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ABSTRACT 

The Institut Géographique National-France (IGN-F) has 
been publishing maps for the public-at-large for many years. 
Among the series, small-scale maps at 1:100 000, 1:250 000 
and 1:1 000 000 are wildely used by car-drivers. 

lnvolved in digital cartography since about fifteen years 
IGN-F is now building up large geographical databases : the 
cartographie database is a mid-term project which will expand 
the uses of maps at 1:100 000 and smallers scales ; the 
topographie database is a long-term project which will deliver 
the new base map of the French territory. 

By combining experiences acquired in both domains, 
IGN-F is in the market of digital products for the public-at-large. 
lt is in fact involved in severa! projects with maps on CD-ROM's 
which are scheduled in 1989; the projects are presented in the 
paper. 

The possible uses of this kind of products are indicated al
though with the consequences for a producer of geographical 
data. 

Aujourd'hui, l'informatique et l'électron ique entrent 
dans la conception et la fabrication des automobiles, 
sans d'ailleurs se manifester spectaculairement. Quel
ques puces règlent le fonctionnement même du moteur, 
mais tous les organes de sécurité et de confort sont aussi 
dotés de capteurs et de régulateurs automatiques. Dans 
ce contexte, il est naturel que la fonction de navigation 
trouve un jour sa place dans les outils d'aide à la 
conduite : après tout, c'est bien l'automobile qui a fait 
connaître la carte au grand public. 

Mais on ne remplace pas aisément une collection de 
cartes par un système informatique, surtout lorsque l'on 
doit satisfaire des contraintes d'encombrement, de 
comportement mécanique et de coût. Plusieurs solutions 
se développent, qui répondent à un aspect particulier de 
la navigation. Leur dénominateur commun est une base 
de données sur disque optique compact. Cette commu
nication présente les grands programmes cartographi
ques de l' Institut Géographique National - France 
(IGN-F) et leurs relations avec cette nouvelle génération 
de cartes, les cartes sur CD-ROM. 

La cartographie grand public à I'IGN-F 

De manière unique en France, I'IGN-F a inscrit à son 
catalogue un large éventail de cartes à l'usage du grand 

RÉSUMÉ 

L'institut Géographique National-France (IGN-F) édite 
depuis de nombreuses années des cartes à l'usage du grand 
public. Parmi celles-ci, des cartes à petite échelle (1 :100 000, 
1 :250 000 et 1:1 000 000) sont largement utilisées par les au
tomobilistes. 

Engagé depuis une quinzaine d'années dans la cartogra
phie numérique, I'IGN-F a entrepris de vastes programmes de 
constitution de base de données géographiques : à moyen 
terme, une base de données cartographiques étendra les 
utilisations des cartes au 1 :100 000 et aux échelles dérivées ; 
à plus long terme, une base de données topographiques 
fournira la nouvelle cartographie de base du territoire. 

La combinaison des expériences acquises dans les deux 
domaines place I'IGN-F sur le marché des produits numériques 
destinés au grand public. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans 
plusieurs projets de cartographie sur CD-ROM devant aboutir 
en 1989, projets présentés dans cette communication. 

Les types d'utilisation qu'il est possible d'aborder de cette 
manière seront indiqués, ainsi que les conséquences qui en 
découlent pour un organisme producteur d'information géogra
phique 

public, du 1 :1 000 000 au 1 :25 000, en passant par les 
échelles habituelles du 1 :250 000, du 1 :100 000 et du 
1:50 000. Si les «grandes» échelles du 1:25 000 et du 
1 :50 000 conviennent parfaitement aux promeneurs et 
aux randonneurs, les automobilistes se tournent plutôt 
vers les séries à plus petite échelle. Au 1:1 000 000, la 
France tient sur une feuille de 1 mètre carré: en une carte, 
on voit ainsi les grands itinéraires routiers ou autorou
tiers, et de 3 000 à 4 000 localités. C'est la carte que l'on 
utilise pour préparer un parcours, décider la région dans 
laquelle on fera une étape, ou encore sélectionner une 
sortie d'autoroute. Cette carte est mise à jour tous les 
ans. 

Au 1 :250 000, la série rouge couvre le territoire en 16 
feuilles de grand format, centrées sur des grands ensem
bles touristiques. Carte des liaisons interurbaines par les 
routes grandes ou moyennes, elle comporte l'indication 
de toutes les curiosités touristiques. Depuis trois ans, la 
carte au 1 :250 000 est aussi éditée en un atlas routier, le 
«Maxiroute .. , en partenariat avec Hachette. Les Guides 
Bleus de Hachette incluent un opuscule cartographique 
réalisé à partir de cette même série. La mise à jour de la 
série rouge s'effectue sur un cycle de deux ans. 

Au 1 :100 000, la série verte est riche de 7 4 feuilles. 
Cette carte est indispensable pour parcourir une région 
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hors des grands axes :les petites routes y figurent. Mais 
pour se repérer, l'automobiliste a parfois besoin de 
détails topographiques : la série verte est la seule, sur le 
marché des cartes rout ières, à comporter les courbes de 
niveau. De nombreux détails planimétriques sont dessi
nés, par exemple les bâtiments remarquables. Le cycle 
de mise à jour est de trois ans. 

Ce catalogue de cartes est aussi un catalogue d'uti
lisation. On a ainsi vu le choix d'un itinéraire, la traversée 
d'une région, la sélection des curiosités touristiques à 
visiter, la découverte d'un site. Les besoins liés aux 
parcours urbains ne sont en revanche pas satisfaits. 

Les bases de données de nG -F 

Dès le début des années 1970, I'IGN-F a entrepris la 
constitution de bases de données, en commençant par 
les courbes de niveau de la carte de base au 1 :25 000. 
Cette base de données est totalement opérationnelle et 
fournit à volonté des modèles numériques de terrain et 
toute sorte de produits dérivés. 

A maints égards, ce travail, qui a nécessité de lon
gues années d'efforts, a été un enseignement précieux, 
en raison même des difficultés qui se révélaient et aux
quelles il fallait bien remédier. N'oublions pas que, au 
début de cette tâche, la saisie s'effectuait sur des tables 

à numériser sans console de visualisation : elles tra
vaillaient off-line et enregistraient les données sur des 
bandes magnétiques, traitées ensuite en batch. Mais à 
force de chercher à organiser correctement ces don
nées, on a mis en lumière les concepts aujourd'hui 
familiers d'objet cartographique, de modèle et de struc
ture de données. On a aussi appris à gérer une base 
volumineuse, et à régler les problèmes de raccords entre 
unités adjacentes. Il en résulte près de 2 giga-octets en 
ligne. 

A l'autre extrémité de la gamme des échelles qui nous 
intéressent ici, nous avons constitué une base de don
nées à partir de notre carte routière au 1 :1 000 000. Cette 
base est en cours d'amélioration pour respecter des 
spécifications voisines de celles de la Carte Internatio
nale du Monde, selon une recommandation d'un groupe 
de travail européen, afin de faciliter les échanges entre 
organismes européens. 

Mais les efforts de I'IGN-F portent sur deux bases de 
données principales ; la base de données topographi
ques (BD Topo) et la base de données cartographiques 
(BD Carto).La BD Topo est un programme à long 
terme : c'est la nouvelle carte de base, sous forme 
numérique ; elle couvre les échelles du 1 :5 000 au 1 :50 
000, et est réalisée principalement par restitution photo
grammétrique de prises de vues aériennes. Des produits 
intermédiaires sont constitués par numérisation directe 
des cartes actuelles au 1 : 25 000. 

Utilisation carte et échelle base de données 

Choix d'itinéraire carte routière - 1 :1 000 000 carte routière 
de France puis CIM 

Travers4e d'une région, série rouge - 1 :250 000 
curiosités touristiques BD Carto 

Découverte d'un site série verte - 1 :100 000 

Parcours urbains - · 

La BD Carto est un programme à plus court terme, 
puisque la première version en sera achevée en 1992. 
Son contenu est approximativement celui de la carte au 
1 : 100 000, et elle couvre les échelles du 1 : 1 00 000 au 
1 : 50 000. La saisie est effectuée à partir des cartes au 
1 : 50 000, partiellement actualisées pour la circons
tance. Le rythme de mise à jour ira, selon les thèmes, de 
un à trois ans: un an pour le réseau rout ier, trois ans pour 
l'occupation du sol. 

Si l'on rapproche les utilisations des solutions carto
graphiques classiques d'une part, et numériques d'autre 
part, on constate que les programmes de bases de 
données sont parfaitement aptes à prendre la relève des 
séries actuelles. 

, numérisation de la série bleue 
(1 :25 000) puis BD Topo, avec 
complément des noms de rues 

Seul le choix d'itinéraire est aujourd'hui opérationnel 
; il est d'ailleurs proposé comme un service Vidéotex. 
Mais sans attendre que la BD Topo ou même la BD Carto 
soit disponible, I'IGN-F est engagé dans plusieurs pro
grammes qui fourniront, dans peu de mois, les premières 
générations de cartes routières numériques, ou de ba
ses de données routières, pour le grand public français. 
Par le volume des données en jeu, par le type de matériel 
informatique visé pour effectuer les traitements, le CD
ROM s'est vite imposé comme moyen de stockage. 

Les cartes routières sur CD-ROM 
Plus largement que les applications en développe

ment à I'IGN-F, on peut classer les cartes routières sur 
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CD-ROM en deux familles : 
- les bases d'images, 
- les bases de données structurées. 

Les deux appellations retenues sont très schémati
ques, puisqu'une base d'images n'est pas dépourvue de 
structure, et qu'une base de données structurées pos
sède les outils dessinant des images. La première appel
lation, base d'images, se réfère à un produit constitué par 
«photographie numérique» de cartes imprimées; le pro
cédé est généralement un scannage. La seconde appel
lation, base de données structurées, recouvre les bases 
d'objets cartographiques, dans lesquelles les entités 
sont liées par des relations, en particulier d'ordre topolo
gique. 

CD-ROM d'images cartographiques 

Le principe de base des CD-ROM d'images cartogra
phiques est donc de transposer un assemblage de cartes 
sur un support informatique, par une technique mainte
nant répandue du scannage. Des choix simples doivent 
être faits, comme le pas ou résolution de saisie (1 0 à 20 
points par millimètre) et le nombre de couleurs à coder (8 
à 16, voire davantage). Plus complexe est le fractionne
ment de l'assemblage en dalles élémentaires :celles-ci 
sont les unités de stockage, les images de base, aux
quelles accède un algorithme de visualisation. Bien 
entendu, l'affichage ne doit pas faire apparaître les 
limites des dalles. Il faut ensuite compacter les dalles, 
sans quoi la capacité d'un CD-ROM risque d'être insuf
fisante. 

En définitive, la photographie numérique qu'est le 
scannage opère un recodage complet de l'image, tant 
pour ses couleurs que sa description initiale point à point. 
C'est en cela que le procédé diffère de l'enregistrement 
sur vidéodisque, et qu'il ouvre des domaines d'utilisation 
nouveaux. 

Comme à la lecture d'une carte, l'extrait affiché se 
translate ou s'agrandit sur l'écran au gré du lecteur. 
Toutefois, si l'on s'en tient à ces fonctions, le CD-ROM 
n'apporte pas grand-chose : autant continuer à utiliser 
des cartes sur papier. 

Assez facilement, on ajoute un logiciel graphique et 
l'utilisateur incorpore des symboles aux lieux qu'il choisit. 
Ce peuvent être des sites touristiques à visiter pour un 
vacancier, des clients à rencontrer pour un représentant 
de commerce, des points de livraison pour un distribu
teur, des collèges d'enseignement pour un élu, etc ... Ces 
informations ponctuelles sont complétées par la sur
charge des itinéraires à parcourir. Outre qu'elles sont 
stockées sur le micro-ordinateur de l'utilisateur, ces in
formations additionnelles sont avant tout des données 
numériques: elles sont aptes à voyager sur un réseau de 
télécommunication, vers un correspondant de l'utilisa
teur initial. Le CD-ROM d'images cartographiques de
vient ainsi un outil de présentation d'informations ou 
d'aide à la gestion d'un parc de véhicules ou à la déter
mination d'itinéraires. Mais dans ces applications, la 
main - et la tête - de l'utilisateur prennent plus de déci
sions, ou font davantage de déductions, que le système 
informatique. 

Ces applications dérivent naturellement vers le cou
plage de la base d'images cartographiques à une autre 
base de données, présente sur le même CD-ROM ou 
externe. Si cette base est une vue structurée du réseau 
routier, ou d'une partie de celui-ci, alors le système 
informatique peut procéder au choix d'itinéraire sur les 
critères autorisés par les attributs de la base de données, 
et calculer le kilométrage, le temps de parcours ou 
encore la consommation prévisionnelle de carburant. La 
base d'images sert, quant à elle, essentiellement à la 
visualisation du résultat. 

Comme on le voit, un CD-ROM d'images cartographi
ques est un outil de travail en bureau bien plus qu'en 
véhicule. ll est pleinement valorisé par un environnement 
informatique léger, à la portée d'un microordinateur 
compatible PC : des bases de données localisées, des 
possibilités de communication en mode numérique ou 
même graphique (télécopie). 

CD-IROM de données structurées 

La conception d'un système cartographique d'aide à 
la conduite automobile procède d'une approche fort dif
férente. On prendra pour exemple le cas d'un système 
embarqué dans un véhicule, par opposition à un système 
central qui diffuserait soit des informations générales sur 
des panneaux de circulation, soit des informations des
tinées à un utilisateur particulier. Le but d'un système 
embarqué est de prendre en charge l'automobiliste à son 
point de départ et de l'aider à atteindre sadestination.Cela 
demande de connaître à tout moment la position du 
véhicule par rapport à une référence. Si l'on ne dispose 
pas de capteurs donnant la position absolue en temps 
réel et en permanence, on assigne la fonction de réfé
rence à la base de données cartographiques: le système 
embarqué calcule alors la position relative du véhicule 
dans le réseau routier de la base de données. 

La fonction de localisation relative fixe la précision 
géométrique des données cartographiques. Elle doit être 
d'autant plus grande que les capteurs de position ou de 
mouvement dont est doté le véhicule sont moins précis. 
Ce que l'on caractérise en fait, c'est la performance du 
corrélateur qui mixte les informations extraites de la base 
de données et celles issues des capteurs ; les seuils de 
performance sont donnés par l'erreur de cap et l'erreur 
de distance :l'effet de l'erreur de cap est de rendre indis
cernables deux voies partant d'un même carrefour dans 
des directions voisines ; l'effet de l'erreur de distance est 
de ne pas distinguer deux carrefours successifs sur une 
même voie. 

Dans les pays où la réglementation l'autorise, la base 
de données est aussi destinée à fournir une information 
visuelle au conducteur. La présentation graphique doit 
être très dépouillée : le conducteur ne peut regarder 
l'image qu'une fraction de seconde, pour des raisons de 
sécurité évidentes. 

On observe immédiatement qu'un système de ce 
type ne fonctionne correctement que si l'information 
fournie par la base de données est exhaustive. Ce que la 
généralisation autorise sur une carte est ici interdit. Et 
c'est même souvent là où la densité planimétrique est la 
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plus forte, que les données doivent être plus détaillées. 
Très dense dans les agglomérations, l'information sera 
plus lâche pour les liaisons inter-urbaines. De manière 
schématique, il faut fondre en une même base une 
cartographie au 1 : 10 000 et une cartographie au 1 : 1 00 
000. Dans l'un des programmes dans lesquels I'IGN-F 
est impliqué, le Travel Pilot de BOSCH-BLAUPUNKT, 
nous avons extrait le réseau routier de notre série bleue 
au 1: 25 000, qui s'est révélée suffisamment précise en 
zone urbaine ; il suffit alors de sélectionner les éléments 
pertinents du réseau, et d'ajouter les appellations, comme 
les noms de rues, qui ne figurent évidemment pas sur les 
cartes topographiques. La sélection opérée lors de la nu
mérisation est doublée d'une sélection propre à l'affi
chage : la généralisation, nécessaire pour que la vue 
proposée au conducteur soit aussi allégée que possible, 
quelle que soit l'échelle ou l'étendue de la zone affichée, 
est en effet essentiellement une opération de sélection 
de données. 

Revenons sur la caractéristique d'exhaustivité déjà 
mentionnée. On demande rarement à une carte d'être 
exhaustive : le lecteur interprète, il s'adapte au contexte, 
et il s'arrête pour demander un renseignement à un 
passant; ille fait d'autant plus facilement qu'une carte est 
un produit très bon marché, et qu'il n'en possède pas la 
dernière édition, ce que nous déplorons. Le comporte
ment de l'utilisateur face à un système informatique qui 
ne lui donnera pas directement la réponse attendue est 
une incertitude : le nouveau système est beaucoup plus 
onéreux que la carte, ce qui se traduit par une plus 
grande exigence; mais il est informatique et nouveau, ce 
qui peut faire pardonner quelques faiblesses . Il est 
toutefois très probable que les exigences augmenteront 
et que ces systèmes deviendront plus familiers : les 
erreurs auront été corrigées, il n'y aura plus qu'à assurer 
la mise à jour. 

Conséquences pour un o~rgauroisme 
cartographique 

Pour un organisme ou une entreprise dont la fonct ion 
essentielle est de produire et de vendre des cartes, les 
conséquences de l'apparition de systèmes informati
ques à base de CD-ROM cartographiques sont de plu
sieurs ordres. Elles touchent sa vie commerciale et éco
nomique, et aussi son mode de production. 

Le marché des cartes routières ne devrait pas s'effon
drer sous la poussée des systèmes informatiques. En ce 
sens, l'équilibre économique du secteur n'est pas globa
leme'1t menacé. Toutefois, on voit apparaître de nou
veaux opérateurs : les sociétés de service en informati
que, les équipementiers et les constructeurs automobi
les, les fabricants d'appareils ou de systèmes de locali
sation. Ils possèderont des bases de données, d'abord 
destinées à leurs systèmes, mais qu'ils pourront fort bien 

exploiter pour en sortir des cartes ou des guides routiers. 
La part de marché des cartographes traditionnels s'en 
trouverait réduite,avec alors quelques risques économi
ques. 

Si l'entreprise cartographique vit l'apparition des sys
tèmes informatiques d'aide à la conduite automobile 
comme une mutation des produits cartes routières, et 
qu'elle choisit de participer à la fabrication de ces systè
mes, elle fait un pari commercial. Les étudesde marché 
concluent à la faisabilité, seul l'avenir nous confirmera 
les taux de croissance estimés. 

Décider d'être présent sur ce marché, c'est aussi s'or
ganiser pour produire les bases de données adéquates, 
et pour les faire vivre. Comme nous l'avons vu précé
demment, ceci renvoie à la mise à jour plus encore qu'à 
la production initiale. Il ne s'agit pas seulement de 
localiser les voies nouvelles, les modifications de numé
ro ou de nom : il faut aussi connaître les voies à sens 
unique, bientôt les adresses postales et les panneaux de 
circulation. Et l'on ne travaille pasque sur la ou les quel
ques cartes dont on a programmé une édition nouvelle, 
mais sur l'ensemble d'un territoire : à l'organisation géo
graphique habituelle du travail se superpose une organi-

sation thématique. Bien entendu, le recueil même de l'in
formation ne peut s'effectuer que dans un environne
ment informatique. Une solide expérience en matière de 
bases de données cartographiques est indispensable. 

Conclusion 

La carte routière est la forme cartographique la plus 
utilisée par le grand public, plus encore que la carte qui 
accompagne le bulletin météorologique télévisé, qui est 
vue plus que réellement utilisée. Les systèmes informa
tiques d'aide à la conduite automobile, prolongation 
naturelle des cartes, ont de bonnes chances d'être la 
forme qui popularisera les bases de données cartogra
phiques et les fera sortir de notre cercle d'initiés. 

Sur ce terrain, nous ne sommes et ne seront pas les 
seuls acteurs :d'autres opérateurs, électroniciens ou in
formaticiens, arrivent, avec souvent de grosses ressour
ces leur permettant le financement d'investissements 
importants. Notre expérience et notre savoir-faire sont 
nos atouts pour engager des partenariats. Si nous n'avons 
pas la volonté d'aboutir, les cartes publiées à toutes 
échelles fourniront à ces nouveaux opérateurs une 
matière première facilement accessible. C'est à nous, 
cartographes, de nous mettre en situation de maîtriser 
l'exploitation de notre patrimoine, de nous préparer à ces 
nouveaux débouchés, et de faire connaître, par l' excel
lence des produits que nous mettrons au point avec nos 
partenaires, notre capacité à satisfaire les besoins 
émergents des utilisateurs. 
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