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- Introduction

I

- la production annuelle de cartes qui repond aux crithres de la cartographie d'bdition de qualité,

Presentation de notre Institut : La specificité des Btudes en zone inter-tropicale avec ses difficultes et son oriLe Caracthre multidisciplinaire de ses recherginaliti!
ches avec pour consequence une cartographie thematique tres diversifiee Une reponse aux pays demandeurs.

-

b) Spdcifiques 8 l'Institut

- un champ Blargi de recherches qui implique en carto-

-

-

II - Evolution des recherches besoin d'expressions nouvelles

-

1) LES CONTRAINTES ET LES BLOCAGES
DUS AUX TECHNIQUES CONVENTIONNELLES
DE REDACTION.

graphie l'usage d'un vaste ensemble de méthodes et
moyens d'expression auxquels s'ajoute la complexit6
par la multiplicit6 et la densit6 des informations,
1'6loignement des auteurs avec, pour cons6quence,
des Bchanges dans le temps, difficiles et limites lors
de 1'6laboration et la realisation de la carte,
les conditions des leves thematiques, de par leur situation gkographique, qui limitent le champ des technologies employées.
c) Les relations avec les partenaires et I'IGN

Une procédure qui ne permet plus de faire face aux
Bvolutions et exigences du developpement scientifique,
Multiplicitb des parametres, association de différentes
thhatiques, etc,..

2) LA VOLONTÉ DU CARTOGRAPHE
DE PROPOSER D'AUTRES REPONSES A LA
NOUVELLE DEMANDE

- necessited'une comptabilit6 pour satisfaire la qualite
des Bchanges de bases de donnees cartographiques.

2) NOS CONTRAINTES

- L'Unit6 de Cartographiedoit assurer le maintien d'une

-

Le croisement des données thématiques ; une autre
distribution spatiale.
La troisieme dimension et l'usage developpe de blocs
diagramme.
La multiplication des produits intermédiaires, dbrivés,
spécialisés..
La consultation complete ou partielle, rapide : un facteur important dans la recherche.

-

-

.

production finalisbe pour l'impression, tout en realisant son virage technologique. Aux travaux de recherche fondamentale s'ajoutent la reponse aux Pays
demandeurs avec lesquels des conventions sont
signées.
Une capacite de production saturee par un cahier de
commandes en augmentation, avec des prbvisions sur
les prochaines annees allant dans le même sens, où
figurent des atlas cons6quents.

3) LES POINTS DETERMINANTS DU CHOIX

3) UNE DEMARCHE TOURNEE VER5
L'INFORMATIQUE

II appert des consid6rationsci-dessus, les orientations
suivantes :

En repondant aux besoins precédemment cites, elle
permet de :
Concrbtiser de nouvelles relations avec le chercheur
au sein d'bquipes incluant cartographe et informaticien,
- Recevoir des donnees informatisees et les traiter Bchange Cartographie-Infographie de laboratoire pour
une meilleure valorisation,
- Mettre 8 disposition de nouvelle bases de donnees,
- Une ouverture vers l'Atelier de TBIBdétection,
Presenter de nouveaux supports d'8dition.

-

-

111 - Les critères de sélection pour une
configuration informatique
1) LES FACTEURS A PRENDRE EN
CGNSIDÉRATION
a) Propres 8 l'Unit6

- un budget de fonctionnement essentiellement ax6
sur la fabrication et l'impression,
- le ,personnel : effectif, capacites professionnelles,
aspirations,

- la saisie : elle ne peut être actuellement envisagee en
mode raster, compte tenu de notre budget et de notre
production : le scanner adapte est un investissement
trop lourd. Cela implique une restitution des donnees
en mode vecteur par I'interm6diaire d'une table 8 plat,
8 dessiner, graver et d6couper.
- les logiciels : tres peu sont veritablement adaptes 8
tous les Problemes poses par une cartographie th6matique large telle qu'elle est pratiquee B l'Institut. Les
plus performants sont en gBn6ral associ6 h un systbme
de type "clef en main".
- un nombre limit6 de postes de travail dans la configuration finales.
- les compatibilit6s : les Bchanges, tant internes
qu'externes, sont compliqu6s par l'existence de dif.f&ents systbmes d'exploitation.
- la possibilit6 d'un d6veloppement, tant du logiciel que
de la configuration de base.
- la presence d'un informaticien charge de la mise en
place du projet et de son suivi informatique.
- offrir aux cornpetences des personnels de l'unit6 un
nouvel horizon, sans provoquer de rupture.
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- Une autre cartographie

4) UNE SOLUTION

IV

-

- Un autre produit thématique : réalisé dans le dialogue permanent avec l'auteur, offrant un rapport différent avec l'utilisateur, consultable à distance, restitué par
l'intermédiaire du support magnétiqueou du papier, selon
les besoins.

Un choix de configuration : basé sur un miniordinateur et comprenant 3 stations de travail interactives avec tableà numériser, une table tracante à plat,
des logiciels spécialisés en complément au logiciel de
base interactif graphique intégré.

TECHNOLOGIE DE LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE
Imagerie SPOT : réflexions d'un cartographe
Jean-Philippe GREI,O T
Institut Géographique National
Paris

Résumé

-

-

La trilogie entrée
traitement
sortie gouverne la
cartographie comme toute autre activité de fabrication.
L'informatique a déjà transformé les traitements et les
sorties, mais l'automatisation totale du processus butait
sur l'absence de données numériques directement accessibles au cartographe. Certe l'imagerie satellitaire a été
largement utilisée, mais elle a produit des images et des
statistiques plutôt que des cartes. Pour faire ce passage,
il aura fallu attendre les satellites à haute résolution.
Les implications sont loin d'être marginales : les satellites déversent régulièrement leur flot d'images, les données numériques sont disponibles pour un coût (relativement) faible. Ceci, joint à la diffusion de la microinformatique, va profondément modifier l'aspect des cartes. En tant que cartographes, il nous appartient de prendre en compte ce phénomène et d'étudier ses inciden.ces sur la conception cartographique, sur la production
et l'utilisation de ces nouvelles cartes.

Profitant du lancement du satellite SPOT, le Comité
Francais de Cartographie a créé une commission "expression cartographique des résultats de la télédétection satellitaire". Sa première action concrète a été la détermination d'une typologie et d'une terminologie des cartes sur
fonds d'image, à partir d'un travail préparatoirede l'I.G.N.
- France.
Cette classification, ainsi que les contributions de la
commissison de l'Association Cartographique Internationale "cartographie thématique dérivée des images satellitaires", à travers le séminaire Euro Carto V (Paris, mai
1986) et le rapport technique international, nous serviront de cadre pour quelques réflexions.
SPOT est le premier satellite réellement cartographique. Comment interviendra-t-il dans la production cartographique ? Les schémas de communication serontils modifiés par la substitution d'une image implicite à une
image explicite symbolisée ? Les réponses à ces questions ont une incidence sur la technologie de production.
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