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(55F)

N> 112 (juin 1987)
- Le Conseil National de l'Information Géographique
-Activités des commissions du C.F.C. (1984-1987)
-Activités des principaux organismes cartographiques (1984-1987)
- Les organismes cartographiques français

(55F)

N> 113 (septembre 1987)
L'état de la cartographie en France
- La carte de France
- Cartographie de l'Outre-Mer
- La carte marine française, de ses débuts à 1800
- Rédaction et impression des cartes marines
- Les atlas de Trudaine et Perronet
- Les plans en relief des places fortes.

(55 F)

N> 114 (décembre 1987)
- Système d'informations géographiques et aménagement du territoire : le cas des
zones incendiées de Contes.
-Vie du Comité: XXXè Assemblée générale
-12è congrès intérnational d'Histoire de la cartographie (Paris 7-11 septembre 1987)

(55F)

N> 115 (mars 1988)
Bè"'e Assemblée générale de I'A.C.I.
1:Jèmeconférence internationale
- La cartographie, procédé de communication
- La cartographie, processus de communication
- Cartographie des données numériques
- Genèse d'un outil de gestion du territoire
- Système d'information géographique et étude régionale
- Les cartes touristiques Michelin
- Réflexion préalable à une démarche d'information d'une unité de cartographie thématique
- Technologie de la production cartographique: Imagerie Spot
- Cartographie automatique fondée sur l'analyse des données
Louis XIV et l'Amérique
- Pyramides de triangulations.

(55F)

N> 116 (juin 1988)
- Colloque G.H. Dufour dans son temps
- Cartographie des mi/eux naturels et lou aménagés par l'homme parcourus
et/ou détruits par le feu.
- Utilisation des gradients dans le traitement des données de télédétection par satellites
- Visites techniques à la Direction Nationale Suédoise de la cartographie et du cadastre

(110 F)

N> 117-118 (septembre-décembre 1988)
- Théorie de l'Expression et de la Représentation Cartographiques et exercices pratiques
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1r 119 (mars 1989)

(55 F)

- La cartographie dans les medias.
- Jeux de distance et cartographie tranformationnel/e
- Le système d'informations géographiques de f'I.G.N

1r 120 (juin 1989)
- Le système V.A. T. associé au sonar d'exploration hydrographique du BH2 Lapérouse
- fVème Conférence cartographique régionale des Nations-Unies pour les Amérques

(55F)

1r 121 (septembre 1989)
Histoire de la Cartographie

(55F)

- L'espace cartographique et ses représentations dans l'histoire
- Du cercle à la liste : trois modèles de cartes grecques
-Représentation de la Terre de l'Antiquité à la Renaissance
- Rome ou Jérusalem? La cartographie médiévale entre l'influence antique et l'influence
chrétienne
- La cosmographie antique chez les poètes de la Pléiade
- Géographie statistique et politique
- 1:Jème conférence internationale de la cartographie

1r 122 (décembre 1989)
14èmeconférence internationale de l' A.C.I. (Budapest, 17-24 août 1989)
- Aperçu sur la 14èmeconférence internationale de /'A.C.I.
- La carte routière et les coûts du transport
- Base de données routières pour le choix d'itinéraire
- Carte routière sur CD-ROM
- Application de la télédétection à la cartographie
- Place de la télédétection dans l'économie de l'information géographique
- Cartographie, aménagement, aide à la décision
- Cartographie de l'Environnement
- Cartographie et Images de Synthèse.

1r 123-124 (mars-juin 1990)

(55 F)

(120F)

Glossaire de Canographie

1r 125 (septembre 1990)

(60F)

Histoire de la Cartographie
- La naissance et la diffusion d'une méthode de cartographie quantitative: la carte teintée
du baron C. Dupin
- L'émergence des nouvelles cartes marines :l'oeuvre de Beautemps-Beaupré à la fin du
XVI/te et au début du X/Xe siècle
- Cartes forestières, cartes des chasses
- Utilisation et diffusion de la carte de Cassini
- L'information cartographique, la réalisation des cartes, leur diffusion et utilisation au
début du XVIfB siècle :l'exemple de Guillaume De/isle et de ses cartes d'Amérique du Nord
- Aux sources de la cartographie moderne du relief terrestre : le rôle de la Collection
des Plans en Relief
-La production cartographique de I'Ordnance Survey en 1990
- L'atlas de la révolution française
- Une aide à la télé interprétation :le copieur laser couleur de Canon

1r 126 (décembre 1990)
- Mise à jour d'une carte d'occupation du sol: problèmes méthodologiques
- Application d'un système d'information géographique pour l'évaluation de la vulnérabilité
au feu et à la prévention : un exemple dans les Alpes Maritimes
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(60F)

Numéros parus - 2

- 7' réunion du groupe des cartothécaires de Liber, Paris 24-28 septembre 1990
- Mari 90 "L'information géographique numérique", Paris 4-6 avril 1990

{120 F)

1F 127-128 (mars-juin1991)
Symposium international de cartographie thématique dérivée des images
satellitaires, Saint-Mandé, 2-4 octobre 1990
~

129 (septembre 1991)
Rapport cartographique national 1988-1991

(68F)

~

(68 F)

130 (septembre 1991)

Histoire de la Cartographie
- L'idée de nature des Classiques et la cartographie des côtes (fin du XVIfèm"-fin du
XVI/fèm" siècle)
-Un aperçu sur la cartographie militaire des bords du Rhin au début du XV/IF" siècle :
Le théâtre de la guerre en Allemagne de Naudin I'Aisné (1726)
- Sébastien de Beaulieu, le cartographe des sièges et batailles de la guerre de Trente
ans (du recueil manuscrit de Perpignan (1653) aux éditions méconnues (16471679) des
"Glorieuses Conquestes de Louis le Grand"
- Les cartes de Jacques Fougeu, Maréchal des Logis des armées d'Henri IV
- Informatique géographique et cartographie :concepts et état des choses en URSS

(68 F)

1F 131 (mars 1992)
Le métier de cartographe
- Enseignement et formation professionnels dans les années 1990 :une perspective
de I'A.C.I.
- Cartographie et cartographe : où se situera le coeur de la discipline.
- Une carrière de cartographe-géographe en université : quelques réflexions après 20
ans de vie professionnelle.
- L'enseignement de la cartographie à /'E.N.S.G.
- Les débouchés de la cartographie appliqués aux systèmes d'informations géographiques urbains.
- Carrières ... le point de vue de l'enseignant.
- Les diplômes du DESS de cartographie thématique de l'Université de Paris 1, face à la
vie professionnelle
- Dernière réunion du groupe de travail sur les définitions cartographiques. Bournemouth,
30 septembre 1991.

1F 132 (juin 1992)
(68 F)

15 ème Conférence cartographique internationale
- Compte rendu
- Commissions - Groupe de travail1991 - 1995. Termes de référence
- Une base conceptuelle pour la cartographie : de nouvelles orientations à l'ère de
l'information
- Commercialisation de l'information spatiale
- Marketing cartographique à l'I.G.N. France
- Expliciter l'implicite : le défi permanent de la cartographie
- Un programme pour les ingénieurs militaires
- Le financement de la Carte de Cassini
- 35 èm" Assemblée générale du C.F.C. (26 mars 1992)

(60F)

133 (septembre 1992)

f.F

- Atlas sur Roquesteron et Roquesteron Grasse
- Les ingénieurs géographes à Saint- Domingue de 1763 à 1769
- Quelques principes de cartographie statistique
-
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- Rapport sur le séminaire ESF et sur les bases de données géographiques
- Formation et emploi des cartographes

W 134 (décembre 1992)
- De Christophe Colomb à la géographie d'aujourd'hui
- Henri Gaussen et la carte de la végétation de la France
- Cartographie de l'Himalaya par télédétection : bilan et perspectives pour le global
change
- Analyse des données et évolution d'un phénomène : application à l'évolutiondes prix
des terres agricoles en France par département

W 135 (mars 1993)
- L'informatisation des collections cartographiques
- Gestion des espaces forestiers et sub-forestiers dans les Alpes Maritimes
- Analyse d'images et découpage régional: application au Languedoc
- MaÎtrise de Sciences et Techniques de cartographie de l'université d'Orléans

Supplément au W 135

(60F)

(60F)

(BOF)

Organisation et activités de l'AC/

W 136-137 (juin-septembre 1993)

(120 F)

Les Atlas régionaux :
conception, réalisation, utilisation
Colloque Franco-polonais (Paris, 17-18-19 mars 1992)
- Thème 1 : Historique et inventaire des atlas régionaux
- Thème 2 : La notion de région ; un atlas régional pour quelle région ?
- Thème 3: Utilisation et utilisateurs
- Thème 4 : Les conceptions thématiques
- Thème 5 : La réalisation cartographique
- Thème 6 : Evolution des techniques informatiques et atlas régionaux
-Annexes : Présentation de I'ORSTOM
: Liste des participants.

W 138 (décembre 1993)
- Montpellier, série bleue
(Réalisation d'un prototype de carte à partir de la BD topo
- Vie du Comité - XXXVIe assemblée
- 16ème Conférence de l'Association Cartographique Internationale
(Cologne, 3-8 mai 1993)

(60F)

Histoire de la Cartographie - Formation et fonction du cartographe
- Le métier de cartographe en Grèce ancienne
- Les débuts de la cartograhie scientifique
- Etre ingénieur à l'aube du siècle des Lumières

W139 (Mars 1994)
-Spot 3 : vers une maturité nouvelle de la cartographie
- Code de pratiques loyales en matière d'édition cartographique
- La cartographie dans les manuels scolaires

(60F)

Histoire de la cartographie - Formation et fonction du cartographe (suite)
- Le dessin de la carte dans la formation des ingénieurs du génie de 1750 à 1850
- L 'autonomisation d'une profession :de l'ingénieur surnuméraire à l'école d'application
des ingénieurs-géographes (1763-1809)
- La carte électronique : définition et principes
- Bibliographie Nationale Française -atlas, cartes et plans - dépôt légal1993
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W 140 (juin1994)

(60 F)

- Les enjeux stratégiques de l'information géographique
- Cabral1500 : le chaÎnon manquant
- Carte géologique et banque de données
- Vie du comité : XXXV/" assemblée générale
- Bibliographie
- Manifestations diverses

~ 141 (septembre 1994)

(60 F)

Histoire de la cartographie : cartographie et pouvoir
- Cartographie et pouvoir sous les règnes de Louis XIV et Louis XV
-Les mappemondes médiévales comme signes et représentations du pouvoir (XIe-XIIIe)
- 17ème Conférence Cartographique Internationale- Barcelone 1995- Prix Barbara Petchenik
- Bibliographie

f.F 142/143 (Décembre 1994- Mars 1995)

(180 F)

- Actes du Symposium International"

"Des images satellites pour la cartographie et les systèmes d'intonnation géographique".

W 144 (juin 1995)
(70 F)

-Rapport cartographique national de 1991 à 1995

W 145 (septembre 1995)

(70 F)

-Vie du Comité
- MAPSTAT: du nouveau dans l'anamorphose
- Elaboration d'un annuaire des cartographes (questionnaire)
- Système littoral et système d'information géographique :application à la côte d'azur
- Nouvelle publication
- Cartomatique et sciences humaines ; les résultats d'une enquête du CNRS
- le Conseil National de l'Information Géographique
- Bibliographie
- Communiqué de presse

N' 146-147
(Décembre 1995/Mars 1996))
1 'Jème Conférence Cartographique Internationale (Barcelone 3 - 9 sept. 95)

(180 F)

- Photogrammétrie numérique et interprétation d'image ; exemple d'un processus de
saisie routier.
- Pour une cartographie ''permanente" au service du développement rural. Un exemple
au Burkina Faso.
- Une méthode de placement automatique des écritures des objets linéaires avec une
qualité cartographique.
- Evaluation d'un processus automatique de production de courbes de niveau.
- L'Atlas des grandes villes françaises par carroyage.
- La carte géologique numérique de la France à 111 .000.000.
- Utilisation d'un système d'information géographique pour l'interprétation automatique
des images aériennes.
- Cartographie théorique et anamorphoses.
- Applications cartographiques et dérivées des bases de données de l'Institut Géographique National.
- Stratégie forestière et information géographique ; la mobilis&tion de la ressource
forestière dans le massif des Pyrénées.
- Une approche pour la cartographie 30; La technologie objet pour combiner SIG et CAO.
- Cartographie tridimensionnelle pour les sciences de la Terre;
- Système d'information géographique et gestion des espaces forestiers et sub-forestiers;
- les plans de zones sensibles aux incendies de forêt dans les Alpes Maritimes.
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- Atlas des terrains minés

-Cartographie de l'impact territorial d'une nouvelle voie routière- Indécision de l'intersection entre deux segments.
- Cartographie et prévention des risques naturels en France.
- Sémiologie graphique ; le retour ?
- Cadre économique pour les politiques commerciales des organismes cartographiques
gouvernementaux- Production automatique de courbes de niveau à partir de photographies aériennes.
- Placement automatique des écritures sur la carte routière de France à partir de la BD
Million- Un système d'information géographique pour la mise en évidence de la tectonique
récente (application à la région de Chambaran-Velay, France) .
- Cartographie par sondeurs multifaisceaux- bathymétrie et imagerie de la Méditerranée
occidentale.
- Rédaction de la carte au 1 : 25.000 à partir de la base de données topographiques.
- Représentation et caractérisation de l'information pour une généralisation du relief.
- Système d'information géographique et dynamique des milieux montagnards méditerranéens :application aux Garrotxes (Pyrénées Orientales).
- Les Pyrénées sur les cartes générales de France du XVe au XVIIIe siècle.
- Modélisation de la géométrie des objets linéaires en vue de leur généralisation
automatique.
-Agrégation statistique et sémantique ; un opérateur mu/ti-échelles.
- Formalismes pour l'automatisation de la généralisation ; métrique, topologie,
partitionnement hiérarchique et triangulation locale.
- Commission AC/ sur les normes d'échange des données localisées; normalisation dans
le domaine de l'information géographique. Essai de carte de risques d'instabilité des
versants dans un bassin des Vosges.

Ir 148 (juin1996)

(lOF)

Histoire de la cartographie
Le globe et son image
- La sphère grecque
- Plate ou sphérique ? la conception de la terre au Moyen-Age
- Le globe dans la symbolique royale et impériale française
- Argus à la sphère, ou la mélancolie du cosmographe (XVIe siècle)
La France à grande échelle aux XVIIIe et X/Xe siècles
- Le cadastre de Bertier de Sauvigny (1776-1791) ; réalisations et utilisations
- Expériences physiocratiques dans le bassin d'Arcachon 1750-1776
- Les plans d'alignement comme source cartographique

Numéros parus - 6
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