses nous
obtenons les résultats suivants :
Année
1813
1851

Aubigné-Racan

Vaas

Distance (d1) de côte de parcelle (en m)

360,930

744,412

EMQ en position ( en m)

1,80

3,72

Distance (d1) de côte de parcelle (en m)

287,403

744,412

EMQ en position ( en m)

1,44

3,72

Tableau 5: Valeurs de l'EMQ pour les planches datant de 1813 et 1850 pour les deux communes.

Depuis 1811, les tolérances des plans ont été améliorées grâce aux nouveaux instruments
tel que le tachéomètre mais aussi à l'utilisation de nouvelles méthodes de levers notamment
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l'utilisation d'une triangulation dérivant de celle de l’État-Major. Les tolérances correspondantes
aux plans de 1972 et 1974 sont consignées dans l'arrêté du 24 février 1951 fixant les tolérances
applicables aux levers à grande échelle entrepris par les services publics. Cet arrêté a été abrogé,
par un nouvel arrêté du 21 janvier 1980 fixant les tolérances applicables aux levers à grande
échelle entrepris par les services publics. Les dispositions de l'arrêté du 21 janvier 1980 ne sont
plus appliquées, désormais c'est l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision
applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et
les établissements publics ou exécutés pour leur compte, qui fait droit.
Au paragraphe 6 de la circulaire du 16 septembre 2003 relative à la mise en œuvre de
l'arrêté du 16 septembre 2003, il a été établi une correspondance entre les valeurs des classes de
précisions et les coefficients Q, utilisés dans l'arrêté du 21 janvier 1980, dans le calcul de « l'écart
moyen quadratique ». Il est précisé dans cette circulaire, que cette correspondance ne peut être
rigoureuse car les bases statistiques utilisées pour le calcul du coefficient Q ne sont pas les mêmes
que celles mises à jour par le présent arrêté.
Dans notre cas, les plans de qualité P4 (notation de 1980) correspondent à une classe de
précision de [20 cm]. Cette valeur numérique de 20 cm est celle retenue dans le calcul de l'erreur
globale.
Sur notre zone d'étude, les plans qui ont été versés au PCI-vecteur 2010 sont ceux de 1972,
1974 et 2006. Les parcellaires du PCI correspondants conservent la même qualité que leurs plans
de référence au format papier. Les plans intégrés directement au PCI (datant de 2006) résultent
d'opérations d'AFAF. À chacune de ces opérations de rénovation correspond une tolérance fixée
par l'arrêté du 16 septembre 2003 ou par la documentation officielle du Cadastre 21. Dès lors que le
plan respecte les tolérances réglementaires il est dit « régulier » et labellisé par une valeur de
classe de précision sinon il est « non régulier ». Cette certification est indispensable à l'intégration
des plans dressés par les géomètres-experts, au plan cadastral papier puis au PCI-vecteur. L'étape
de vectorisation des plans n'est plus nécessaire car les géomètres-experts peuvent fournir aux
services du cadastre des DMPC informatiques au format DXF-PCI ou au format EDIGéO, intégrables
directement au PCI-vecteur après un contrôle de l'inspecteur du cadastre.
Pour mieux comprendre les erreurs en position des points après application de la
transformation géométrique, il nous faut connaître voir estimer les qualités métriques des plans à
géoréférencer, sur notre zone d'étude. Le tableau suivant résume, en sa deuxième colonne, les
procédures de rénovations et d'AFAF appliquées à notre zone à chacune des dates ainsi que les
qualités métriques attribuées à chaque plan papier correspondant. Enfin, dans la dernière colonne,
sont répertoriés les textes de loi qui prescrivent (ou qui ont prescrit) les tolérances auxquelles ces
plans sont soumis. À l'annexe 4, une carte de la zone d'étude présente les labels de qualité intégrés
au PCI-vecteur de 2010.

21 Documentation publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts et disponible en ligne sur le site
(www.bofip.impots.gouv.fr)
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Année

1813

Type de plan

Plans papier

Échelle du Attribut porté au
plan
PCI-vecteur 2010
relatif à la qualité
(norme EDIGéO)
1 :1 250
1 :2 500

Recueil Méthodique (1811)
Section II, Chapitre I, Titre
IV, Art. 261 et Art.262

1 :500
1 :1 000
1 :2 000

Recueil Méthodique (1811)
Section II, Chapitre I, Titre
IV, Art. 261 et Art.262

Premiers plans
dressés sur la zone
1850

Plans papier
Rénovés par voie de
« Renouvellement »
prescrit par la loi du
7 août 1850.

1972

Plans papier ou
calques

1 :2 000

Plans papiers ou
calques

Plans vecteurs
Rénové après
« Remembrement »

Arrêté du 24/02/1951
fixant les tolérances
applicables aux levés à
grande échelle entrepris
par les services publics.

1 :1 000
1 :2 000

Plan régulier établi Arrêté du 24/02/1951
avant le 20/03/1980 fixant les tolérances
applicables aux levés à
grande échelle entrepris
par les services publics.

1 :2 000

Plan de qualité P4
(1980) correspond à
la classe de précision
[20cm] (2003)

Rénovés par voie de
« Mise à jour » du
plan napoléonien de
1851.
2006

Plans réputés non
réguliers*
*L'hypothèse est faite
que ces plans sont
réputés non réguliers car
ils ne répondent pas aux
tolérances fixées par la
documentation officielle
du cadastre.

Rénovés par voie de
« Mise à jour » du
plan napoléonien de
1851.
1974

Texte de loi relatif aux
tolérances pour cette date

Intégré au PCIvecteur le
01/01/2006
« Lever intégré
directement

Circulaire relative à la mise
en œuvre de l'arrêté du
16/09/2003 portant sur les
classes de précision
applicables aux catégories
de travaux topographiques
réalisés par l’État, les
collectivités locales et les
établissements publics ou
exécutés pour leur compte.

Tableau 6: Description de la qualité métrique des plans cadastraux anciens et des textes réglementaires auxquels ils sont soumis.
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La qualité des plans de catégories, « plan régulier » et « plan non régulier » (cf. Tableau 8) a
été déterminée à partir des tolérances fixées dans la documentation du Cadastre publiée au
Bulletin Officiel des Finances Publiques relative à la mise à jour du plan - Document d'arpentage Vérification et renvoi des documents. Au paragraphe 70, de cette documentation, les formules
applicables pour le calcul de la tolérance « [...]correspondant à la précision que requiert le plan
cadastral :
- pour les plans réguliers : T(cm) = 0,04 x E
- pour les plans non réguliers : T(cm) = 0,07 x E
où E désigne le facteur d'échelle du plan (par exemple : 500, 625, 1000, 1250, 2000). »22
Échelle

Type de plans

Tolérance (en cm)

EMQ (en cm)23

1 :2 000

Non régulier

140

54,26

1 :1 000

Régulier

40

15,50

Tableau 7: Valeurs de la tolérance et de l'EMQ pour les planches de qualité "plan non régulier" et "plan régulier établi
avant le 20/03/1980".

Nous venons de retracer l'historique des tolérances réglementaires appliquées aux plans
cadastraux, sur notre zone d'étude. Dès lors, nous pouvons estimer le terme de l'imprécision en
position des points dans les plans anciens par rapport aux parcellaires de référence du PCI-vecteur
de 2010, pour les deux communes et ce, aux trois dates d'étude.
III.2.2 L'erreur de pointé sur les images des plans anciens
Pour le calcul de l'erreur de pointé nous avons déterminé, visuellement, l'épaisseur en pixel
d'un trait dans les images puis convertie cette valeur en mètre grâce à la résolution spatiale
calculée précédemment (cf. Tableau 5). L'erreur de pointé rapportée à l'échelle du terrain est
donnée par la relation suivante :
Erreur de pointée = Résolution spatiale ∗ Épaisseur dutrait
Cette erreur de pointé permet d'estimer, à une date donnée, l'imprécision qu'il y a sur la position
des points de liaison. Les valeurs de cette erreur, par année, sont résumées dans le tableau 9 cidessous.

22 CAD – Mise à jour du plan – Document d'arpentage – Vérification et renvoi des documents (BOI-CAD-MAJ-10-3020150902), § 70 consulté sur le site officiel du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts
(bofip.impots.gouv.fr) le 20/05/2016.
23 Pour rappel, la valeur de l'EMQ est calculée selon l'équation (7) (cf. Annexe1)
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Date

1813

1850

1972 - 1974

Épaisseur de trait

4 pixels

3 pixels

4 pixels

Commune

A.-R.

V.

A.-R.

V.

A.-R.

V.

Échelle du plan papier

1 : 2500

1 : 1250
1 : 2500

1: 2000

1 : 500
1 : 1000
1 : 2000

1: 2000

1 : 1000
1 : 2000

Résolution spatiale
(en m)

0,3175

0,1588
0,3175

0,254

0,0635
0,127
0,254

0,127

0,0635
0,127

Erreur de pointé pour
une planche à une
échelle donnée
(en m)

1,27

0,64
1,27

0,76

0,19
0,38
0,76

0,51

0,25
0,51

Tableau 8: Valeurs de l'erreur de pointé dans les images des plans cadastraux anciens scannés.

III.2.3 Les valeurs numériques de l'erreur globale moyenne
Compte tenu de l'hétérogénéité de la qualité des planches du PCI-vecteur 2010. Nous
avons fait le choix de nous placer dans le cas le plus pessimiste c'est-à-dire que pour une date et
une erreur donnée l'effectif total des planches est multiplié par le carré de la plus grande valeur de
cette erreur. Le cas le plus pessimiste correspond pour l'erreur en position aux plans de catégorie
« plan non régulier ».
L'erreur en position a deux composantes, une valeur à la date d'étude (cf. Tableau 5) et une
valeur à la date de référence (cf. Tableau 7). L'erreur de pointé ne porte que sur les images des
plans anciens (cf. Tableau 8). Nous avons donc décidé d'exprimer l'erreur globale de la manière
suivante :

Erreur globale =
moyenne

√

(

2

)

(

2

)

(

Npl date ∗ Erreur en position + Npl2010 ∗ Erreur en position + Npldate∗ Erreur de pointé
date
2010
date
Npl date + Npl2010 + Npl date

)

avec Npldate le nombre total de planches pour cette date et Npl2010 le nombre total de couches vectorielles
qui se superposent aux planches d'une année donnée (cf.Tableau 9).

Pour rappel, notre démarche s'inscrit dans le contexte d'un travail de recherche. Elle est
donc expérimentale. Nous avons décidé d'exprimer la qualité théorique (erreur globale) des
géoréférencements de nos données de la manière la plus simple possible compte tenu des
éléments dont nous disposions.
Les effectifs des images des plans anciens et des couches vectorielles des sections
cadastrales de 2010, utilisées pour évaluer les fonctions de géoréférencement sont présentés dans
le tableau ci-dessous.
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2

Commune
Années
Effectif des
planches

Aubigné-Racan
1813

2010

1813

2010

3

6

9

23

Effectif total
des sections

Qualité des plans papiers
portée au PCI-vecteur
Années
Effectif des
planches

- 6 « Non régulier »

2010

1850

2010

6

6

22

26

Qualité des plans papiers
portée au PCI-vecteur

Effectif des
planches

- 6 « Non régulier »
- 3 « Régulier »
- 14 « P4 »

1850

Effectif total
des sections

Années

Vaas

- 6 « Non régulier »

- 7 « Non régulier »
- 4 « Régulier »
- 15 « P4 »

1972

2010

1974

2010

6

6

18

27

Effectif total
des sections

Qualité des plans papiers
portée au PCI-vecteur

- 6 « Non régulier »

- 6 « Non régulier »
- 4 « Régulier »
- 17 « P4 »

Tableau 9: Effectifs et qualité métrique des planches utilisées pour évaluer les transformations géométriques.

Les valeurs de la qualité « théorique » du géoréférencement de l'ensemble des planches de
sections cadastrales pour une commune à année donnée sont présentées dans le tableau cidessous.
Commune \ Année
1813
1851
1972
1974
Erreur globale moyenne (en mètre)
Aubigné-Racan

1,04

0,99

Vaas

1,89

2,15

0,53
0,53

Tableau 10: Valeurs de l'erreur globale moyenne pour un géoréférencement de toutes les planches cadastrales d'une
commune de notre zone d'étude à une année donnée.

Nous pouvons comparer les valeurs des EMQ obtenues lors des géoréférencements,
réalisés avec les programmes mis au point, avec ces valeurs théoriques. L'ordre de grandeur des
valeurs théoriques définit un cadre à l'analyse des résultats et permet de s'interroger sur les causes
de l'obtention de valeurs aberrantes ou encore sur la pertinence des erreurs retenues dans le
calcul théorique.
La qualité du géoréférencement dépend également du nombre de points de liaison et de
leur répartition spatiale. Dans les travaux de Boutoura et Livieratos (2006) ; Favre et al. (2011) ;
Herrault(2015) ; Bakkouch et al. (2015) les effets de ces points de liaison sur la qualité d'un
géoréférencement ont été évalués. Nous nous sommes donc inspirés des conclusions de ces écrits
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pour sélectionner efficacement nos points de liaison.

III.3 Les points de liaison
Dans ce TFE, la sélection des points de liaison est réalisée manuellement par un opérateur.
Cette sélection n'a pu être faite automatiquement car les formats de représentation des bases de
données ne sont pas les mêmes, le plan ancien est au format image tandis que le PCI-vecteur est
au format vecteur. Il pourrait être envisagé de mettre au point un procédé automatique par
vectorisation du PCI-vecteur.
III.3.1 L'effectif des points de liaison et leur répartition spatiale
Les points de liaison influence la qualité du géoréférencement. D'après Orti (1981) et Moré
et Pons (2012), l'augmentation du nombre de points de liaison améliore la qualité de la
transformation. Toutefois, dans notre cas, nous avons sélectionné 30 points de liaison par image
car il s'agit du nombre moyen de points homologues trouvés sur une série d'images. Pour assurer
un géoréférencement robuste de toutes les parcelles d'une image, il convient de répartir ces points
sur toute l'étendue du parcellaire. Cette problématique de la répartition spatiale des points de
liaison a été abordée dans les travaux de Boutoura et Livieratos (2006) ; Favre et al., 2011 ;
Herrault (2015) ; Bakkouch et al., (2015).

Il existe deux types de répartitions spatiales des points de liaison. La première est dite
« régulière ». Elle consiste en la création d'un maillage régulier qui recouvre toute la zone d'intérêt.
Les points de liaison sont placés à l'intérieur de ce maillage. De plus, la répartition spatiale peut
être vérifiée en utilisant la valeur moyenne de l'indice du plus proche voisin (Clark et Evans, 1954)
calculé en fonction de la distance moyenne de chaque point de liaison par rapport au point de
liaison le plus proche. La seconde est qualifiée d'« aléatoire ». Il n'existe plus la contrainte de
distance régulière entre les points. Toutefois, l'opérateur doit répartir les points sur toute la zone
d'étude, les points ne sont pas regroupés sur une partie de la zone. Selon (Mather, 1995), le
nombre de points de liaison optimal dépend du patron de répartition spatiale de ces derniers, il
préconise une répartition aléatoire des points pour augmenter la qualité du géoréférencement.
Dans leurs travaux, Zhang et Cheng (2009), ont démontré que le facteur le plus influent dans la
qualité du géoréférencement est la répartition spatiale des points de liaison et non leur effectifs.
Nous avons donc décidé d'adopter une répartition aléatoire pour nos 30 points de liaison.
III.3.2 La qualité des points de liaison
La qualité du point de liaison est l'exactitude géométrique de sa position qui est en grande
partie liée à sa nature (Favre et al., 2011). Dans les travaux de (Herrault et al., 2013) et (Favre et al.,
2011) l'influence de la nature de ces points a été évaluée. Il est démontré que les points de liaison
à privilégier correspondent à des éléments caractéristiques du paysage (bâtiments isolés tels que
des fermes, moulins, châteaux…) car ils peuvent être pointés avec une plus grande précision dans
les images. Dans (Favre et al., 2011), les points de liaison sont en priorité des points utilisés pour le
calcul de la triangulation par les ingénieurs géographes de l’État-major.
Dans ce TFE le choix a été fait de ne pas évaluer la nature des points de liaison compte tenu
de l'échelle des plans (1:1 000 et 1:2 500) et de la quantité moyenne de bâtiments présents sur
une feuille. Les points de liaison sont de deux types : des angles de parcelles et des coins de
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bâtiments.
Le choix du nombre de points de liaison a été un compromis entre le temps d'exécution des
programmes et les différentes natures de points pouvant coexister sur une image.

III.4 Les résultats numériques du géoréférencement
Les résultats du géoréférencement sont tirés de l'étude statistique de l'EMQ moyenne sur
les résidus des points de contrôle de chaque transformation géométrique. Ils sont présentés par
année et par commune dans les graphiques suivants :

Figure 3-1: Graphiques des résultats du géoréférencement : les EMQ moyennes sur les résidus des points de contrôle
et de leurs écarts-types pour les communes d'Aubigné-Racan et Vaas à nos trois dates d'étude. La plus petite valeur
d'EMQ moyenne donc la meilleure transformation géométrique est représentée en rouge. La ligne (en magenta)
représente la valeur théorique d'EMQ (cf. Tableau 11) associée à la date. Les barres sont les écart-types sur les
valeurs des EMQ moyennes.
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Les notations adoptées sur l'axe des abscisses correspondent aux sept transformations
géométriques évaluées, TD pour la triangulation de Delaunay, H pour la transformation d'Helmert,
P-degi pour les transformations polynomiales de degrés 1, 2 ou 3, TPS pour la transformation
spline à plaques minces et RNG pour la régression « ridge » à noyau gaussien.
En 1813, dans les deux cas, la transformation la plus performante est la régression « ridge »
à noyau gaussien. Pour Aubigné-Racan, les valeurs des EMQ moyennes (autour de 4-5 mètres) sont
supérieures d'environ 3 mètres à la valeur théorique ; pour Vaas les valeurs d'EMQ moyennes
(autour de 5-6 mètres) sont supérieures d'environ 4 mètres à la valeur théorique. Ces écarts
peuvent être dus aux déplacements de points «visuellement » homologues entre 1813 et 2010.
Les plans de 1813 ont près de deux siècles, malgré les soins apportés pour conserver les plans, le
papier d'époque doit présenter de nombreuses déformations locales. Ce qui altère directement la
qualité du géoréférencement (Boutoura et Livieratos, 2006 ; Daniil et al., 2003). La régression
« ridge » à noyau gaussien répond bien à cette problématique de la prise en compte de
déformations locales (Herrault, 2013), c'est probablement pour cela qu'on obtient de bien
meilleurs résultats avec cette fonction qu'avec les transformations géométriques conventionnelles.
En 1850, pour la commune d'Aubigné-Racan, la meilleure transformation est la fonction
polynomiale de degré 2. Cette fonction modélise des déformations non linéaires qui pourrait être
justifiées là encore par des altérations des supports papiers. Toutefois, contrairement à 1813, un
modèle global suffit à les modéliser. Pour la commune de Vaas, la meilleure transformation est à
nouveau la régression « ridge » à noyau gaussien. Ce qui laisse penser que ces plans présentent
des déformations locales plus importantes que les plans d'Aubigné-Racan en 1850. Pour AubignéRacan les écarts des EMQ moyennes par rapport à la valeur théorique sont d'environ 40 cm (en
moyenne) ce qui est environ 7 fois plus petit que la valeur trouvée pour 1813. Pour Vaas, ces
écarts diminuent également, ils sont divisés par deux soit environ 2 mètres (en moyenne) en 1850
au lieu de 4 mètres en 1813. Ces résultats confirment bien une amélioration de la qualité
géométrique des plans de 1850 par rapport à ceux de 1813.
En 1972, pour la commune d'Aubigné-Racan, la fonction polynomiale de degré 1 est la
meilleure transformation. Ces valeurs s'expliquent par l'origine des plans versés au PCI-vecteur
2010. En effet, les sections cadastrales vectorisées, sont les mêmes que celles dont nous disposons
au format image. Depuis 1972, il n'y a eu que de petites mises à jour des plans cadastraux de ces
sections. Ces résultats sont cohérents compte tenu du fait qu'on compare un objet quasiment à lui
même. De grandes valeurs d'EMQ moyennes auraient été aberrantes. De plus, ce résultat nous
permet d'affirmer que nos programmes fonctionnent correctement car toutes les valeurs d'EMQ
sont petites et ont le même ordre de grandeur (autour de 50 cm). Pour toutes les fonctions, les
écarts à la valeur théorique sont inférieurs à 1 centimètre.
En 1974, pour la commune de Vaas, la meilleure fonction est la transformation d'Helmert.
On sait que cette fonction conserve les proportions des objets à géoréférencer. On peut en déduire
que malgré les nombreuses opérations d'AFAF réalisées en 2006 sur le territoire de Vaas, les
limites remarquables des parcelles (dont les angles ont été utilisés pour faire le géoréférencement)
n'ont pas changé depuis 1974. Les écarts à la valeur théorique sont en moyenne plus grands que
ceux constatés en 1850. Plusieurs hypothèses sont plausibles, les plans produits après les
opérations d'AFAF ont induit un déplacement des points censés être homologues ou bien que les
plans produits ne respectent pas les tolérances réglementaires.
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Pour les deux communes, les grands écart-types associés aux valeurs des EMQ moyennes,
pourraient s'expliquer par l'hétérogénéité de la qualité des plans aux dates d'étude et au PCIvecteur de 2010. Exception faite du géoréférencement pour l'année 1972 sur Aubigné-Racan.
D'autre part, ces grandes valeurs d'écart-types seraient également dues aux modifications
cadastrales, du type fusion ou division de parcelles. Ces modifications complexifient parfois la
recherche de points homologues.
En résumé, nous obtenons bien une amélioration de la qualité du géoréférencement au
cours du temps ce qui est cohérent compte tenu des améliorations technologiques et
méthodologiques portées à l'élaboration des plans cadastraux depuis 1813. Les transformations
géométriques mise en œuvre selon l'approche globale sont les plus efficaces sur notre zone
d'étude. La régression « ridge » à noyau gaussien s'est avérée être la plus efficace pour le
géoréférencement des plans les plus anciens (1813) qui présentent davantage de déformations
locales.
Une fois la meilleure transformation identifiée, cette dernière est appliquée à tous les
nœuds du parcellaires anciens vectorisés.

III.5 Les couches vectorielles géoréférencées
Dans cette nouvelle étape d'application de la meilleure transformation géométrique, le
modèle est calculé entre tous les points de liaison soit 30 points en moyenne.
Le principe général des programmes qui réalisent cette tâche est le suivant : les
coordonnées des nœuds des polygones des parcellaires vectorisés sont préalablement récupérées
(système image) et mises dans des tableaux « numpy », une liste contenant les indices des nœuds
de chaque polygone est créée. Les paramètres du modèle sont calculés et appliqués à tous les
nœuds. Enfin, les polygones sont reconstruits à partir de ces nœuds géoréférencés et de la liste des
indices grâce aux fonctions de la bibliothèque « pyshp ». Le schéma de compréhension de ce
programme est donné à l'annexe 7. On obtient alors un parcellaire ancien au format vecteur
géoréférencé (cf. figure 3-2). Les résultats visuels pour toutes les dates d'étude sont donnés à
l'annexe 8.

Figure 3-2: Couches vectorielles de 1813 géoréférencées (en bleu) avec la régression à noyau gaussien et
superposée à la couche vectorielle du PCI-vecteur de 2010 (en rouge), échantillon sur Vaas (droite) et AubignéRacan (gauche).
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Toutes ces opérations sont automatisées et effectuées par des programmes écrits en
langage Python. Tout comme pour la phase d'évaluation, pour chaque transformation, un
programme a été écrit excepté pour les fonctions polynomiales et TPS. Ces transformations ont
été regroupées dans un programme unique, grâce à l'outil ogr2ogr. L'écriture de ces programmes à
nécessité l'utilisation de bibliothèques python telles que, « numpy » pour la calcul entre les
tableaux, « pyshp » pour l'extraction des coordonnées des nœuds (couche vectorielle dans le
système image) et la création des couches vectorielles géoréférencées et enfin la bibliothèque
« scipy » pour la création de la triangulation de Delaunay. La donnée en entrée est la couche
vectorielle du parcellaire ancien dont les coordonnées des nœuds des polygones sont extraits et
stockées dans un tableau. Le calcul du modèle de la transformation est fait à partir de coordonnées
des 30 points de liaison précédemment évalués. Une fois ce modèle calculé, il est appliqué à tous
les nœuds des polygones. Nous avons ajouté une étape de calcul de la qualité du
géoréférencement. Elle apporte à l'opérateur une information sur la qualité par le biais de valeurs
statistiques (moyenne, écart-type, EMQ sur les résidus des points de contrôle). La deuxième sortie
de ce programme est une couche vectorielle géoréférencée du parcellaire cadastral ancien. Elle est
obtenue à partir des coordonnées géoréférencées des nœuds, les fonctions d'écriture de fichiers
« pyshp » permettent de reconstruire automatique tous les polygones.
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Conclusion
Le géoréférencement de données cartographiques anciennes a fait l'objet de publications
nombreuses. Les travaux réalisés en France portent uniquement sur des cartes d’État-Major. Pour
autant, la problématique du géoréférencement reste la même, trouver la transformation
géométrique optimale, qui minimise les écarts entre les objets anciens et leurs homologues dans
les données récentes. Nous avons éprouvé les procédés proposés dans la littérature scientifique
sur nos données, des plans cadastraux anciens vectorisés.
Nous avons élaborer une méthode rigoureuse de géoréférencement et d'évaluation des
transformations géométriques conventionnelles et innovantes. Tout d'abord, nous avons choisi
d'utiliser des programmes informatiques afin d'automatiser les différents calculs et l'évaluation de
la transformation géométrique. Cette automatisation permet de se prémunir d'erreurs subjectives
notamment lors de l'évaluation de la transformation.
Les comparaisons entre les transformations sont faites sur des fichiers de points identiques
grâce à l’exécution d'une étape initiale commune à tous les programmes. La variable sur laquelle se
fonde l'évaluation est l'EMQ sur les résidus des points de contrôle. Nous ne nous sommes pas
limités à donner les valeurs de la qualité du meilleur géoréférencement mais avons comparé
chaque EMQ moyenne à une valeur théorique. La méthode d'obtention de cette valeur théorique
peut être critiquable car elle ne considère que deux types d'erreurs. Toutefois, elle permet de
s'interroger sur les valeurs obtenues à l'issue des tests (résultats corrects ou aberrants).
Dans ce travail, nous avons utilisé des logiciels libres pour réaliser les programmes de
calculs et d'évaluation. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de maîtriser entièrement les
outils créés, s'affranchissant de dépendances vis-à-vis d'un logiciel propriétaire. Ainsi, nous
pouvons faire du développement informatique pour optimiser nos outils lorsque de nouvelles
méthodes sont publiées.
Les résultats obtenus sont jugés cohérents dans l'ensemble car on constate bien une
amélioration de la qualité du géoréférencement entre 1813 et 1974. Dans notre cas, ce sont les
méthodes globales qui ont été les plus efficaces : régression à noyau gaussien (Aubigné-R. et Vaas,
1813 ; Vaas, 1850), polynomiale de degré 2 (Aubigné-R., 1850), polynomiale de degré 1 (AubignéR., 1972), transformation d'Helmert (Vaas, 1974). La transformation à noyau gaussien s'est avérée
être la plus efficace pour les documents les plus anciens car elle modélise mieux les déformations
locales qui sont nombreuses sur la documentation ancienne.
Les programmes élaborés au cours de ce TFE sont d'ores et déjà opérationnels et peuvent
être utilisés pour des travaux d'étude et d'analyse de parcellaires anciens vectorisés voir sur
d'autres types de données anciennes.
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Perspectives
Ce TFE n'a traité que de deux étapes de la chaîne méthodologique globale du projet du GeF
« Le cadastre comme outil d'analyse de l'évolution des territoires ».
L'étape de vectorisation automatique est primordiale pour accélérer le processus de
création de couche vectorielle sur les images des plans anciens. Il existe des outils d'aide à la
vectorisation sous QGIS (Labrousse et al., 2015). Les travaux de Selinger (2003) présentent une
solution de vectorisation automatique d'images en noir et blanc par le biais d'un algorithme
nommé « Potrace ». Cet outil produit d'excellents résultats sur des images à très haute résolution.
De plus, la bibliothèque Scikit-image de traitement d'images sous Python propose des
programmes de détection des contours. Toutes ces pistes sont à exploiter.
En plus de la méthodologie portant sur la répartition spatiale et la qualité des points de
liaison, il est envisagé d'automatiser la sélection et l'appariement de ces points. Le facteur limitant
qui avait été évoqué, était la différence des formats de représentation des données à apparier : la
donnée ancienne est au format image tandis que la donnée de référence est au format vecteur.
Dans la littérature, nous avons trouvé les travaux de Zhang et al., (2011) qui abordent en partie
cette problématique.
L'étape de mosaïquage doit assurer la cohérence géométrique entre toutes les couches
vectorielles géoréférencées. Il s'agit tout d'abord de corriger dans chaque couche vectorielle les
erreurs topologiques, (trous ou polygones déformés) (cf. figure p-i(g)) puis de s'assurer de la
continuité de la donnée d'ensemble en éliminant les chevauchements (cf. figure p-i(d)). La
détection de ces erreurs topologiques peut être réalisée avec l'outil « Vérificateur de topologie »
de QGIS, et leurs corrections avec l'outil « v.clean » de GRASS (qui est un SIG topologique).

Figure p-1: Exemple d'erreurs topologiques : trous : triangle blanc allongé (gauche), chevauchement (droite), dans et
entre les couches vectorielles.
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Annexe 1 : Méthode d'estimation de l'EMQ en position pour les plans de
1813 et 1850 envisagée.
Les valeurs de tolérances abordées précédemment sont données pour des mesures de
distances. Pour nous ramener à un écart-type sur la position des points nous avons fait des
hypothèse selon le raisonnement suivant :
Soit une côte de parcelle d2 mesurée entre A et B par un géomètre. Elle fait l'objet d'une
vérification, le vérificateur mesure à son tour la même côte de parcelle mais il obtient la distance
d1 entre A et B'.
Pour un θ très petit, on se place dans la configuration d'un triangle rectangle tel que d 1 soit
la distance de référence et d2 la distance mesurée. On approxime la distance [CB'] à la tangente au
cercle de rayon d1 et de centre A. L'erreur tolérée en longueur sur d 2 serait la distance dd et e
l'erreur en position de d2 par rapport à d1. On veut exprimer e par rapport à d1.

θ

Le coefficient retenu est 0,005 (correspond à la tolérance de 0,5 % imposé par l'article 261
du Recueil Méthodique de 1811) car on se place dans le cas de vérification de côte de parcelles.
On a :
d 2 2 = d1 2 + e 2 (1)
d1
1
=
d2
1,005

cos (θ) =

car d2 = d1 + 0,005 x d1 (2)

et

e = d 1 ∗ tan(θ) (3)

En dérivant l'équation (3) par rapport à d1 on obtient :
1
de = dd ∗
−1 (4)
cos2 (θ)

√

1

On fait les hypothèses suivantes :
1- Les variables e et d1 sont aléatoires,
2- La distribution des distances estimées (d1) est composée d'un grand nombre de
mesures,
3- Cette distribution est sans biais.
Sous ces hypothèses on peut écrire :
1
2
2
σ e = σ d ∗|
−1 | (5)
cos 2(θ)
1
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Il vient :
σe = σd ∗
1

√

1
−1 (6) Pour rappel : σ d = 0,005 ∗ d 1
1 2
(
)
1,005
1

Les valeurs de σe obtenues correspondent à une tolérance sur l'erreur en position e. En
topographie générale, il existe une relation entre la tolérance et l'EMQ. Elle est tirée de la
répartition des erreurs en pourcentage. On sait que 99 % des erreurs sont inférieures à une
tolérance T99 % définie telle que :
T 99 %= 2,58 ∗ EMQ (7)
Le coefficient de 2,58 est retenu car dans notre cas il s'agit d'une tolérance sur un écart apparent 24.
Nous avons fait le choix de prendre pour chaque commune le plus grand côté rectiligne
d'une parcelle et de calculer l'EMQ de l'erreur en position avec cette valeur. Ce raisonnement est
appliqué pour les plans de 1813 et 1850. Nous obtenons les résultats suivants :

Année

Aubigné-Racan

Vaas

360,930

744,412

Tolérance σe (en mètre)

0,18

0,37

EMQ en position (en mètre)

0,07

0,14

287,403

744,412

Tolérance σe (en mètre)

0,14

0,37

EMQ en position ( en mètre)

0,05

0,14

Distance (d1) de côte de parcelle (en mètre)
1813

Distance (d1) de côte de parcelle (en mètre)
1851

24 Un écart apparent correspond à un écart par rapport à une valeur moyenne.
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Annexe 2 : Formules mathématiques utilisées dans le calcul des
statistiques sur les valeurs des résidus.
Soit P le tableau « numpy » des résidus, N le nombre total d'éléments ri de P.
Pour rappel nous utilisons la bibliothèque « numpy » (notée np.) de python pour effectuer nos
calculs statistiques sur les tableaux.
•

Formule de la moyenne
N

r=

1
∗∑ r
N i= 1 i

Correspond à la fonction mean sous python et np.mean sous numpy.
•

Formule de l'écart-type
σP =

√

N

1
∗∑ (r − r)2
N i=1 i

Correspond à la fonction np.std sous numpy. La formule utilisée pour calculer l'écart-type sous
python est la suivante :
std = sqrt(mean(abs(r – r.mean())**2))
•

Formule de l'EMQ
EMQ =

√σ

2
P

+ r2

La formule de l'EMQ est implémentée comme suit dans les programmes :
emq = (np.std(P)**2 + np.mean(P)**2)**0,5
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Annexe 3 : Exemple des image des plans anciens (commune de Vaas).
Images des plans cadastraux
anciens, de 1813 (1er ), 1851
(2e) et 1974 (3e) lieu dit De La
Roche.
Remarques : Le carré vert
permet de situer les plans de
1851 et 1974 par rapport à
celui de 1813.
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Annexe 4 : Labels de qualité des sections cadastrales du PCI-vecteur 2010.

Qualité des plans intégrés au PCI-vecteur de 2010 sur la zone d'étude
Communes d'Aubigné-Racan et de Vaas, Sarthe (72)

Légende
Limite communale

Qualité du plan (Norme EDIGéO)
Plan de qualite P4

0

1

2

Plan non regulier

3 km

Plan regulier etabli avant le 20/03/1980

Source: Direction Générale des Finances Publiques de la Sarthe
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Annexe 5 : Résultats des géoréférencements (qualité externe) produits
par chaque transformation géométrique par commune et par date.
1813

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

3

9

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

4,554

0,452

6,132

1,424

Transformée d'Helmert

4,626

0,343

5,652

1,127

Polynomiale de degré 1

4,204

0,241

5,641

1,079

Polynomiale de degré 2

4,217

0,361

5,759

1,233

Polynomiale de degré 3

4,392

0,385

6,226

1,162

TPS

5,118

0,173

7,672

1,803

Régression « ridge » à noyau
gaussien

3,912

0,399

4,609

0,750

1850

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

6

22

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

1,422

1,093

4,435

1,288

Transformée d'Helmert

1,513

0,952

4,111

1,231

Polynomiale de degré 1

1,250

0,984

4,114

1,197

Polynomiale de degré 2

1,201

0,932

4,251

1,198

Polynomiale de degré 3

1,347

1,022

4,553

1,187

TPS

1,477

1,075

4,786

1,434

Régression « ridge » à noyau
gaussien

1,423

1,170

3,868

1,157
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1972 - 1974

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

6

18*

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
de contrôle
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

0,613

0,089

3,128

1,661

Transformée d'Helmert

0,692

0,092

2,804

1,364

Polynomiale de degré 1

0,555

0,086

2,89

1,57

Polynomiale de degré 2

0,558

0,104

3,005

1,565

Polynomiale de degré 3

0,606

0,132

3,229

1,73

TPS

0,684

0,090

3,401

2,017

Régression « ridge » à noyau
0,627
0,172
2,81
1,443
gaussien
* Une des images a été retirée car les résultats qu'elle revoyaient étaient erronés et nous n'avons
pas été en mesure d'en identifier les causes.
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Annexe 6 : Résultats des géoréférencements (qualité interne) produits par
chaque transformation géométrique par commune et par date.

1813

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

3

9

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

5,34 e-9

1,84 e-9

1,28 e-9

5,954 e-10

Transformée d'Helmert

5,308

0,9

5,116

0,70

Polynomiale de degré 1

4,518

0,6

4,888

0,719

Polynomiale de degré 2

3,693

0,35

4,593

0,792

Polynomiale de degré 3

3,233

0,145

4,253

0,79

TPS

7,18 e-5

2,18 e-5

1,03 e-3

0,002

Régression « ridge » à noyau
gaussien

0,705

0,063

0,875

0,147

1850

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

6

22

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

5,85 e-9

7,2 e-10

5,41 e-9

2 e-9

Transformée d'Helmert

1,658

0,961

4,174

1,298

Polynomiale de degré 1

1,331

0,927

3,998

1,246

Polynomiale de degré 2

1,124

0,691

3,646

1,098

Polynomiale de degré 3

0,918

0,50

3,061

0,833

TPS

6,44 e-5

2,476 e-5

8,68 e-5

1,26 e-4

Régression « ridge » à noyau
gaussien

0,212

0,129

0,879

0,458
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1972 - 1974

Aubigné-Racan

Vaas

Effectif d'images

6

18*

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

EMQ moyenne
sur les points
d'appui
(en m)

Écart-type
(en m)

Triangulation de Delaunay

5,37 e-9

5,35 e-10

5,59 e-9

3,204 e-9

Transformée d'Helmert

0,730

0,090

3,061

1,7

Polynomiale de degré 1

0,53

0,102

2,867

1,584

Polynomiale de degré 2

0,476

0,103

2,604

1,419

Polynomiale de degré 3

0,428

0,108

2,210

1,195

TPS

3,87 e-6

9,512 e-6

5,55 e-5

5,510 e-5

Régression « ridge » à noyau
0,109
0,016
0,498
0,281
gaussien
* Une des images a été retirée car les résultats qu'elle revoyaient étaient erronés et nous n'avons
pas été en mesure d'en identifier les causes.
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Annexe 7 : Principe général de fonctionnement des programmes
d'application de la meilleure transformation géométrique aux nœuds des
polygones du parcellaire vectorisés.
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Annexe 8 : Résultats des géoréférencements produits par chaque transformation
géométrique par commune et par date.

Commune

Aubigné-Racan

Vaas

Régression « ridge » à noyau gaussien

Régression « ridge » à noyau gaussien

Polynomiale de degré 2

Régression « ridge » à noyau gaussien

Polynomiale de degré 1

Transformation d'Helmert

Date
1813
Parcellaire
ancien géoréférencé avec la
meilleure TG
(transformation
géométrique )

TG optimale
1850
Parcellaire
ancien géoréférencé avec la
meilleure TG
(transformation
géométrique)

TG optimale
1972-1974
Parcellaire
ancien géoréférencé avec la
meilleure TG
(transformation
géométrique)

TG optimale
Légende :
PCI-vecteur 2010

73

Tables des figures
Figure 1-1: Principe d'enchaînement des étapes de la chaîne méthodologique du PPP 2015 (bleu) et
du laboratoire du GeF (TFE 2016)......................................................................................................15
Figure 1-2: Extraits de plans cadastraux napoléoniens de 1813 (gauche) et 1850 (droite) sur la
commune d'Aubigné-Racan, lieu-dit Le moulin de Cherré (source: Archives Départementales de la
Sarthe)................................................................................................................................................20
Figure 1-3: Parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement entre 1972 (gauche) et 2006 (droite) sur
la commune de Vaas ancien lieu-dit Les planches, La Grande Pièce et Pré de la Fontaine. Sources :
Archives Départementales de la Sarthe (gauche), Service du cadastre de la Sarthe (droite)............22
Figure 1-4: Terminologie concernant les opérations cadastrales de rénovation des plans (source:
Rodallec, 2016)...................................................................................................................................23
Figure 2-2 : Triangulation de Delaunay sur les points d'appui (en orange) et les nœuds (en bleu) des
polygones (en vert) inscrits dans les triangles...................................................................................32
Figure 2-3: Enchaînement des opérations de l'étape initiale commune à tous les programmes......35
Figure 2-4: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le
programme en langage python pour les fonctions polynomiales et TPS...........................................36
Figure 2-5: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le
programme en langage python pour la transformation d'Helmert...................................................37
Figure 2-6: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le
programme en langage python pour la fonction polynomiale de degré 1 dans des triangles de
Delaunay.............................................................................................................................................38
Figure 2-7: Description du géoréférencement à la LOOCV ainsi que les données produites par le
programme en langage python pour la régression « ridge » à noyau gaussien...............................39
Figure 2-8: Principe de calcul des résidus sur les points de contrôle ainsi que des statistiques
relatives à ces données......................................................................................................................40
Figure 3-1: Graphiques des résultats du géoréférencement : les EMQ moyennes sur les résidus des
points de contrôle et de leurs écarts-types pour les communes d'Aubigné-Racan et Vaas à nos trois
dates d'étude......................................................................................................................................52
Figure 3-2: Couches vectorielles de 1813 géoréférencées (en bleu) avec la régression à noyau
gaussien et superposée à la couche vectorielle du PCI-vecteur de 2010 (en rouge), échantillon sur
Vaas (droite) et Aubigné-Racan (gauche)..........................................................................................54

74

Figure p-1: Exemple d'erreurs topologiques : trous : triangle blanc allongé (gauche),
chevauchement (droite), dans et entre les couches vectorielles........................................................57

75

Liste des tableaux
Tableau 1: Résultats moyens obtenus après géoréférencement avec un fonction polynomiale de
degré 1, des images des planches de sections cadastrales de chaque commune aux dates d'étude
(Labrousse et al., 2015)......................................................................................................................13
Tableau 2: Transformations utilisées pour le recalage. P2 est le point de coordonnées (x2, y2) dans
l'image à recaler et P1 le même point de coordonnées (x1, y1) dans la donnée de référence. N est le
nombre de points de liaison. Mi est le ième point de liaison (source : Bakkouch.L et al., 2015).......28
Tableau 3: Conséquences de l'augmentation du degré du polynôme sur l'image à corriger (source :
Laffly, 2005)........................................................................................................................................30
Tableau 4: Présentation des propriétés des images scannées des plans cadastraux ancien (1813,
1851 et 1974).....................................................................................................................................43
Tableau 5: Valeurs de l'EMQ pour les planches datant de 1813 et 1850 pour les deux communes.. 45
Tableau 6: Description de la qualité métrique des plans cadastraux anciens et des textes
réglementaires auxquels ils sont soumis............................................................................................47
Tableau 7: Valeurs de la tolérance et de l'EMQ pour les planches de qualité "plan non régulier" et
"plan régulier établi avant le 20/03/1980"........................................................................................48
Tableau 8: Valeurs de l'erreur de pointé dans les images des plans cadastraux anciens scannés.. . .49
Tableau 9: Effectifs et qualité métrique des planches utilisées pour évaluer les transformations
géométriques.....................................................................................................................................50
Tableau 10: Valeurs de l'erreur globale moyenne pour un géoréférencement de toutes les planches
cadastrales d'une commune de notre zone d'étude à une année donnée.........................................50

76

Résumé
Le cadastre ancien est une source d'informations souvent utilisée dans les études de
l'évolution des territoires. L'opération technique employée pour superposer et donc comparer les
données cartographiques anciennes à des données récentes est le géoréférencement. Dans de
nombreuses publications, il a été démontré que l'efficacité de cette opération repose sur le choix
d'une transformation géométrique qui modélise au mieux les déformations de la donnée
ancienne. Dans ce travail de fin d'étude, nous proposons une méthodologie de sélection de la
meilleure transformation géométrique dans le cadre du géoréférencement de parcellaires
cadastraux anciens vectorisés à partir de logiciels libre et open source. Sept transformations
géométriques, selon les deux approches (globale et locale) ont été évaluées. Les résultats obtenus
ont été optimisés par minimisation de l'erreur moyenne quadratique. À l'issue de notre procédé,
nous sommes en mesure de produire un parcellaire cadastral ancien vectorisé et géoréférencé.
Mots clé : CADASTRE ANCIEN, GEOREFERENCEMENT, DONNEES VECTORIELLES, TRANSFORMATION
GEOMETRIQUE, AUTOMATISATION, VALIDATION CROISEE, LOGICIEL LIBRE ET OPENSOURCE.

Abstract

Old cadastral maps are a source of information often used in studies dealing with spatial
evolution of territories. Georeferencing is the process used to compare the old data with the
recent ones. Numerous publications have shown that the accuracy of the process is based on the
choice of a spatial transformation that models all the distortions of the old maps. In this study, we
propose a protocol for the selection and application of the best spatial transformation which will
be use in the georeferencing of the old cadastral vector data. We decided to use free and
opensource software. Seven spatial transformations from two existing approaches (global and
local) were assessed by cross-validation and theirs results were optimized by minimization of the
root mean square error. The tool created by our protocol produces georeferenced vector
representation of the old cadastral plan.
Keywords : HISTORICAL CADASTRAL MAP, GEOREFERENCING, VECTORIAL DATA, SPATIAL
TRANSFORMATION, AUTOMATISATION, CROSS VALIDATION, FREE AND OPENSOURCE SOFTWARE.

