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ous fêtons cette année la fin 
de nos processus traditionnels 
de cartographie. Toutes nos cartes 
sont désormais issues de processus 

numériques, que ce soit en révision ou en
réfection*. Ce numéro est consacré à la 
présentation de la production de la carte de
base, qui est la carte topographique la plus
complète représentant tous les détails du 
terrain. Réalisée à l’échelle du 1 : 25 000
depuis le début des années 20, elle a été 
achevée en 1980, mais l’IGN n’a pas attendu
cette date pour entamer sa révision. Et c’est
elle aujourd’hui qui tourne la page, 
abandonnant les processus traditionnels 
pour passer définitivement au numérique.
Parallèlement à la révision du fond, sa 
réfection – issue de la BD TOPO® – est 
entreprise dès 1995. Plus de deux cents 
nouvelles cartes sont déjà publiées. 
La carte, qui était source d’informations pour
les bases de données lors de leur création,
devient donc utilisatrice de ces dernières. 
Bientôt, la disponibilité et l’entretien continu
des composantes image et topographique 
du Référentiel à grande échelle vont accélérer
l’actualisation de la carte de base. Et demain,
grâce aux travaux des chercheurs 
de l’Institut, un rêve de cartographe va
prendre vie : la rédaction automatisée, 
à partir d’une base de données unique de
toutes les cartes, de l’échelle du 1 : 10 000 
au 1 : 1 000 000.

Le Directeur général
Bertrand Levy 
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* Révision : mise à jour sans retoucher au fond cartographique.
Réfection : nouvelle rédaction du fond cartographique.
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AU AU MICRO Hier…
1. L’attention de la dessina-

trice est concentrée sur 
le positionnement du titre
de la feuille. Celui-ci est
issu d’une composeuse 
photographique et collé
sur un support adhésif
double face, puis 
positionné sur la 
planche de lettres. 

2. Coffret d’instruments de
traçage sur couche : deux
anneaux porte-outils ;
deux loupes ; deux piges
référence de la hauteur
des pieds de l’anneau ;
une clé de serrage et un
tournevis ; quatre
manches à mandrin ; des
supports de pointes et 
des pointes de tailles 
différentes ;  des couteaux
variant avec la facture de
la carte à réaliser et placés
dans trente alvéoles.  

3. L’anneau avec sa loupe 
de grossissement six.

4. Un signographe de 
la maison Minerva permet
la gravure des symboles, 
d’autant plus nombreux 
et variés que l’échelle 
de la carte est grande.

5. Matériel d’affûtage, ici
une pierre d’Arkansas 
à grain fin qui permet 
de rétablir les cotes des
couteaux pour respecter 
la taille des signes 
conventionnels.

6. Pointes, couteaux et
manches à mandrin. 

7. Détail d’un support 
de pointe déjeté avec 
la pointe décolletée.

Aujourd’hui…
8. Poste de révision 

numérique avec Ocad.
PC Pentium 4, sous
Windows 2000. 
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a carte de base est la carte topographique
la plus complète, couvrant la totalité du 
territoire. Elle représente tous les détails du 
terrain – routes, bâtiments, hydrographie,
végétation, courbes de niveau, points cotés –
d’où son nom de carte « de base ». De la

carte de Cassini à la carte actuelle, riche de près de
3 000 titres, les défis à relever par les topographes et
les cartographes se sont précipités : répondre aux exi-
gences des militaires et aux besoins du monde écono-
mique pour offrir enfin toute la gamme dérivée de la car-
tographie touristique. Et ceci dans des délais de plus en
plus courts pour être en phase avec une urbanisation et
un équipement qui n’ont cessé de s’accélérer. 

DU CUIVRE À LA GRAVURE SUR COUCHE

La carte de Cassini, entreprise en 1750, fut achevée
au début du XIXe siècle. Gravée sur cuivre au 1 : 86 400,
elle se révèle rapidement insuffisante pour répondre
aux besoins des utilisateurs qui réclamaient, dès le
début du XIXe siècle, une carte plus précise et plus
détaillée. Faute de moyens, le Dépôt de la guerre
adopte l’échelle du 1 : 40 000 pour les levés et le
1 : 80 000 pour la publication. Au rythme de dix ans
par planche, la deuxième carte de base, dite « Carte
de l’État-Major », est achevée en 1880. Mais on en
comprend rapidement les faiblesses, explique Renée
Chaumaz, ingénieur cartographe, chef-adjoint du ser-
vice de la cartographie :

L

DE LA CARTE DE CASSINI À LA « SÉRIE BLEUE », CE SONT 250 ANNÉES D’HISTOIRE QUE L’ON PEUT

LIRE ENTRE LES LIGNES DES RÉSEAUX ET DES COURBES DE NIVEAU : PROGRÈS DES TECHNIQUES

TOPOGRAPHIQUES ET GRAPHIQUES, ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET D’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE, ESSOR DE LA CIVILISATION DES LOISIRS… JUSQU’À LA LOCALISATION GPS. 

DE LA GRAVURE SUR CUIVRE À LA PHOTOGRAVURE, LA BEAUTÉ DES IMAGES ÉVOQUE AUSSI LES GÉNÉRATIONS

DE TOPOGRAPHES, PRÉPARATEURS, RÉDACTEURS… QUI SE SONT SUCCÉDÉS POUR PARFAIRE UN OUTIL AUSSI

EFFICACE POUR LE MILITAIRE QU’INDISPENSABLE POUR LE VOYAGEUR.

Fragment d’une feuille  de la région parisienne au
1 : 86 400, extraite de la carte de Cassini. Chaque feuille
est divisée en quatre quarts, mais il n’y a ni méridiens, 
ni parallèles, ni indications de longitude ou de latitude.

Du 1 : 86 400 au 1 : 25 000, b

Spécial Carte de baseSpécial Carte de base
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Entièrement gravée sur cuivre, monochrome,

l’orographie étant représentée en hachures,

la carte de l’État-Major est difficile à réviser.

C’est à la fin du XIXe siècle, avec l’apparition

de la photographie, l’usage de la lithographie

et l’impression polychrome, que le Service

géographique de l’armée (qui a remplacé le

Dépôt de la guerre en 1882) peut élaborer une

cartographie de base plus ambitieuse. C’est

la carte dite “carte 1900”, levée au 1 : 10 000

pour une publication au 1 : 50 000, poly-

chrome, très complète et très soignée. Trop

complète, en fait, par souci de plaire à tout le

monde. Trop lente à réaliser, on en publie, à

la demande, la minute de terrain. Pour accé-

lérer la production, il faudra passer successi-

vement de la gravure manuelle sur cuivre à la

pierre, au zinc, puis aux reproductions pho-

tomécaniques avec rédaction en dessin sur

papier ou plastique et en tracé sur couche.

Ainsi, s’appuyant sur les générations passées, la troi-
sième carte de base, dite « type 22 », est lentement
constituée. Monochrome et au 1 : 20 000 au départ,
elle devient trichrome (noir, bleu, bistre), le vert n’ap-
paraissant qu’en 1952. Progrès plus déterminant encore,
la photogrammétrie, introduite en 1932, permet de divi-
ser le délai de couverture du territoire par trois. En 1972,
la carte « type 72 » harmonisera les échelles, simplifiera
le dessin et adoptera des signes conventionnels plus
adaptés au 1 : 25 000. Aujourd’hui, l’appelation
« 3e carte de base » recouvre les types 22 et 72.

DU TERRAIN À L’ATELIER

En 1980, la couverture totale du territoire est achevée.
Héritier de la tradition militaire, le travail est très hiérar-
chisé. Les équipes sont organisées autour d’un chargé de
programme qui attribue, gère, contrôle et suit le travail de
réalisation d’une vingtaine de feuilles. À partir des levés
photogrammétriques, les topographes font leur enquête de
terrain, mettent en place une sémantique de la valeur des
détails (qualités des routes, des bâtiments, toponymes…)
et effectuent ensuite la mise au net des informations. 

La toponymie est une donnée essentielle

de la cartographie. Les topographes remettent

l’état justificatif des noms au bureau de topo-

0, bref survol d’un itinéraire

La « carte 1900 » était levée au 1 : 10 000 pour une publication au
1 : 50 000. Une véritable œuvre d’art, mais trop complexe et trop onéreuse,
elle fut abandonnée.

Elle rassemble des
femmes et des hommes
appartenant à 
un grand nombre 
de métiers :
– des restituteurs ;
– des topographes ;
– des chargés de 

programme ;
– des préparateurs ;
– des rédacteurs ;
– des vérificateurs ;
– des photograveurs ;
– des imprimeurs.

LA CHAÎNE
DE FABRICATION DE
LA 3E CARTE DE BASE

“

“

“

ON DE LA « CARTE DE BASE »ON DE LA « CARTE DE BASE »
nymie. Première vérification, les noms de com-

munes doivent être conformes au Dictionnaire

des communes * établi par l’Insee. Pour les

lieux-dits, les rivières, les forêts…, c’est le

bureau qui tranche entre le toponyme figurant

sur la carte de Cassini, sur le cadastre, sur les

documents de la mairie, sur les cartes exis-

tantes et le toponyme utilisé par les habitants.

Une référence indispensable pour donner sens

à la carte. Et qui permettra aussi de réaliser

des cartes en langue régionale, à l’exemple

de la Catalogne.

Ensuite le topographe remet la minute de terrain et les
calques renseignés qui l’accompagnent (végétation, oro-
graphie, tourisme…) au vérificateur qui s’assure que la
collecte est conforme aux spécifications. 

“
>>

* Nomenclature et codes officiels géographiques de l’Insee.
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La carte doit respecter les spécifications

communes à toutes les régions tout en expri-

mant la spécificité du terrain : dans le Nord,

les « villages rues » sont nombreux, en Alsace,

l’habitat est centré sur l’agglomération. Pas

question de donner l’image d’un habitat dis-

persé par excès de détails. Et inversement

dans les Alpes. Une fois le contrôle terminé,

le topographe peut, “en fanfare”, la pochette

sous le bras, apporter désormais son travail

à l’unité de rédaction. »

LA RÉDACTION DE LA CARTE

Vu les aléas de cette carte de base et les exigences variées,
en particulier des militaires, l’évidence s’est imposée que
sa réalisation en atelier serait très longue. L’École natio-
nale des sciences géographiques (ENSG) a donc formé
des promotions de dessinateurs à domicile, les « TAD »,
qui étaient le plus souvent des travailleuses : 

Réparties sur toute la France, elles ont

été plus d’une centaine à dessiner la quasi-

totalité de la carte au 1 : 25 000 entre 1945

et 1980. Engagées sous contrat modulable,

48 heures par semaine maximum, elles

venaient chercher leur travail à Saint-Mandé

et rentraient rédiger leur carte chez elles sur

le matériel qui leur avait été fourni : un pla-

teau lumineux posé sur tréteaux, une boîte

Spécial Carte de baseSpécial Carte de base

– Dessin de tous les 
éléments géodésiques ;

– assemblage des minutes
de terrain, planimétrie et
hydrographie d’une part,
orographie d’autre part ;

– report par procédés 
diazoïques des éléments

combinés de la planimétrie-
hydrographie sur trois
couches à tracer, l’une

contenant la projection ; 

– reproduction positive 
de la planche de 

courbes de niveau, issues
des minutes restituées sans

nouvelle rédaction ;

– listage et photocomposi-
tion des écritures ;

– rédaction séparée 
des planches de noir trait,

bleu trait, vert trait 
et mise au point de la

planche d’orographie ;

– collage des écritures,
noires d’une part, bleues

d’autre part, sur films plas-
tique transparents repérés

sur les planches de traits
correspondantes ;

– à partir d’un positif 
combiné des planches 

de traits, fabrication 
de couches pelliculables
pour les divers figurés de

surface. Pelliculage 
des masques ;

– après vérification et 
corrections, établissement

des planches mères de noir,
cyan, orange, vert ;

– métallographie et 
impression.

PROCESSUS
CARTOGRAPHIQUE

DE LA 3E CARTE
DE BASE

>>

Exemple de carte de « type 22 ». TOP 25® 1446 ET Tardets-Sorholus.

DES ANNÉES 1940 À NOS JOURS, UNE TRAD

“

“

“
>>

Dans les pages de son édition du 5 janvier 1970, le
magazine Elle enquête sur un fait de société qui prend de
l’ampleur : le travail des femmes. L’exemple de Françoise

Dubois, « artisane » à domicile pour l’IGN, leur semble un
des plus caractéristiques. « Le travail à domicile pour moi :

c’est la liberté. Je m’organise en fonction des biberons, des
promenades de ma fille, des heures de liberté de mon mari. Tout

les quinze jours, je vais à l’Institut apporter mon travail et en
chercher un nouveau », se confie-t-elle à la journaliste du

magazine. Elle est payée 7,17 F de l’heure, gagne environ
1 000 F par mois, et se félicite de n’avoir aucun frais

puisque ses instruments de travail lui sont prêtés par
l’Institut (ils sont contenus dans les deux coffrets ci-dessus

à droite). Son bébé semble approuver !

©
Je

an
 M
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q/
Ell

e
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Exemple de carte de « type 72 ». TOP 25® 3436 ET Meije-Pelvoux.

TRADITION À L’IGN : LE TRAVAIL À DOMICILE
>>

« TAD » depuis 1981, Alex Defrasne reste le seul
dessinateur-cartographe parmi ses 33 collègues, toutes
dessinatrices. Il vit dans les montagnes du Jura, est équipé
d’un PC, d’une imprimante de contrôle, et surtout d’un lien
Internet FTP qui lui permet de recevoir les fichiers de
l’IGN et de les renvoyer en temps réel au dessinateur de
l’Institut, avec lequel il travaille en binôme. Il ne vient à
Saint-Mandé que deux ou trois fois par an. En 1993, il fit
partie de l’équipe qui réalisa GEOROUTE®. « Ce qui était
particulier avec GEOROUTE®, se souvient-il, c’était que le
travail avait été conçu à la base pour être traité à domicile. 
J’ai eu la chance de toujours intervenir sur des produits
intéressants. » Aujourd’hui, il travaille sur la réfection de la
carte au 1 : 25 000 type 93, à partir de la BD TOPO ®.

©
Cla

ud
e P

ag
e

Avec l’essor de la micro-
informatique, l’IGN a
répondu à de très fortes
demandes de scannage
de cartes, fond idéal sur
lequel présenter un pro-
jet de route ou d’aména-
gement aux élus, et qui
donna naissance à toute
une gamme de produits :
SCAN 25®, SCAN 50®,
SCAN 100®,
SCAN Départemental®,
SCAN Régional®,
SCAN 1000® et
SCAN Ville®. 

Si les 1 441 cartes de la
« Série Bleue » suivent le
découpage régulier hérité
de la carte de l’État-Major,
les 371 TOP 25 ®, tout en 
possédant le même fond,
présentent des 
caractéristiques 
spécifiques pour 
lesquelles la production
numérique est 
particulièrement utile :
– elles couvrent 
principalement des zones
touristiques (littoral, 
massifs montagneux, parcs 
nationaux, grandes forêts
domaniales…) ;
– elles sont centrées sur
une entité géographique
(ville, massif…) ;
– elles comportent une 
thématique touristique.

LES TOP 25®

LES SCANS IGN

d’outils avec anneaux, couteaux, pierre d’af-

fûtage… Elles devaient dessiner, sur chacune

des trois couches à tracer, les éléments des

différentes couleurs et mettre au point les dif-

férents masques. Un vrai travail d’artiste

(voir page 3). 

Le travail achevé – il faut environ 400 à 500 heures pour
réaliser une planche de planimétrie, une moyenne de
1 200 heures pour une feuille complète de Série Bleue –,
elles rapportent leur travail à l’atelier où l’on vérifie, à
partir des documents remis par le topographe, si les élé-
ments dessinés l’ont été aux bonnes spécifications. Après
corrections et une dernière supervision, le photograveur
réalise les films combinés, afin de produire une épreuve
d’essai en couleur qui est la première image de la feuille
à éditer. 

Le premier destinataire en est le topo-

graphe, car il est important qu’il voie l’image

cartographiée de son travail. Il peut encore

opérer des modifications de dernière minute

comme l’ouverture d’une route. Une fois le

bon à tirer signé par toute la hiérarchie et la

Mission qui a délégation de l’État, il ne reste

plus alors qu’à établir les planches mères d’im-

pression qui correspondent aux quatre cou-

leurs de la carte au 1 : 25 000,  le noir, le cyan,

le vert et l’orange. ■

“

“

“
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matiques développés dans l’industrie du

papier peint ont permis, à la fin des

années 80, de réaliser les premières produc-

tions de cartographie numérique sous forme

maillée. L’amélioration des logiciels et l’ex-

plosion de la puissance informatique dans

les années 90 ont autorisé la révision numé-

rique des cartes. La disparition de certains

supports indispensables à la cartographie

traditionnelle, a imposé d’accélérer la muta-

tion des processus pour la carte de base. 

LA RÉVISION NUMÉRIQUE

Le processus consiste à intégrer, dans une image numé-
rique de la carte, les suppressions et les ajouts corres-
pondant aux évolutions.
Les éléments du dossier archivé de la feuille (les films des
composantes séparées des différentes couleurs d’impres-
sion) sont scannés à haute résolution afin de ne pas dégra-
der la qualité graphique du document.

La troisième carte de base a été achevée en

1980. Mais, bien évidemment, l’IGN n’a

pas attendu la transition du classique au 

numérique pour réviser certaines feuilles

anciennes, ou d’autres à évolution rapide.

Un métier délicat, dont tout l’art 

consiste à mettre à jour les documents 

d’origine tout en les préservant. 

Spécial Carte de baseSpécial Carte de base

Un grand nombre des 
éléments de la carte ne
sont pas visibles sur les

photos aériennes : les 
entités topographiques
masquées par d’autres

(routes, chemins, sentiers
ou bâtiments en sous-

bois), les limites de zones
administratives 

(communes, réserves,
zones réglementées) et

tous les renseignements
textuels (toponymes,

numéros de route, 
désignations des détails 

cartographiques). 
Le travail du topographe

sur le terrain consiste à
valider les entités saisies
en atelier, à collecter les
renseignements topony-

miques et les informations
touristiques pour les
feuilles concernées. 

LE COMPLÈTEMENT
SUR LE TERRAIN

L’AVÈNEMENT DE

LA RÉVISION NUMÉRIQ

n mode traditionel, la révision consiste à mettre
à jour une carte existante à partir d’une nou-
velle prise de vue aérienne. Le premier travail,
confié à un photo-identificateur, consiste à pré-
ciser les évolutions à prendre en compte : sup-
pressions, ajouts, modifications… 

Sur un appareil de restitution simplifié, le restituteur, grâce
à la vision stéréoscopique, visualise le terrain en trois
dimensions et saisit la géométrie des nouveaux bâtiments
et des nouvelles routes avec une précision suffisante pour
la carte.
Un passage rapide sur le terrain permettra de collecter
les informations non visibles sur les photos et de lever cer-
taines ambiguïtés. La rédaction de la révision ne diffère
pas de celle qui a permis la création de la carte. Il faut
cependant gratter, sur les films de chaque couleur, les élé-
ments qui ont disparu du paysage. La combinaison des
films anciens et des films comportant les nouveautés est
réalisée par procédé photographique. C’est la technique
de photogravure. Mais, Alain Perret, chef du service 
de la cartographie, souligne :

On comprend qu’au fil des révisions la

qualité des documents se détériore. Les repro-

ductions photographiques affinent ou empâ-

tent certains traits et, malgré tout le soin

apporté dans les repérages entre planches et

du fait de leurs déformations, certaines inco-

hérences apparaissent. Il faut alors entre-

prendre des réfections, ce qui induit des coûts

et des délais supplémentaires. Les outils infor-

E

Sur les cartes de types 22 et 72

“

“

Alain Perret, chef du service 
de la cartographie.

L’AVÈNEMENT DE

LA RÉVISION NUMÉRIQ

1

2

8



Si la phase d’investigation
est toujours indispensable
pour cadrer le travail ulté-
rieur, la saisie des chan-
gements est maintenant
effectuée sur ordinateur en

superposant à l’image de la carte existante les photo-
graphies aériennes orthorectifiées, ou en intégrant dans
l’image maillée les éléments géométriques vecteur (mai-
sons, routes) issus de la base de données topographiques.
Ocad, le logiciel utilisé, gère automatiquement la cohé-
rence des couches entre elles et permet d’intégrer les enti-
tés nouvelles en respectant la légende de la carte consi-
dérée. La saisie d’un nouveau tronçon de route va, par
exemple, effacer de la planche de vert les zones boisées
préexistantes sur l’emprise de la chaussée et créer dans
les planches jaune et magenta le bandeau correspondant
à la surcharge orangée de la route. Cette facilité permet
à l’opérateur de gérer, sur-le-champ, les conflits éventuels
et d’effectuer la généralisation nécessaire.
Le dessin que le topographe emporte sur le terrain pour
le complètement est maintenant proche de la facture défi-
nitive de la carte. Il lui procure une plus grande commo-
dité d’utilisation. Le topographe intègre sur place, grâce
à un PC portable équipé du même logiciel, les résultats
de sa collecte.

CARTES DÉRIVÉES

La phase de cartographie est ensuite réduite aux 
travaux d’habillage du document avec le cadre, la légende
et la couverture, et aux contrôles de respect des spécifi-
cations.
Les fichiers assemblés informatiquement sont ensuite trans-
mis à une caméra pour flasher les films planches-mères
pour la phase d’impression. On constate dès lors que les
étapes de photogravure disparaissent complètement. 

L’APPORT DU RGE
La carte qui était jusqu’à présent source d’informations
pour les bases de données devient utilisatrice de ces
dernières. C’est aussi le cas de la carte de base. La
disponibilité progressive et l’entretien continu des com-
posantes images et topographique du Référentiel à
grande échelle vont entraîner une amélioration très
sensible de la qualité de la carte de base. Le nouveau
processus permet d’envisager une accélération du
rythme de révision du 1 : 25 000 pour atteindre, à
l’horizon 2010, une ancienneté moyenne de six ans.
Parallèlement, la disponibilité de la BD TOPO® sur l’en-
semble du territoire ouvre de nouvelles perspectives
pour, cette fois, une réfection complète des feuilles en
mode vecteur avec un processus voisin de celui utilisé
aujourd’hui pour produire le type 93 (voir pages sui-
vantes). Renée Chaumaz conclut : 

Nous vivons actuellement une phase de

transition. Elle a été amorcée depuis plu-

sieurs années pour répondre aux besoins de

cycles de couverture du territoire plus courts,

de précision géométrique plus grande. Si

les usages de défense restent toujours

valables, les demandes touristiques et les

utilisations grand public s’accroissent. Ce

qui implique que nous nous adaptions pour

décliner notre cartographie en fonction de

ces demandes.

De la carte « objet d’art », dont les reliefs sont estom-
pés par la gouache de l’artiste, on s’oriente aujour-
d’hui vers un objet plus précis, plus riche, plus à jour.
C’est le prix de la réactivité nécessaire pour être en
phase avec l’actualité exigée par les utilisateurs. ■

RIQUE
“

“

RIQUE

1. Les éléments mis à jour
(routes, bâtiments et
occupation du sol)
visualisés isolément.
2. Les mêmes éléments
visualisés dans le fond 
de carte existant.
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■ À partir de la 3e carte
de base ont été dérivées des
cartes à différentes échelles. 
Au 1 : 25 000
– la Série Bleue devenue

TOP 25®, série
touristique sur les massifs
forestiers, les massifs 
montagneux et sur le littoral.

Au 1 : 50 000
– la Série Orange. 
Au 1 : 100 000 
– la Série Verte devenue la

TOP 100® ;
– la M663, version militaire 

de la TOP 100® ;
– les cartes en relief réalisées 

à partir de la TOP 100®.
Au 1 : 250 000
– la Série Rouge devenue la

TOP 250®;
– la JOG (Joint Operations

Graphic) carte militaire en
versions JOG Terre et JOG air.

■ À partir des bases 
de données (BD TOPO®,
BD CARTO®, BD FRANCE, 
GEOROUTE®) ont été
réalisées :
– la TOP 25® et la Série Bleue ;
– la carte départementale 

au 1 : 125 000 ;
– la carte régionale dont

l’échelle varie du 1 : 250 000
au 1 : 280 000 ;

– la carte OACI au 
1 : 500 000 (Organisation 
de l’aviation civile 
internationale) ;

– la carte Dircam au 
1 : 500 000 (Direction 
de la circulation aérienne
militaire) ;

– la carte 1404-World au
1 : 500 000 (carte militaire
topographique terrestre) ;

– la carte de France routière
au 1 : 1 000 000.



DE LA BD TOPO® À LA CARTE

Si la révision analogique de la carte ne touche que 15 %
des éléments, la production numérique opère en revanche
une réfection complète de la carte à partir des données
de la BD TOPO ®. Ces données vectorielles sont issues
d’une saisie métrique, réalisée à partir de prises de vues

Spécial Carte de baseSpécial Carte de base

LA RÉFECTION ISSUE DE LA BD T
Quatrième génération de la carte de base : le typ

LA RÉFECTION ISSUE DE LA BD T

L’étang de Montady : extrait de la TOP 25 ® 2545 ET Béziers.

TROIS ÉTAPES DE
RÉDACTION

État initial de la base avant
traitement.

État de la base après 
traitement de la planimétrie

et avant le positionnement
de la toponymie.

État de la base en fin de
rédaction.

Quatrième carte de base, la carte « type 93 » au 1 : 25 000, dont la

conception est intégralement numérique, est réalisée à partir des

données de la BD TOPO®. Alternant automatismes et interventions

manuelles, le processus permet une réfection complète et rapide des

fonds et une actualisation souple par intégration de données 

vectorielles, répondant ainsi à l’exigence d’actualité de l’utilisateur.

il a fallu des décennies pour passer de
la gravure sur cuivre à la gravure sur
couche, de la lithographie à la photo-
gravure, la filière de production numé-
rique a connu, en dix ans, trois outils dif-
férents. Le premier projet, lancé en 1989

pour définir les premières spécifications de produit et un
processus de fabrication, a abouti à la réalisation de deux
maquettes – Montpellier et le mont Ventoux – réalisées
sous Arc/Info. Le second projet, visant à industrialiser le
processus et à finaliser les spécifications, lancé en 1993,
a intégré les outils MacMap. Il marque la naissance effec-
tive de la 4e carte de base, le « type 93 ».

UNE PERSONNE, UNE CARTE

Depuis la mise en production de ce processus, les spéci-
fications ont été peu modifiées, mais le logiciel de carto-
graphie a été remplacé en 1998. « Nous utilisons actuel-
lement GeoConcept et DataDraw3 », explique Pierre
Hecker, chef de l’unité de production de la carte issue de
la BD TOPO®.

L’unité compte actuellement vingt-deux

personnes, dont cinq TAD (travailleurs à

domicile). Elle bénéficie du support tech-

nique de l’équipe produit qui a pour rôle de

faire évoluer le processus, d’assurer la main-

tenance et une partie de la formation. Quant

à la chaîne de production, elle est organisée

sur le principe “une personne, une carte”. De

la commande des données au serveur géné-

ral jusqu’au flashage des films planches-mères.

Le contrôle de la phase de rédaction peut être

réalisé par toute personne de l’unité ; la vali-

dation finale nécessite en revanche un certain

recul sur le processus et une vue d’ensemble

de la production de l’unité.

S’

“

“
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aériennes et complétée par une collecte sur le terrain des
objets non visibles sur les photographies : détails sous cou-
vert végétal, limites administratives, toponymes, itinéraires
touristiques… Après intégration des données à cartogra-
phier dans le SIG, le travail de rédaction se partage entre
automatismes et interventions interactives :

ÉTAPES DU
LANCEMENT DE LA
CARTE NUMÉRIQUE

■ 1989.
Premier projet (mené par le
bureau d’études cartogra-
phiques).
– Établissement de

maquettes ; spécifications
du produit ; 

– définition du processus
de rédaction numérique ; 

– production de deux 
prototypes : Montpellier
et mont Ventoux.

Outils informatiques :
Arc/Info + Sémio.

■ 1993.
Création du deuxième 
projet : le projet BDT25.
– Industrialisation 

du processus ; 
– octobre 1995 : édition de

la première feuille Série
Bleue : Amplepuis.

Outils informatiques :
MacMap + Mercator.

■ 1995. 
– Lancement de la 

production ; 
– mise en place de l’unité

de cartographie
BD TOPO ®.

Outils informatiques :
GeoConcept et DataDraw
(depuis 1998) + Mercator.

“

“ Des centaines de traitements automa-

tiques ont été définis : ils effectuent par

exemple le décalage des limites administra-

tives le long des voies de communication et

des cours d’eau ; d’autres traitements dessi-

nent automatiquement les terrains de foot-

ball… On peut citer aussi le placement auto-

matique des toponymes dont les règles de

positionnement prennent en compte la nature

des objets nommés mais aussi celle des objets

proches. L’automatisation a toutefois ses

limites. En effet, le placement des hydronymes,

des numéros de parcelles forestières…

demande, aujourd’hui encore, de nombreuses

interventions manuelles. Quoi qu’il en soit,

on peut noter un gain d’une centaine d’heures

dans le traitement de la toponymie d’une 

TOP 25® moyennement dense…

UNE NOUVELLE ÉCHELLE DE TEMPS

Changement d’échelle en temps réel, requêtes, sélection
et symbolisation des objets situés dans un périmètre
donné…, la souplesse du SIG permet la réfection numé-
rique de la carte quatre fois plus rapidement qu’une réfec-
tion traditionnelle. Également d’une grande souplesse, le
logiciel ClairObscur réalise un estompage numérique à
partir d’un modèle numérique de terrain... en deux heures,
au lieu de 300 pour un estompage manuel. Avec cette
opération s’achève la rédaction numérique proprement
dite. On passe alors à la seconde étape de fabrication :
l’habillage. Cadre, légende et couverture sont réalisés
semi-automatiquement et assemblés à l’aide du logiciel
Mercator. Après validation de cette phase, qui débouche
sur une épreuve d’essai, on réalise les quatre films (cyan,
magenta, jaune et noir) nécessaires à la métallographie,
dernière étape avant l’impression en quadrichromie de
la carte.

À ce jour, cette filière a réalisé 200 feuilles

à partir des données de la BD TOPO ®

(100 TOP 25 ® et 100 Séries Bleues) ; 80

feuilles seront réalisées en 2003. L’effort d’au-

tomatisation des processus de réfection et de

révision numériques devrait permettre 

d’atteindre un cycle de mise à jour de six

ans... en attendant la réalisation de la 

cinquième génération de la carte de base à

partir du RGE !                  ■

“

“
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epuis les années 80, la cartographie à
l’IGN réalise progressivement une révolu-
tion technique en passant au tout-numé-
rique. Ce passage se termine cette année
avec la disparition complète des procédés
dits traditionnels. Les dessinateurs, rédi-

geant auparavant les cartes à partir des maquettes ter-
rain, deviennent des opérateurs sur poste informatique
cartographiant une base de données. 
En utilisant leurs connaissances de cartographe, ces opé-
rateurs effectuent les nombreuses opérations nécessaires
pour obtenir une base de données dite « cartographique »
à partir d’une base de données géographiques comme
la BD TOPO® (voir article sur le type 93). 
La réalisation d’une carte topographique à une échelle
voisine de celle de la base initiale (1 : 25 000 à partir
de la BD TOPO®) représente deux mois de travail et il

faut deux semaines pour cartographier les mises à jour.
Lorsque l’échelle de rédaction diminue (par exemple à
l’échelle du 1 : 50 000), les temps de réalisation sont
beaucoup plus longs, voire excessivement importants du
fait des problèmes de généralisation cartographique.
Depuis 1992, le laboratoire Cogit prépare la
deuxième révolution des techniques cartographiques ren-
due possible par le « tout-numérique » : l’automatisation
de la rédaction. Ces recherches en automatisation se sont
focalisées sur trois domaines représentant un temps encore
significatif de réalisation d’une base carte : le placement
des écritures, la généralisation et la mise à jour.

LE PLACEMENT DES ÉCRITURES

Chaque objet de la base de données géographiques
dispose d’un attribut indiquant le nom, la désignation
de la fonction du bâtiment, le toponyme du hameau ou
du village, le numéro de la route, le nom de la rivière
ou du bois… 
À partir de cet attribut et de la légende typographique,
l’opérateur doit positionner l’écriture sur la carte en res-
pectant de nombreuses règles cartographiques : les écri-
tures ne se chevauchent pas, elles écrasent le moins pos-
sible d’informations importantes ; les noms de rivières suivent
le tracé du cours d’eau et les noms d’habitations sont pla-
cés horizontalement ; les écritures se répètent le long des
routes ou se placent une seule fois pour les petits objets… 
Toutes ces règles ont pu être modélisées dans un logi-
ciel développé par le service de la recherche. Il repose

D
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Depuis 1992, le Cogit, laboratoire de

recherche de l’IGN, prépare la deuxième

révolution des techniques cartographiques,

rendue possible par le tout-numérique : l’au-

tomatisation de la rédaction cartographique.

IGN : les travaux du la

LA CARTE D
LES RECHERCHES EN A

Le laboratoire
« Conception objet et

généralisation de l’infor-
mation géographique »

(Cogit) est un des quatre
laboratoires de recherche

de l’IGN. 
Il étudie l’information

géographique vectorielle
et ses usages. Ses compé-

tences concernent les
bases de données 

localisées et la cartogra-
phie. Les recherches por-

tent sur la gestion, 
la dérivation et la 

diffusion de l’information
géographique.

recherche.ign.fr
/activ/cogit

LE COGIT

GÉNÉRALISATION CARTOGRAPHIQUE D’UNE BASE DE DONNÉES

EXEMPLES DE CONTRAINTES CARTOGRA

Les objets doivent 
être assez gros pour

être visibles.

Légendes

Routes

Bâtiments

}

Pousse-toi !

Je ne peux
pas !

Base de données
géographiques

Base de données
cartographiques

1. Données sans
symbolisation et 
sans échelle.

2. Données symbolisées
à l’échelle souhaitée
mais illisibles, car non
généralisées.

3. Données symbolisées 
et généralisées à l’échelle
souhaitée.

LA CARTE D
LES RECHERCHES EN A
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Généralisation cartographique{



u laboratoire Cogit

DEMAIN : 
N AUTOMATISATION

sur un processus en trois étapes : 
– déterminer, dans un premier temps, l’objet à nommer
avec les caractéristiques de l’écriture associée ; 
– trouver, ensuite, des positions possibles pour chaque
écriture en quantifiant leur qualité intrinsèque ;
– enfin, sélectionner la meilleure position possible, en
fonction des positions des autres écritures, de telle sorte
qu’elles ne se chevauchent pas.
Ce programme est déjà utilisé en production pour le pla-
cement des écritures horizontales sur les cartes topo-
graphiques de type 93. Bientôt, toutes les écritures seront
placées automatiquement, avec un taux de réussite très
important (85 %). Ceci entraînera un gain de temps de
presque 90 % par rapport à un travail entièrement inter-
actif, qui prendrait environ 150 heures pour une carte
TOP 25® comprenant environ 3 000 écritures.

LA GÉNÉRALISATION

La généralisation est une opération cartographique très
délicate, mais indispensable et souvent méconnue.
Pour avoir un aperçu de cette problématique, il suffit de
prendre un exemple caractéristique : l’emprise d’un sym-
bole de route. 
Lorsqu’on représente une route de viabilité moyenne (10 m
environ sur le terrain) au 1 : 25 000, on utilise un sym-
bole linéaire d’une largeur de 0,8 mm sur la carte (légende
de type 93), soit une emprise sur le terrain de 20 m, c’est-
à-dire deux fois plus importante que la réalité 
terrain. À l’échelle du 1 : 50 000, pour que l’uti-

Un exemple de généralisation de routes de montagne avec Agent. 
Les virages sont généralisés pour rendre clairement lisible le symbole des routes.>>

RTOGRAPHIQUES ET DE TYPE DE SOLUTION

Les relations spatiales, telles
que l’alignement, doivent être

préservées.

Les superpositions
entre symboles doivent
être évitées.

Hm. Je suis une impasse, le bâtiment
me marche dessus mais il est coincé.
J’ai de l’espace libre au-dessus de moi,

je vais essayer de me déformer…

DEMAIN : 
N AUTOMATISATION

13



Un exemple de fonctionnement du système multi-agents sur une zone urbaine.

(voir encadré ci-contre). Les résultats obtenus commen-
cent à être mis en œuvre en production, en premier lieu
pour la généralisation des routes de montagne (voir illus-
tration p. 13).

LA MISE À JOUR

Si la mise à jour d’une carte nécessite moins de temps
que sa réalisation initiale, elle est par contre répétée plu-
sieurs fois au cours de l’existence du produit. Passée
récemment des techniques traditionnelles aux techniques
numériques, la mise à jour demeure actuellement un pro-
cessus entièrement interactif. Elle constitue un enjeu impor-
tant de recherche d’automatisation. Ces recherches visent
à propager, le plus automatiquement possible dans la
base de données cartographiques, les mises à jour qui
ont été saisies dans la base géographique. 
À partir de la base de données géographiques à deux
dates différentes, il est déjà possible d’extraire automati-
quement des lots d’évolution. Ceux-ci permettent d’obtenir,
de façon exhaustive, toutes les modifications qui sont inter-
venues dans la base de données géographiques entre ces
deux dates sans se préoccuper de tous les éléments qui
n’ont pas changé et qui sont évidemment très majoritaires. 
Grâce à un système d’identification de tous les éléments
de la base, il sera désormais possible de propager toutes
ces évolutions, de façon fortement automatique, dans la
base cartographique et, au final, sur la carte. 
Bien évidemment, ces propagations vont se réaliser en
tenant compte de la généralisation et du placement des
écritures. Cette technique est en cours d’expérimenta-
tion et devrait s’appliquer, dans les années à venir, dans
les différentes chaînes de production de l’IGN, permet-
tant ainsi de diminuer encore le laps de temps entre deux
éditions d’une carte, objectif prioritaire souhaité par tous
les utilisateurs.  ■

LE PROJET EUROPÉEN
« AGENT »*

Spécial Carte de baseSpécial Carte de base
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Les techniques mises en
œuvre utilisent un aspect

de l’intelligence artifi-
cielle, appelé système

multi-agents. Un agent
peut être défini comme un

objet qui poursuit un but
et qui, pour ce faire, pos-

sède une certaine autono-
mie d’action et est capable
d’interagir avec les autres
agents. L’approche géné-
rale de la généralisation

retenue consiste à transfor-
mer les objets géogra-

phiques contenus dans la
base de données (routes,

rivières, bâtiments, etc.) en
entités décisionnelles du

système de généralisation.
Ainsi, chaque objet géogra-

phique devient un agent,
dont le but est de satisfaire

au mieux l’ensemble de
ses contraintes. 

Pour cela chaque agent
dispose de capacités :

– d’introspection, pour
analyser son état interne et

détecter ses conflits 
cartographiques ;

– d’action, pour choisir et
s’appliquer des algo-

rithmes de transformation
adaptés à ses conflits ;

– d’évaluation, pour
contrôler l’évolution de
son état en fonction des

actions réalisées, et revenir
en arrière pour essayer

autre chose si besoin est.
Les partenaires 
du projet sont :

– le Cogit ;
– l’université de Zürich ;

– l’université
d’Edimbourg ;

– le laboratoire
Leibnitz, de Grenoble ;

– et la société Laser-Scan.

agent.ign.fr

recherche.ign.fr/activ/
cogit/gnoto

* Automated Generalisation
New Technology (Voir IGN

Magazine n° 4)

lisateur de la carte puisse percevoir correctement
le symbole de cette même route, la même largeur de sym-
bole de 0,8 mm va être utilisée mais la route aura alors
sur le terrain une emprise de 40 m. Toute l’information
située à 20 m de part et d’autre de l’axe de la route (mai-
sons, rivières…) va être cachée par le symbole de la route.
Pour rendre à nouveau visibles ces éléments, il faut donc
les décaler par rapport à la route, ce qui constitue une
action de généralisation. De même, certains objets trop
petits (les maisons individuelles, par exemple), doivent
être grossis pour être lisibles.
Le passage au numérique ne change rien à cette pro-
blématique. Dans une base de données cartographiques,
les objets doivent respecter un certain nombre de
contraintes. Une contrainte cartographique peut concer-
ner un objet isolément : pour qu’un bâtiment représenté
par une surface soit lisible, sa taille doit être suffisam-
ment grande et son tracé ne doit pas être trop détaillé.
Au contraire, certaines contraintes concernent plusieurs
objets : le symbole d’une route, par exemple, ne doit
pas se superposer à celui d’une maison. Lorsqu’une
contrainte cartographique n’est pas respectée, on est en
présence d’un conflit cartographique.
Tout l’art du cartographe consiste à résoudre les conflits
sans en faire apparaître de nouveaux, ce qui a déjà été
effectué une fois en procédé traditionnel, sur toutes les
cartes au 1 : 25 000 et au 1 : 50 000. Cela a demandé
des centaines de milliers d’heures de travail.
En faisant, à partir de la BD TOPO®, une réfection com-
plète de ces cartes, les problèmes de généralisation
resurgissent de façon flagrante et il est indispensable de
les résoudre le plus automatiquement possible. 
Le Cogit et différentes universités dans le monde ont
entrepris depuis dix ans un important travail de recherche,
en particulier dans le cadre du projet européen Agent

>>



enoît Peeters et François
Schuiten sont tombés
dans la bande dessinée
lorsqu’ils étaient tout
petits. Ces amis d’en-

fance, nés en 1956, le premier à
Paris et le second à Bruxelles, ont
fait leurs premières armes dans un

journal scolaire. Leurs itinéraires,
après avoir brièvement divergé, se
sont à nouveau recoupés au début
des années 80 lorsqu’ils décident
d’explorer de conserve, Peeters en
tant que scénariste et Schuiten en
tant que graphiste, l’univers des
Cités obscures. Pour ce faire, ils
choisissent de s’exprimer à travers
la fameuse « ligne claire » de la BD
belge, créée, entre autres, par
Hergé et Edgar P. Jacobs, deux de
leurs maîtres avec Winsor McCay,
le père de cet étrange Nemo, qui
– et c’est le moins que l’on puisse
en dire – « vient d’ailleurs »…

DEUX MONDES VICTIMES

D’UNE ÉCLIPSE PERMANENTE

Les deux auteurs, mais qui préfè-
rent se définir comme « passeurs »,
reconnaissent s’inscrire dans une
longue tradition : celle des vision-
naires de l’aventure. 
Du Novalis d’Heinrich von Ofter-
dingen au Kafka du Château, en
passant par Lewis Carroll, Julien
Gracq, René Daumal, Italo Calvino
ou Jorge Luis Borges… (la liste n’est
pas exhaustive), tous ont pressenti
qu’un univers existait en miroir du
nôtre, l’un étant le « reflet décalé »
de l’autre et réciproquement. Seule
une sorte d’éclipse permanente les
dissimule l’un à l’autre. La frontière
est donc invisible, mais des points
de passage existent, dont certains
sont attestés (cf. Le Guide des cités*,
p. 56). Toutefois, ces portes sont
toutes d’un accès difficile et le fran-
chissement demeure aléatoire entre,
à titre d’exemple, Bruxelles et Brüsel
ou Paris et Pahry… À ce jour,
Peeters et Schuiten n’ont réussi à
effectuer qu’un seul voyage.
Pourtant leurs œuvres constituent
déjà une somme.

LES CARTES SONT LA MEILLEURE

INCITATION AU VOYAGE

Le monde des Cités obscures est
un peu moins vaste que le nôtre,
mais la culture cartographique y
occupe une place prépondérante,
ainsi que l’explique Benoît Peeters.

Là-bas, depuis Ortelius, la car-
tographie est considérée comme
une des branches majeures de la
philosophie. Elle fait l’objet d’une
véritable vénération et n’est pas trai-
tée comme une discipline purement
technique. Tout enfant, par exemple,
en cultive la pratique, un peu
comme on apprend la musique.

Les faits relatés dans La Frontière
invisible se déroulent au sein de
l’institut géographique d’une des
nations des Cités obscures : la
Sodrovno-Voldachie. Un jeune car-
tographe y est envoyé en renfort
au moment où l’institution pivote de
la facture traditionnelle des cartes
à l’usage de traceurs automatiques :
une évolution qui, pour certains, est
une révolution. François Schuiten : 

Pour eux, cette mutation est très
difficile. Il y a des grincements, alors
que je suis persuadé qu’au sein de
votre institut la transition entre un
système ancien et un système mo-
derne s’est passée sans pertes ni
regrets. C’est toute la différence
entre un monde parallèle au sein
duquel, parfois, les choses sont plus
complexes et le nôtre où, théorique-
ment, tout coule de source… 
D’autre part, et en toute logique, ils
considèrent que plusieurs cartes
d’un même territoire ne doivent se
recouper qu’exceptionnellement.
De ce postulat découle un plaisir
accru à les consulter et, je crois, un

B
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““
Le 26 mars dernier, l’IGN a eu l’honneur d’accueillir dans ses murs deux chroniqueurs 
de voyage auxquels on rendra probablement un jour la justice qui leur est due : 
le titre de Marco Polo de notre époque. Leurs œuvres ne sont rien de moins que Le Livre
des merveilles de cet autre monde, à la fois si proche et si lointain du nôtre, celui des Cités 
obscures. L’Institut ne pouvait que rendre hommage à ces deux aventuriers pour lesquels,
de retour de leur périple, la cartographie est devenue une des branches de la philosophie.

BENOÎT PEETERS & FRANÇOIS SCHUITENBENOÎT PEETERS & FRANÇOIS SCHUITEN

““

““

““

DEUX CARTOGRAPHES 
DE L’IMAGINAIRE

À LIRE, ENTRE AUTRES
Benoît Peeters et François Schuiten.

* Le Guide des cités, Les Murailles de
Samaris, La Fièvre d’Urbicande,

l’Archiviste, La Tour, La Route d’Armilia,
Le Musée A. Desombres, Brüsel, L’Écho

des cités, Mary la penchée, L’Enfant 
penchée, L’Ombre d’un homme, 

La Frontière invisible.
Éditions Casterman. De 12,50 € à 16 €.

Benoît Peeters, Lire la bande dessinée.
Éditions Flammarion. 7€.

À l’issue de leur visite, Benoît
Peeters et François Schuiten

déclarent : « Nous avons été très
touchés de trouver autant de complicité

obscure au sein de votre Institut, et
autant d’affinités, au point que nous
réalisons que l’IGN peut faire preuve

d’une réelle compréhension de notre
obscurité et que nous étions 

nous-mêmes un peu disciples 
de l’IGN sans le savoir. » 

““

““
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appétit de voyage nettement plus
développé. Dans une certaine
mesure, les normes diffèrent. 

LES PASSAGES OBSCURS

Benoît Peeters et François Schuiten
sont très probablement les seuls à
être en mesure de comparer objec-
tivement les deux démarches. 

Ce que nous venons de décou-
vrir à l’IGN nous semble bien plus
fantastique et incroyable que beau-
coup de choses dont nous avons
été les témoins de l’autre côté.  Votre
institut revendique la très haute tech-
nologie nécessaire à la réalisation
des cartes et, en même temps, vous
nous avez permis de consulter des
vieux carnets datant des années 30,
rédigés dans des écritures très soi-
gnées. Ils sont sur le  point de tom-
ber en poussière. Et pourtant ils
demeurent d’actualité et constituent
une référence. Cette cohabitation
du high tech et de l’archive, qui
pourrait déstabiliser ou décrédibi-
liser un institut aussi illustre que le
vôtre, représente, pour nous, un élé-
ment rassurant. 

Au cours de cette journée à l’IGN,
ils ont reconnu avoir découvert
qu’entre le travail patient qui est
réalisé à Saint-Mandé et la
manière dont ils ont investi la car-
tographie, il existe, finalement,
d’obscurs passages. ■

DEUX CARTOGRAPHES 
DE L’IMAGINAIRE



Page d’ouverture du
chapitre 2 du 1er tome de 

La Frontière invisible de
Benoît Peeters et François

Schuiten (éditions
Casterman).
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