CARTOGRAPHIE ET IMAGES DE SYNTHÈSE :
les images de synthèse peuvent- elles constituer un moyen
d'expression cartographique?
par François Salgé, Institut Géographique National - France

Les systèmes d'informations géographiques sont des
systèmes informatiques qui permettent à un utilisateur
de croiser des informations venant de lots de données
numériques localisées et de visualiser le résultat sur un
écran ou sur un dessin ou de l'utiliser à des fins de
modélisation.
Certains phénomènes dynamiques peuvent parfaitement se modéliser. Le résultat de cette modélisation et
son évolution temporelle doivent pouvoir être visualisés
sur des écrans. Ils doivent pouvoir conduire à une «animation». On peut se souvenir des animations issues des
images meteosat ou du survol réaliste d'une image
SPOT sur des représentations en perspective.
Les images de télédétection, et les bases de données
localisées donnent un réservoir numérique fantastique
permettant de créer des images synthétiques. La technique des images de synthèse, si elle est encore onéreuse,
permet de construire des images de la réalité terrain,
<<très réalistes••. Mise en aval d'un SIG et des modèles
dynamiques, elle permettrait de produire un grand nombre
d'images , expression de la réalité à partir de données
réelles. Cependant, des lois de lisibilité de cartographie
3D doivent être trouvées, une nouvelle symbologie doit
également être étudiée de façon à produire des images
percutantes et lisibles illustrant les problèmes que la
cartographie classique a du mal à aborder.
Il est donc temps que la communauté scientifique
tente de rapprocher les experts cartographes, des experts en synthèse d'image afin de produire des images
cartographiques utiles aux décideurs. Ces images présentent un intérêt médiatique indéniable comme outil
d'aide à la décision et pour aider à convaincre les
politiques.

Information géographique numenque
et systèmes d'informations géographiques
Toutes données spatiales, tous points, toutes lignes,
toutes zones qui ont une signification physique sont des
données géographiques.
Des objets tels que population active, investissement, revenu ... se référant à des milieux ou des zones
concrètes, plus généralement toutes les données socio-

économiques que l'on peut rapporter à une zone physique déterminée sont aussi des informations géographiques.
Des besoins en informations géographiques numériques se font jour à tous les niveaux de la société. Les
administrations tant locales que nationales se posent
des problèmes de gestion de l'espace qui requièrent des
informations géographiques numériques. Les entreprises publiques ou privées, les organismes gestionnaires
de réseaux, les médias sont de plus en plus demandeurs
d'informations géographiques que la rapidité des décisions à prendre et la complexité des phénomènes à prendre en compte imposent d'être numériques, d'être traitées par des voies numériques, et d'être visualisées par
des voies numériques.
Longtemps la carte n'a été conçue que comme un arch ivage sur papier d'informations constituées lentement
et peu org anisées. Face à un quasi-monopole, les utilisateurs se sont de facto adaptés aux rigidités de la carte
papier: des découpages arbitraires, des échelles fixes et
variées, des projections diverses, une obsolescence
endém iq ue ... A l'heure actuelle le monopole de la carte
papier pour représenter l'information géographique est
brisé par la forme numérique d'archivage des données.
Cette information géographique numérique, au travers
des différentes bases de données en cours de constitution, propose des jeux d'informations structurées permettant en principe de s'affranchir des contraintes propres à la carte papier.
Il se crée par contre d'autres contraintes que le temps
lentement effacera, comme par exemple le problème de
la visual isation pertinente de cette information numérique.

On ne peut utiliser l'information géographique numérique sans l'aide de systèmes informatiques capables
d'exprimer sous une forme humainement intelligible tout
ou partie des données engrangées :c'est un des objectifs des Systèmes d'Informations Géographiques (SIG).

D'une façon générale, un système d'information est
un ensemble de procédés pour le recueil, la codification,
le stockage, l'analyse, la récupération des données,
ainsi que la présentation de l'information qui s'y rapporte.
Dans cet esprit un SIG peut être divisé en 4 sous-systèmes homogènes (voir figure 1) :
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1- Un sous-système de saisie qui a pour fonction prin cipale de transformer des informations géographiques
non structurées et souvent non numériques en données
cohérentes sur lesquelles peut se reposer un SIG. Des
fonctionnalités permettant de récupérer des informations numériques élaborées sur d'autres systèmes sont
de plus en plus souhaitables (d'où le courant de standardisation des formats-d'échange).
2- Un sous-système de gestion de données, à l'instar
de tout SGBD (Système de Gestion de Bases de Don nées) est chargé de gérer ces données, à savoir de
prendre en entrée les données saisies, de les stocker, de
les retrouver en fonction de requêtes utilisateur. Partie
cachée du SIG, Il n'en reste pas moins le noyau indispensable de tout SIG.
3 - Un sous-système de traitement, de calcul et de
combinaison de données permettant d'analyser, croiser,
élaborer des déductions contribuant à mieux faire ressortir les caractéristiques de la zone géographique en
cours d'étude. C'est généralement par la plus ou moins
grande pertinence de ce système que se différencient les
SIG du commerce.
4 - Un soùs-système de rédaction cartographique
permettant de mettre sous forme graphique les informations géographiques de base ou les inférences du soussystème précédent. D'un simple document de travail à
une carte très élaborée, telles sont les sorties attendues
de ce sous-système.
Les SIG dans la capacité de son sous-système de
traitement à élaborer des scénarios pertinents ou des situations engendrés par la dynamique des phénomènes
étudiés peuvent servir de réservoir potentiel d'images
que les systèmes de synthèse d'images pourraient recevoir en entrée, Pouvoir interfacer de tels systèmes de
synthèse d'images avec des SIG de façon intelligente est
donc un défi pour l'avenir. Dans la mesure où les contraintes de rapidité d'obtention d'images parlantes sont
importantes, une intégration de fonctionnalités de synthèse d'images dans les SIG est souhaitable.

Information géographique et aide à la
décision
Du monde réel à un monde modélisé.
La gestion du territoire, les problèmes d'aménagement et d'environnement mettent en jeu des flots de
données et des traitements qui à partir du monde réel en
génèrent une modélisation. Ce monde modélisé, analysé et projeté dans le futur donne naissance à des
décisions, des planifications d'aménagements (monde
rêvé) qui une fois implantées viennent modifier le monde
réel. (voir figure 2).

a) en premier lieu les données sont saisies avant
d'être insérées dans un SIG. Les sources de données
sont variées et concernent des informations sur la réalité
socio-économique, culturelle et physique de la zone en
cours d'étude.
b) ces données sont ensuite traitées de façon à ce
qu'elles correspondent aux standards du SIG. Elles
restent à l'état de données non interprétées.
c) de façon à générer des images pertinentes de la réalité, des analyses statistiques et géographiques sont
faites. Pour l'étude d'un phénomène particulier, on peut
effectuer des combinaisons de couches d'information,
l'extension du phénomène est estimée, des séries
temporelles sont analysées pour découvrir les tendances, enfin des hypothèses sont formulées pour prédire le
futur. De nombreuses «images .. différentes sont alors
générées.
d) ces images graphiques résultantes sont interprétées par des experts et sont confrontées aux images
mentales ou théoriques du monde réel. Ces déductions
basées sur une analyse géographique sont ensuite
étudiées d'un oeil critique eu égard aux précisions et à
la qualité des données en entrée et aux traitements
effectués.
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Du monde rêvé au monde réel.
a) sur les bases de la connaissance des caractéristiques de la société, des possibilités de développement, et
des analyses des tendances, la conception d'aménagements correspond à traduire en alternatives d'arrangements des équipements, la politique d'évolution d'un
territoire .
b) ces alternatives, développées lors d'un processus
interactif sont confrontées aux informations réelles du
SIG. Ces projets sont traduits sous la forme de cartes qui
indiquent globalement l'évolution souhaitée du monde
réel. Cette étape s'apparente à la CAO.
c) l'étape ultérieure est une phase de simulation où
les projets concurrents sont immergés dans le monde
réel en estimant leur mutuelle influence. Cette simulation
peut permettre de quantifier les avantages respectifs de
chaque solution.
d) dès que le choix d'un projet est fait, des cartes thématiques sont produites pour donner les lignes directri-

ces de développement. Ces schémas directeurs peuvent se limiter au niveau national à des cartes à petite
échelle, alors qu'au niveau local des cartes à grande
échelle sont produites en suivant une même philosophie.

L'aide à la décision
Dans ce cycle qui va de la description du monde réel
aux changements à lui apporter, les phases d'interprétation, de conception et de choix font largement appel aux
connaissances de l'expert chargé de ces tâches. Les
systèmes informatiques chargés d'assister l'expert dans
sa phase de décision peuvent se limiter à de simples
algorithmes d'analyse statistique ou peuvent simuler la
connaissance et le raisonnement de l'expert (systèmes
experts).
L'état de l'art actuel impose de passer par une phase
importante de génération d'images que l'expert doit
analyser ensuite. Une des difficultés de l'information
géographique numérique est de lui présenter des images les plus lisibles possibles.
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L'imagerie de synhèse
Le processus d'élaboration d'une séquence d'animation se compose en général de trois phases. La première,
dite de modélisation, repose sur différents types de
modèles (modèle fil de fer, modèle surfacique, modèle
volumique ... ). La seconde, dite de visualisation, résoud
les problèmes de parties cachées (tampons de profondeur), et met en oeuvre les algorithmes de tracé de
rayons. Ultime étape de cette phase, l'habillage des
surfaces permet de mettre la touche finale à l'image. La
troisième, dite d'animation permet d'enchaîner des
séquences d'images.
Dans le processus qui conduit à la réalisation d'une
image de synthèse, la première étape consiste à introduire dans la mémoire de l'ordinateur, les informations
nécessaires à la définition de la scène. A l'évidence, ces
données doivent être structurées pour leur exploitation
efficace par les algorithmes de visualisation et de rendu.
Les premiers modèles introduits furent du type «fil de
fer» . Les objets sont mémorisés sous la forme de suite de
segments 3D. La modélisation surfacique (dite par facette ou 3D) permet de définir des objets en associant
des éléments de surface à des contours limites par des
arêtes. Plusieurs types de surface ont été utilisés (surfaces planes, surfaces de révolution, surfaces réglées,
surfaces gauches ...). Les approches les plus récentes
utilisent le concept de modélisation volumique où chaque solide du monde réel est traduit sous la forme de
propriétés mathématiques (solides abstraits). Tout solide abstrait est un sous ensemble de IR3 satisfaisant des
propriétés de rigidité (invariance par transformation affine directe), tridimensionalité, (intérieur, frontière, sans
arêtes ni faces pendantes), finitude (partie bornée de
IR3 ), fermeture pour certaines opérations booléennes et
enfin finitude de description.
Ces modèles ont été développés dans une optique de
CAO. Le développement de la synthèse d'images réalistes a créé de nouveaux besoins de modélisation pour
représenter des objets naturels (arbres, nuages, plantes ... ).
Un certain nombre de modèles, dits modèles complexes, permettent de définir des objets moins géométriques. Certaines formes se générant naturellement par le
déplacement d'un contour 2D le long d'une trajectoire
dans l'espace. D'autres se déduisent par transformations non affine d'objets (tordre, plier, enrouler ... ). Enfin
des modèles récursifs, où l'on itère une même séquence
d'instruction jusqu'à un niveau de détail prédéfini, permettent de modéliser des objets complexes. Par exem ple les •fractals• peuvent être vus comme la répétition
d'un même motif à différentes échelles de grandeur.
Cette technique permet, par exemple, de générer des
terrains ayant l'illusion de la réalité. Les graphtals également ont été largement utilisés pour représenter plantes
et arbres. Il s'agit d'une grammaire (ensemble de mots
formés à partir d'un alphabet, d'axiomes de départ, et de
règles de réécriture). Elle est ensuite interprétée de
façon à ce qu'un élément de l'alphabet représente une
partie élémentaire d'un arbre (branche, feuille ... ).

L'étape de visualisation, fa seconde, consiste à répondre à deux questions principales : que voit -on ? Quel
aspect cela a-t-if? Le premier problème consiste à savoir
éliminer les parties cachées. Ensuite il faut tenir compte
de la couleur (savoir spécifier les couleurs sur un ordinateur) prendre en compte les phénomènes d'éclairement,
d'ombres portées, de réfraction ... La méthode du tracé
de rayon est incontestablement l'algorithme qui produit
les images les plus réalistes à l'heure actuelle. Même si
son implantation peut-être très sophistiquée, elle repose
sur le principe suivant : «Quels sont les objets qui
contribuent à la formation d'un pixel donné».
Pour qu'une image soit complète, on peut plaquer sur
les surfaces, ou sur les volumes des textures qui viendront agrémenter l'image de nuances esthétiques.
L'animation, étape ultime, est un procédé qui permet
la représentation d'un mouvement ou une évolution.
Deux familles de recherche sont abordées actuellemen•: l'animation temps réel qui autorise l'interactivité et
l'animation différée qui autorise des images tridimensionnelles réalistes.
Les tendances de développement à moyen terme qui
se dégagent, concernent :
-les modèles complexes qui vont se multiplier pour un
meilleur aspect réaliste des images,
- les recherches sur la compatibilité entre les divers
modèles proposés,
- les progrès de modélisation qui vont conduire à des
bases de données de très grande taille,
- l'apport des techniques de l'intelligence artificielle,
- la quête du réalisme voire de l'hyper-réalisme,
- la résolution des problèmes en amont de fa synthèse
d'images, plus particulièrement ceux de modélisation et
de saisie.

Enfin des images de synthèses utiles
Dans la panoplie des utilisateurs de l'information géographique numérique, les images de synthèse sont en
train de prendre une place de choix pour montrer les
projets, tester les diverses variantes ou considérer l'esthétisme des formes.
Comment, par exemple, juger la qualité des aménagements prévus sur une autoroute ? Mieux qu'un photomontage ou qu'une maquette, les images de synthèse
permettent de visualiser un projet avec l'illusion de la
réalité. Dès que le projet est conçu (numériquement) et
que les données du contexte sont là, on peut générer des
images fixes ou animées. Définir une trajectoire d'un
véhicule fictif, des scénarios, retenir le point de vue que
peut avoir un automobiliste, autant d'images permettant
de juger de la qualité du futur paysage.
Une fois que divers scénarios ont été analysés et
étudiés par les experts techniques, fa présentation des
solutions retenues aux organes décideurs (élus, commissions de protection de l'environnement, dialogue
avec les usagers et fe public) est plus efficace quand on
présente les projets d'une façon réaliste en les incrustant
dans leur contexte focal par le biais d'images de synthè-
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ses. Au même titre que les cartes d'implantation et en association avec elle,les images de synthèse peuvent être
un outil de communication puissant permettant d'enlever
plus rapidement et plus économiquement des décisions.
Certains phénomènes fortement dynamiques (inondation, pollution, incendies de forêts, .. .) peuvent être
modélisés dès lors que l'on connaît les paramètres
physiques du terrain à prendre en compte et que l'on a
établi des hypothèses réalistes de propagation.
La génération, par synthèse, des images réalistes à
intervalle régulier permet de visualiser le «film» du phénomène et donc permet d'induire des stratégies de
«lutte».
Les bases de données géographiques, ou les informations et déductions issues de SIG, se présentent
souvent sous la forme d'objets géographiques décrits
par des attributs géographiques. Dans ce cas la phase de
modélisation est largement entamée. Il reste cependant
à transformer les objets géographiques en entités de
CAO digérables par le système d'images de synthèse. Il
existe bien quelques formats d'échange (IGES, SET,
.. .par exemple) dessinés pour l'échange d'informations
entre systèmes de CAO hétérogènes, cependant aucun
ne peut rendre compte de la complexité de l'Information
Géographique Numérique. Cela ne se limite pas à un
simple problème d'interface entre systèmes. Un important travail de transformation de modèles et d'interprétation des informations géographiques demeure (avec
création de tables de correspondance attributs géographiques -caractéristiques graphiques).
Dans la phase de visualisation, des hypothèses formulées sur l'allure de certains objets géographiques
peuvent permettre de générer des images réalistes
d'objets non complètement connus. Par exemple la connaissance de la lisière d'une forêt complétée par une hypothèse de hauteur et d'espacement des arbres peut
donner naissance à une image réaliste de cette lisière.

Les problèmes cartographiques
des images de synthèse
La cartographie a pour objet de représenter dans un
plan des données localisées dans l'espace. La transcription de l'information géographique en aval des SIG sous
la forme d'images de synthèse peut être assimilée à un
acte cartograph ique dans la mesure où les règles du
langage visuel sont correctement appliquées. Une image
de synthèse peut être utilement générée si elle contribue
à améliorer la communication d'informations, la perception des phénomènes géographiques.
L'image de synthèse peut faire apparaître plus ou
moins vite, plusieurs niveaux de perception . Image à lire
ou image à voir, image de repérage, image de traitement
ou image de communication, quels types d'images de
synthèse, en tant qu'outil de communication cartographique, faut-il générer dans chacun des cas ?
Pour réaliser sa «Carte-image de synthèse» le cartographe doit mettre en oeuvre des données soit pour ex-

primer simplement la localisation dans l'espace, soit
pour mettre en valeur leurs caractéristiques et leurs
relations. Dans tous les cas, le cartographe cherche à
faire apparaître une information que l'image a pour but de
transmettre . Quand l'image de synthèse offre-t-elle un
plus par rapport à la carte classique ?
Dans tous les cas une «Carte-image de synthèse»
n'est utile que si elle met en valeur les différences
existant entre la localisation, le temps et les caractéristiques géographiques d'au moins deux données. Jusqu'où peut-on aller ?
Toute «carte-image de synthèse» doit être rédigée à
une échelle adaptée à la quantité d'information qu'elle
doit transmettre. Quel sens l'échelle a-t-elle ?
Que deviennent les limites de perception visuelle, les
règles de lisibilité, ... dans le cas de la «Carte-image de
synthèse»?
Le seuil de perception, le seuil de séparation, le seuil
de différenciation, ... autant de règles clairement définies
dans la carte plane mais qui doivent trouver une définition dans le cas de la «Carte-image de synthèse».
Enfin comment les différentes variables visuelles
(taille, valeur, couleur, texture, grain, orientation, forme)
peuvent-elles être adaptées pour permettre une transcription efficace des informations que la «Carte-image de
synthèse» doit véhiculer ?

Conclusion
La technologie est là.
Les bases de données montrant la topographie des
lieux commencent à exister (BD altimétrique, BD topographique à diverses échelles, images spatiales).
Les SIG permettent une analyse géographique des
phénomènes, la dynamique de ces derniers peut être
étudiée, le futur peut être planifié. On sait quelles sont les
informations que l'on peut et veut montrer.
Les systèmes de synthèse d'images existent, leur
prix est orienté à la baisse.
Il faut donc assembler le tout, voire les intégrer. Pour
ce faire de nouveaux axes de recherche peuvent être
menés:
- traduction de modèles : savoir passer d'un modèle
géographique à un modèle image de synthèse,
- moteur de génération d'hypothèse : savoir générer
des hypothèses de «rendus» réalistes pour montrer les
caractéristiques des objets géographiques,
- règles cartographiques : savoir édicter les règles et
fixer les paramètres pour qu'une «Carte-image de synthèse» ait des propriétés cartographiques et ne soit pas
une simple photographie.
Au moment ou le XXI• siècle s'ouvre, siècle qui sera
celui de la communication ou qui ne sera pas, les cartographes doivent s'adapter à l'évolution numérique de
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l'information géographique, sinon quel avenir ?

ques de I'IGN" (Bulletin du CFC, fascicule n°119, Mars 1989)

La communication géographique doit prendre en
compte les progrès dans d'autres disciplines (CAO DAO - images de synthèse, bases de données, mais là
c'est une autre histoire).

CFC (Comité Français de Cartographie) "Théorie de l'expression et de la représentation cartographiques" (Bulletin
du CFC, fascicule n°117-118, Septembre-Décembre 1989)
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Le Comité Français de Cartographie
présente ses meilleurs voeux pour 1990 à ses fidèles lecteurs
Il souhaite qu'ils soient nombreux à assister aux manifestations qu'il organisera au
cours de cette nouvelle année.

-Le colloque MARI 90 qui se tiendra à l' "Espace Champerret", du 4 au 6 avril1990,
et qui comportera une série de conférences sur les besoins en systèmes d'informations
géographiques pour l'agriculture, l'environnement, l'urbanisation, les transports ...
- La réunion des cartothécaires européens, qui se tiendra à Paris du 24 au 28
septembre 1990.

- Le symposiu m international de cartographie thématique dérivée des images
satellitaires: conception cartographique et modes d'aides à la décision, qui se tiendra
à St-Mandé du 2 au 4 octobre 1990, sous l'égide de la commission "Cartographie
thématique dérivée des images satellitaires" de I'A.C.I.

Une nouvelle édition du "Glossaire français de Cartographie" paraîtra prochainement et constituera un numéro spécial du bulletin.

-53-

