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DE QUELQUE 
FAÇON QU'ON 
LES REGARDE 

Pour juger un système d'information 
géographique, de nombreux aspects revêtent 
de l'importance. 
Le fait de pouvoir opérer sur une station de 
travail indépendante et/ou connectée sur un 
réseau local. L'existence d'un standard 
UNIX™, d'un processeur 32-bit, comme celle 
d'une large bibliothèque de logiciel et d'une 
structure de base de données relationnelle. La 
possibilité ou non de moduler l'investissement 
initial. La faculté d'entrer des données issues 
de cartes ou de plans, de levers de terrain ou 
de photographies aériennes sur des stations de 
travail ergonomiquement adaptées. La liberté 
de choisir pour chaque tâche la structure de 
données la plus logique , de définir les sorties 
graphiques jusqu'au moindre détail , de 
combiner, stocker et restituer les données en 
fonction de critères quelconques. 
Si ces questions vous préoccupent, le moment 
est sans doute venu de faire connaissance avec 
le SYSTÈME 9 de Wild Heerbrugg. 
UNIX est une marque déposée de AT&T 

WILD+ LEITZ FRANCE 
86, A venue du 18 juin 1940 · B.P. 326 
92506 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél. (1) 47.32.92.13 ·Télex: WLF 203334 F. 

SYSTÈME 9 

•® 
l'h 92-86 
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Anciens des grandes écoles 
RÉALISEZ UN PLACEMENT 

DANS UN SECTEUR DYNAMIQUE 
INVESTISSEZ DANS 

SOFJl'aOTEL 
E FIE ra G !::::I 

-.. 

SOPlaOTEL 
EPEiaG:I 

Nous sommes un groupe d'ingénieurs de \'AGRO, des ARTS et MÉTIERS, 
CENTRALE, I.N.P.G., MINES, POLYTECHNIQUE, PONTS et CHAUSSÉES, 
SUP'AÉRO, SUP'ÉLEC, TÉLÉCOM, TRAVAUX PUBLICS .. . 
Réunis au sein de notre établissement financier SOPROFINANCE, nous mettons 
en commun nos réflexions et nos compétences pour investir dans des secteurs 

porteurs. 
L'hôtellerie économique est un de ces secteurs. 

DEVENIR ACTIONNAIRE DE 
SOPROTEL EPERGY, C'EST : 
• étre propriétaire de murs d'hôtels, 
• créer et développer des fonds de commerce, 
• s'assurer le concours de spécialistes, 
• bénéficier de l'expérience acquise 

par les trois premiers SOPROTEL : 
BOBIGNY, CRÉTEIL et ÉPINAY. 

Pour : 
ajouter aux avantages d'un placement 
immobilier, les perspectives offertes par 
l'exploitation hôtelière, tout en répartissant 
les risques sur un IBIS de centre-ville, 
à ÉPERNAY, et un IBIS de la grande 
périphérie parisienne, à CERGY-PONTOISE. 

Nous avons donc créé les SOPROTEL, tours de table qui ont pour but le financement 
de la construction et de l'exploitation d'hôtels 2 étoiles. 
Parce qu'on ne s'improvise pas hôtelier, nous avons fait alliance avec SPHÈRE, 
propriétaire de l'enseigne IBIS, la chaîne 2 étoiles du groupe ACCOR. 

Devenez hôtelier avec IBIS ------ c::b -· 
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Pierre Carrié 
Centrale (Paris 46) 
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Roland jolivot 
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Jacques Marienneau 

Arts & Métiers (Paris H) 
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André Sadoul 

Agro (Grignon 45) 
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jean-Pierre Maillant 
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Bulletin à retourner à SOPROTEL EPERGY 
50, rue Castagnary 75015 PARIS 
Téléphone: (1) 45 32 4710 
Je souhaite, sans engagement, recevoir 
la note d'infonnation sur SOPROTEL EPERGY. 
NOM _ ____ ___ __ _ 

ÉCOLE PROMO _ _ 

ADRESSE----~------

CODE POSTAL _ _ _ _ ___ _ --,-

VILLE _ _ _ ___ _ _ ___ _ 

TÉL. BUREAU _ ___ ___ __ _ 

TÉL. DOMICILE _ _ ___ ___ _ 

La Commission des Opérations de Bourse appelle 
l'attention du public sur les caractéristiques 
~e l'opération : 

les possibili tés pratiques de cession sont limitées : 
il n'est pas envisagé d'organiser un marché des titres, 
• compte tenu de la nature du projet et de la création 
récente de la Société, les éléments chiffrés fournis dans 
la Note d'information ont été établis à partir de données 
prévisionnelles. 
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FONDATEURS DE LA S.A. SOPROTEL EPERGY 
Siège social : 50, rue Castagnary 75015 PARIS La Note d' information dé SOPROTEL EPERGY a reçu 

le visa de la COB n° 87-14 en date du 20 janvier 1987. 
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LES ATLAS ROUTIERS FRANCE 
Toute la France cartographiée à l'échelle 1/200000 (1 cm pour 2 km) 

Des documents divers, rarement rassemblés: cartes générales ou thématiques, 
plans de villes, index des localités, tableaux, etc. 

~·El!'~~~ 

l~I, , 
-··· 

L'actualité sans faille du renseignement. .. 
La précision et la clarté du dessin .. . 

La rigueur technique et graphique .. . 

C'EST UN 
NOUVEAU 

SERVICE 
MICHELIN 

Avec l'Atlas Routier Michelin, 
vous avez la France en main! 

-~ ... SANS OUBLIER LES CARTES DÉTAILLÉES 
~-

. Une longue expérience et un savoir-faire 
reconnu par des millions d'automobilistes. 

De l'autoroute à la ruelle de banlieue, 
du château historique à la baignade en rivière. 

80 feuilles routières et touristiques sur la France. 

Mise à jour permanente (édition annuelle). 

Un rapport qualité/prix incomparable! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 
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Sortir des sentiers battus, concentrer les énergies, 
P""'"" 

nous unir avéc des partenaires industriels et avec des hommes et des femmes 

de talent: telle est notre stratégie pour relever les challenges et gagner. 

Stlnil} ~ilsl gagne, 
Parmi les leaders dans le domâine de l'électronique de défense, des compo

sants, de lïmagerie médicale, nous voulons consolider nos positions sur ces 

marchés aù la concurrence intematianale est sans merci. Pour nous la créati

vité, la synergie, l'adaptabilité sont les leviers essentiels pour atteindre cet 

object~. 

Votre capacité à innover, à travailler en équipe, à être ouvert aux opportunités 

sont donc des qualités que nous saurons apprécier ... et que nous nous attache

rons à développer: 

• en vous responsabilisant par un management participatif, 

• en développant votre esprit d'équipe dans des structures décentralisées, 

• en élargissant votre potentiel, grâce à notre université du 3e type, le 

«Campus Thomson» qui forme les managers de demain, 

• en rémunérant votre performance par l'individualisation des salaires. 

S'unir pour mieux se dépasser, aller plus loin. 

Pour plus d'information, merci d'écrire à Maurice DUVAL • 

THOMSON- CSF - 173, boulevard Haussmann - 75008 PARIS. 

~ THOMSON·CSF 
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~ 

8 
'::l 
~ 
J: 



1 

1 

1 

-~ 

En couverture : 
Image SPOT traitée en couleurs 
pseudo-naturelles - Région de La. 
Rochelle. 
Document produit par IGN 
France à partir de données SPOT 
®sous licence SPOT IMAGE®· 

La Jaune et la Rouge 
N 426 - Ju1n/Ju1llet 1987 
Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de 1 ·École polytechnique 
5, rue Descartes, 75005 Pans 
Tél 46.33 .74.25 
Directeur de la publication • Henri Martre 14 7) 
Rédacteur en chef · Jean-Pierre Callot 13 1) 
Secrétaire de rédaction Michèle Lacroix 

Prix du numéro . 15 F 

Numéro spécial 60 F 

Abonnement • France 180 F - étranger 210 F. 
Membres de 1 ·association 7 6 incluse 80 F -
77 à 80 60 F - 81 à 83 . 40 F. 

Bureau des carrières 12, rue de Poitiers. 
75007 Paris. Tél . 45.48.41.94. 
Autres annonces 5. rue Descartes. 
75005 Paris, Tél · 46 .33.74 .25. 
Éditeur Société amicale des anciens élèves de 
!'École polytechnique. 

Publ1c1té Ofersop, M. Baratta, 8. bd Montmartre, 
75009 Paris. Tél 48. 24.93 .39. 
Fabrication Éd1t1ons de !'Aulne 
25. rue de la Reynie, 75001 Paris. 
Compos1\ion APS 
Impression lntergraphie 

Comm1ss1on paritaire n 6 5 14 7 
Tirage 13 400 

SOMMAIRE 
L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

9 Avant-propos 
Pierre MEHAIGNERIE 

10 Introduction 
Michel OSCHÉ (64) 

12 Forum International de l'Instrumentation et de l'Information 
géographiques 
André Pasquet (39) 

14 L'information géographique 
Jean DENÈGRE (63) 

22 Le patrimoine géographique 
Jean TIHY 

27 La recherche à l'IGN 
Guy DUCHER (4 7) 

32 La formation à l'ENSG 
Raymond TEST ARD 

35 L'ingénierie cartographique française à l'étranger 
Bernard MARTY (50). Alain COUZY (58) 

39 La saisie de l'information géographique 
Jean-Pierre PINSON (64). Claude BOUCHER (69). Pierre DEMATHIEU (64) 

45 Les bases de données localisées à l'IGN 
Lofe PRESSENSÉ (63). François SALGÉ (74) 

51 Cartographie spatiale 
Alain BAUDOIN (66). Michel TRAIZET (63) 

60 Hydrographie et télédétection 
Alain FOURGASSIÉ (75) 

67 Cartographie et prévention des risques naturels et technologiques 
Gilbert GAMBIER, Michel KASSER (72) 

69 La cartographie thématique 
Jean-Philippe GRELOT (7 4) 

7 4 La carte de l'urbanisme 
Pierre MERLIN (5 7) 

78 Les systèmes d'information localisée, outils d'aide à la décision 
Michel VILLARD (70) 

81 La cartographie routière et touristique 
Philippe GIRAUDIN (73) 

87 Géographie militaire : les besoins de la Défense 
Kléber ROSSILLON (73) 

93 
95 

96 

105 
111 

Ce dossier a été réuni par Jean-Philippe GRELOT (74), ingé
nieur géographe, à /'Institut Géographique National. 

VIE DE L'ÉCOLE 
Concours hippique 87 
Point Gamma 

IN MEMORIAM 
Louis de Broglie, un génie nous quitte discrètement 
Louis LEPRINCE RINGUET (20 N) 

VIE DE L'ASSOCIATION 
Annonces du Bureau des Carrières 
Autres annonces 5 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 
1 

6 

TRANSPORT PUBLIC 

E space ... , intérieur raffiné, cabine capiton
née de cuir et de haute laine, fauteuils cuir, 
bar et tablettes en bois précieux. Silence 

etjuste moelleux des sièges ... 
APPRÉCIEZ, VOUS VOYAGEZ EN CLASSE UP. 

La compagnie aérienne UP offre outre la sécu
rité, son principal atout: l'homogénéité d'une 
flotte raisonnable (20 appareils en propriété). 
Des pilotes très qualifiés, chacun totalisant 
plusieurs milliers d'heures de vol. Le luxe et le 
confort de ses appareils dont le concept a été 
totalement repensé pour véhiculer l'image UP. 
Une qualité de service exceptionnelle concréti
sée par la classe UP. 

Compagnie Aérienne UP: Aéroport de Toussus
le-N obl e, 78117 Châteaufort. Téléphone: 
33 (1) 39561662. Télex: 695215 F EXTRANS. 

Télécopieur: 33 (1) 39560707 
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Conception et Edition 
Géologie, Topographie , Offshore 

Pionniers de /'exploitation 

d' IMAGES SATELLITES 

19, place Eugène Petit/)' ~"~~13~' 
89140 PONT-sur-YONNE~ W2· 

Tél. : 16-86.96.32.14 
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0 8 9 0 

Les routes de nos ancêtres retrouvées sur 
de magnifiques reproductions de cartes 

anciennes des régions de France 

184 pages format 28 x 37 cm, 60 reproductions de 
cartes anciennes grand format en couleurs. Prix 330 F. 

resses de l'école nationale des 

onts et chaussées 
28 rue des Saints-Pères 75007 Paris 

TELE DOC, 
LES TELECOMMUNICATIONS 
A PORTEE DE LA MAIN 
TELEDOC, base de données spécialisée du Centre National d'Études 
des Télécomrt)unications, offre un accès immédiat et personnalisé à 
plus de 1 OO 000 signalements d'ouvrages consacrés aux télécommu
nications. Consultables à distance par Minitel, les références biblio
graphiques et les résumés synthétiques de TELEDOC sont aisément 
accessibles par mots clés. Les ouvrages analysés sont disponibles au 
service de documentation du CNET.' 
Ministère des P. et T. 
Producteur: Centre National d'Études des Télécommunications 
Service de documentation interministérielle 
38-40, rue du Général Leclerc 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX (FRANCE) 
Tél. : (33) 1 45 29 56 20 ou (33) 1 45 29 55 84 - Télex: 250317 F 
Serveur : OUESTEL - 83-85, boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS 
Tél. (33) 1 45 82 64 64 - Télex: 204594 F 
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Entreprise phare, IGN 
est consulté dans le 

monde entier pour ses 
techniques et son savoir-faire. 
Cette richesse technologique, 

IGN France la met à la 
disposition de tous les 

responsables, gestionnaires et 
aménageurs de leur territoire. 

!.:urbaniste, comme l'ingénieur, 
l'architecte comme l'élu. 

Face à chaque problème, 
dans le cadre de tout projet, 

IGN France dispose des 
moyens et des données 

nécessaires pour élaborer 
des outils spécifiques 

d'aide à la décision. 
Quel que soit votre projet, 

IGN France est un partenaire 
fiable, ouvert et performant. 

Un atout pour réussir . 

Technologie IGN 
~outil des bonnes décisions. 

• [lrQllrlî 
~Œ 

institut 
géographique 
national 

UN ATOUT MAJEUR 
Département Travaux France (et 18 unités régionales) : 

Densité de population en agglomération lyonnaise. 2, avenue Pasteur, 94160 Sa int·Mandé · Tél.: (1) 43.74.12.15 ·Pour tout renseignement par annuaire minitel, composez le li code IGN·PARIS. 
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L'information géographique 

AVANT-PROPOS 

Monsieur Pierre MEHAIGNERIE 

Ministre de !'Équipement, du Logement, de I' Aménagement 
du T emto1re et des Transports 

« D t: la cartographie classi
que à l'information géo
graphique moderne ", 

voilà comment je pourrais résu
mer les profondes transforma
tions qui s'opèrent sous nos yeux, 
grâce à l'introduction de techno
logies de pointe, comme l'infor
matique et la télédétection spa
tiale. 

* * * 
- L'outil informatique tout 
d'abord, permet l'élaboration de 
documents graphiques par tracé 
automatique, la visualisation sur 
écran, ainsi que la mise à jour en 
temps réel de l'ensemble de ces 
données. 

Aujourd'hui, l'infographie 
connaît un développement specta
culaire dans les collectivités terri
toriales qui réalisent des banques 
de données localisées et des sys
tèmes d'information urbains en 
vue de nombreuses applications 
telles que l'élaboration des plans 
d'occupation des sols, l'instruc
tion des permis de construire, 
l'entretien de la voirie et des ré
seaux, ou la gestion des c.han
tiers. 

- La télédétection spatiale en
suite, ouvre la voie à une carto
graphie nouvelle, grâce aux ima-

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN;JUILLET 1987 

ges de satell ites et aux produits 
qui en découlent. Le lancement 
de SPOT par le CNES le 22 fé
vrier 1986 a marqué un progrès 
remarquable, qui est attesté par 
des performances techniques sans 
précédent, en ce qui concerne la 
précision, la fréquence d'observa
tion d'un même site et l'effet de 
relief 

L'imagerie spatiale offre ainsi de 
vastes perspectives aux pays en 
développement. Grâce aux spatio
cartes, il est désormais possible 
de satisfaire plus rapidement et à 
moindre coût les besoins carto
graphiques de nombreuses ré
gions déshéritées du globe. 

Les applications de SPOT en té
lédétection thématique sont éga
lement riches de promesses dans 
les domaines très variés tels que 
prospection minière et pétrolière, 
prévision des récoltes, observation 
des failles actives, prévision des 
catastrophes naturelles. 

Compte tenu des récentes avan
cées technologiques, la cartogra
phie française se trouve sans 
doute aujourd'hui à un instant 
aussi décisif qu'en 1668, date de 
l'instruction de Colbert pour 
l'élaboration de la carte de Cas
sini. C'est pourquoi je félicite 

chaleureusement l' Association 
des Ingénieurs 'Géographes 
d'avoir réalisé ce numéro spécial 
qui présente aux lecteurs de « La 
Jaune et la Rouge» une vue très 
complète de l'état actuel et des 
perspectives de l'information géo
graphique moderne. 

Pour que l'effort entrepris soit 
couronné de succès, une étroite 
concertation sera nécessaire entre 
tous les acteurs concernés : servi
ces publics, géomètres du secteur 
privé, collectivités territoriales. Ils 
sont maintenant associés au sein 
du Conseil National de l'infor
mation Géographique, instançe 
consultative placée auprès du Mi~ 
nistre chargé du Plan, qui a pour 
mission de promouvoir le déve-

. loppement de l'information géo
graphique et de conseiller le 
Gouvernement sur les orienta
tions de la politique nationale 
dans ce domaine. 

Aussi ai-je le ferme espoir qtie 
nous saurons conduire la moder
nisation de ce secteur pour 
conserver à la France une place 
de choix, en faire bénéficier les 
pays en développement à travers 
notre politique de coopération, et 
améliorer notre compétitivité sur 
les marchés extérieurs afin d'ac
croître nos exportations. 9 
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INTRODUCTION 

A u cours de ces dernières 
années, la cartographie a 
engagé une mutation pro

fonde dans les domaines scientifi
ques et techniques, grâce à l'in
formatique et aux satellites en 
particulier. Si bien que le concept 
de carte laisse peu à peu la place 
à celui d'information géographi
que. 

Les contributions rassemblées 
dans cette revue visent à donner 
une vue prospective de ce secteur 
d'activité, dans lequel la France, 
héritière d'un riche passé, pos
sède des atouts importants tandis 
que la compétition internationale 
est de plus en plus acharnée. -
On comprendra, à travers les ar
ticles, que l'activité géographique 
s'envisage souvent en termes 
mondiaux. C'est bien entendu le 
cas des satellites de localisation 
ou d'observation, mais c'est éga
lement vrai pour les équipe-

Michel OSCHÉ (64) 
Président de l'Assoc1at1on des ingénieurs géographes 

ments : le marché national est 
restreint et l'exportation est . une 
nécessité économique. 

Par ailleurs, la libre circulation 
des personnes oblige à regarder 
au-del4 des frontières, et à « cou
vrir» les pays étrangers : la coo
pération et les échanges interna
tionaux sont indispensables. 

L'activité géographique a recours 
à de nombreuses disciplines. Si 
l'acquisition et le traitement font 
largement appel aux sciences et 
techniques de l'ingénieur, la dif
fusion demande l'appréhension 
des besoins et des méthodes de 
travail de l'utilisateur. C'est un 
domaine où le cartésianisme sé
curisant doit laisser une place à 
la psychologie de la perception : 
la cartographie a une forte 
connotation culturelle, elle est 
une activité sociale tout autant 
que scientifique. C'est un outil de 

l'intégration de l'individu dans 
son environnement. 
La communauté polytechnicienne 
trouve naturellement là un éven
tail à la mesure de sa diversité. 
On la rencontre bien entendu à 
l'Institut Géographique National 
(cf encadré), mais aussi dans des 
organismes publics (CNES, Délé
gation Générale pour !'Arme
ment, Service Hydrographique et 
·océanographique de la Ma
rine ... ) et de nombreuses entre
prises privées. 
Cependant, la cartographie ne 
concerne pas seulement quelques 
spécialistes : chacun de nous 
l'utilise à des fins personnelles, 
professionnelles ou dans l'exer
cice d'une responsabilité politi
que. Et la mutation technique 
qui s'est engagée va profondé
ment modifier la façon d'utiliser 
l'information géographique : c'est 
aussi ce que cherchent à montrer 
les articles de cette revue. 



L'information géographique 

L'Institut Géographique National 

Héritier du Service Géographique de I' Armée, l'Institut Géographique National es,t un 
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre de !'Equi
pement, du Logement, de I' Aménagement du Territoire et des Transports. Son effectif 
est d'environ 2 400 personnes, dont 650 fonctionnaires techniques (ingénieurs géogra
phes - dorit une cinquantaine d'X-, ingénieurs des travaux géographiques et cartographi
ques de l'Etat, géomètres) et 1 160 ouvriers professionnels. 

Les activités de l'l.G.N. peuvent se classer en trois familles distinctes : 

1) Les activité de « vocation ,, (ou service public) 

Celles-ci sont financées pour partie, et pour partie seulement, par une participation de 
l'État, et comportent deux volets : 
- d'une part, l'ensemble des travaux nécessaires à l'élaboration et à l'entretien des 
cartes de base du territoire national à diverses échelles ; 
- d'autre part, des activités annexes mais indispensables : 

• recherche et développement de techniques nouvelles et de produits r:iouveaux, 
• formation d'ingénieurs et de techniciens géographes (gestion de l'Ecole Nationale 

des Sciences Géographiques de SAINT-MANDE), 
• constitution et àrchivage de la documentation à caractère géographique (cartothè

que, photothèque ... ), 
• coopération technique (détachement d'agents qualifiés comme experts ou forma-

teurs dans des pays en voie de développement, etc.). 

2) La réalisation .de produits dérivés des précédents 

Ceux-ci sont fournis sur commande à des administrations diverses (Défense, Agriculture, 
etc.) et à des collectivités locales. 
Les recettes c9rrespondantes viennent en atténuation des dépenses de vocation (la par
ticipation de l'Etat ne couvrant, on l'a vu, qu'une partie du prix de revient de la produc
tion «Service Public» de l'établissement) et s'ajoutent à celles qui résultent de la vente 
au public des produits de la cartographie de vocation. 

3) La réalisation de produits intégralement facturés 

Elle consiste en la fabrication de cartes topographiques, thématiques et touristiques et· 
en des travaux et services exécutés pour le compte de clients publics ou privés en 
France et à l'étranger. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN JUILLET 1987 
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FORUM INTERNATIONAL DE 
L'INSTRUMENTATION ET DE 
L'INFORMATION GÊOGRAPHIQUES 

Extrait de l'allocution prononcée par M. André PASQUET 
(X 39), président du Conseil National de l'information Géogra
phique (C.N.I.G.), à l'occasion des conférences de presse de Lyon 
et Paris (6 et 7 avril 1987), relatives au Forum International de 

LE Forum International de l'ins
trumentation et de l'informa
tion Géographiques (Fl3G) se 

tiendra à Lyon. au Palais des 
Congrès. du 10 au 13 juin 1987. 

Il s'agit de la première manifestation 
de ce genre. organisée sous l'égide 
du C.N.l.G. (créé en janvier 1986). 
et consacrée à l'ensemble du sec
teur professionnel concerné - pro
ducteurs. industriels. administrations. 
collectivités territoriales. grand pu
blic. 

Rappelons que ce forum est placé 
sous le haut patronage de Monsieur 
le Président de la République et de 
Monsieur le Premier ministre. et qu'il 
sera présidé par Monsieur Pierre Me
haignerie, ministre de !'Équipement. 
du Logement. de 1 ·Aménagement du 
Territoire. et des Transports . 

l'instrumentation et de l'information Géographiques. 

Pourquoi FI 3G? 
Dans Fl3G, il y a d'abord IG : 
information géographique. Il y a 
peu d'années encore, ce vocable 
était inconnu. On se bornait à 
parler de cartographie, et vous 
savez tous que les cartes géogra
phiques font partie de notre vie 
quotidienne, à commencer par la 
carte de France au millionième, 
accrochée au mur de la classe, 
qui nous faisait rêver au temps 
de notre enfance. 
«On me dit qu'il y a des gens 
qui ne s'intéressent pas aux car
tes, j'ai peine à le croire», ainsi 
s'exprimait au siècle dernier le 
romancier anglais Robert Steven
son, l'auteur de /'Ile aux trésors. 
Si on remonte plus loin dans 
l'histoire, et pour se limiter à no
tre pays, il semble que la plus 
ancienne carte de France pro-

duite par un Français soit celle 
d'Oronce Finé, mathématicien du 
roi, professeur au Collège de 
France. Cette carte fut publiée à 
Paris en 1525, et une épreuve en 
est conservée à la Bibliothèque 
Nationale. 
Par la suite, on peut distinguer 
trois grandes périodes dans l'évo-

. lution de la cartographie fran
çaise, qui s'est développée pour 
répondre aux besoins militaires, 
économiques et sociaux. 
Tout d'abord, à la suite d'une 
instruction de Colbert en 1668, 
la carte de Cassini, ou carte de 
!'Académie des sciences, qui a 
été réalisée entre 1750 et 1815 
(échelle 1 :86 400 soit une ligne 
pour 100 toises). 
Ensuite, la carte d'état-major 
(échelle l :80 000), terminée à la 
fin du XIX< siècle. 
Enfin, la carte au l :25 000 (série 
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bleue de l'IGN) achevée en 
1980. 
Depuis quelques années, Je · 
champ de la cartographie tradi
tionnelle s'est largement accru 
grâce aux progrès technologiques, 
aux ar.plications de l'informati
que, et a l'observation de la 
Terre. 
Dans son rapport de décembre 
1983, la Commission Lengagne, 
créée dans le cadre de la prépa
ràtion du 9e plan, a eu le mérite 
de faire apparaître la notion nou
velle d'information géographique. 
Celle-ci comprend tout ce qui 
concerne la saisie, l'identification 
et le traitement des données loca
lisées et la diffusion des produits 
correspondants. Elle dépasse la 
simple représentation graphique 
(notamment par la photographie 
et la numérisation) et débouche 
sur une gestion dynamique des 
données localisées. Elle s'exprime 
par un grand nombre de produits 
tels que le plan topo-foncier au 
1 :5 000 (grandes échelles), la 
carte topographique de base au 
1 :25 000 (échelles moyennes), ou 
les inventaires thématiques issus 
de l'imagerie satellitaire (petites 
échelles). 
Ainsi dans un secteur qui sem
blait avoir atteint un état d'équi
libre, on voit que s'opère soudain 
une profonde mutation. Pour que 
ce changement s'effectue dans les 
meilleures conditions scientifi
ques, techniques, économiques et 
commerciales, il est apparu sou
haitable d'organiser un carrefour 
international où se rencontreront 
tous les acteurs concernés par 
l'information géographique, au 
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sens large, que je viens de rappe
ler : 
• constructeurs d'appareils et de 
systèmes, 
• producteurs et distributeurs 
publics et privés de données et 
produits géographiques, 
• ingénieurs et techniciens spé
cialisés, 
• enseignants, chercheùrs, étu
diants, 
• usagers de la cartographie, . 
• décideurs, aménageurs et re
présentants des collectivités loca
les. 
Ce forum comportera un colloque 
qui se prépare à recevoir 
500 congressistes et une exposi
tion dont les stands occuperont 
une superficie de 1 000 m2

• Le 
site de Lyon a été retenu, car 
Lyon, située au cœur de la région 
Rhône-Alpes, est une métropole 
active, en plein développement. 
C'est une ville de congrès et un 
carrefour international dans le 
domaine technique, scientifique 
et économique. 
M. le président de la République 
a bien voulu accorder son haut 
patronage à cette manifestation, 
qui est placée sous la présidence 
de M. P. Méhaignerie, ministre 
de !'Équipement, du Logement, 
de I' Aménagement du Territoire 
et des Transports en sa qualité 
de tuteur de !'I.G.N., de 
l'O.G.E., et utilisateur important 
de documents cartographiques. 
L'organisation est confiée à une 
association (AFI3G) dont les 
membres fondateurs sont : 
- les ministères_ chargés de la 
Recherche, de !'Economie et des 
Finances, de !'Équipement et de 
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!'Urbanisme, de fa Défense, 
- les principaux organismes pu
blics et privés intéressés : 
• l'Institut national des sciences 
de l'univers, 
• !'Ordre des géomètres-experts, 
• !'Association française de topo-

. graphie, 
• I' Association des ingénieurs des 
villes de France, 
• la société Spot-Image, 
• l'Institut géographique natio
nal, 
• le Groupement pour le déve
loppement de la télédétection aé
rospatiale, 
• le Conseil national de l'infor
mation géographique, 
• l'Institut des sciences et techni
ques de l'équipement et de l'envi
ronnement pour le développe
ment, 
• la Communauté urbaine de 
Lyon. 
Pour terminer cette courte intro
duction, je vous rappelle l'impor
tance économique de ce secteur 
par quelques chiffres (qui remon
tent à 1981 et n'ont pas été ac
tualisés à ma connaissance, mais 
qui donnent des ordres de gran
deur). 

Effectifs: 
• Organismes publics : 14 300 
• Organismes privés : 12 250 
Total : 26 550. 

Budget: 
• Organismes publics : 2 mil
liards de francs 
• Organismes privés : 2 milliards 
de francs 
Total : 4 milliards de francs. 

13 
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L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

N OTION identifiée somme 
toute assez récemment, 
l'information géographi

que se présente sous la forme 
très générale d'une relation entre 
un objet ou un phénomène, et sa 
localisation à la surface du globe. 
Le premier terme de cette rela
tion rattache la géographie à la 
plupart des sciences de la nature 
et de la société, tandis que le se
cond la rattache à l'astronomie 
de position, à la géodésie, à la to
pographie, à l'hydrographie, et à 
toutes les disciplines métrologi
ques connexes. 

L'expression de la relation entre 
ces deux termes peut revêtir deux 
formes principales qui sont 
connues et pratiquées depuis des 
millénaires : soit un récit, une 
« relation » au sens d'un discours 
descriptif ou explicatif, traduisant 
la perception du géographe, 
forme d'expression en général 
bien adaptée à la description des 
objets ou des phénomènes, beau
coup moins pour décrire les loca
lisations ; soit un diagramme ou 
une image, modèle réduit de l'es
pace géographique à deux dimen
sions, qui permet de décrire avec 
précision les localisations, mais 
qui est beaucoup plus limité, en 
matière de description des objets 
ou phénomènes, par la variété 
non infinie des signes disponi-

Jean DENÈGRE (63) 
Ingénieur en chef géographe 
Secrétaire général du Conseil 

National de I' Information Géographique 

hies : c'est ce qu'on appelle une 
carte. 
Ces deux formes coexistent de
puis !'Antiquité, avec des fortu
nes diverses. Un rapide regard 
historique montre un développe
ment très inégal, assorti d'un 
renversement complet des ten
dances : de rarissimes que sem
blaient être les cartes antiques, 
alors que les descriptions géogra
phiques littéraires abondaient, 
depuis Hérodote, Strabon, Ptolé
mée ou Pausanias, les cartes 
semblent être devenues, au 
contraire à l'époque moderne, 
l'expression privilégiée de l'infor
mation géographique, tandis que 
la forme textuelle, celle des ou
vrages de géographie, n'est prati
quement plus diffusée que dans 
le cadre scolaire et universitaire 
(si l'on classe à part les guides 
touristiques, eux aussi fort répan
dus) . L'usage de la carte s'est en 
effet généralisé massivement, 
tant au service des aménageurs 
et gestionnaires · de l'espace ter
restre que des scientifiques et du 
grand public - automobilistes, 
plaisanciers, randonneurs, touris
tes ... -, en liaison avec le déve
loppement des transports et des 
loirsirs. 
La cartographie et l'ensemble des 
sciences et techniques auxquelles 
elle a recours, telles que la sé-

miologie, la reprographie, l'infor
matique, voire la vidéo, ... , se 
présentent ainsi comme un lan
gage alternatif au langage scien
tifique habituel, et solidaire de 
l'information géographique. Lan
gage qui possède ses propres lois, 
non évidentes, qui fait appel à 
une double faculté détenue par 
l'œil (à la différence des autres 
sens) - celle de l'analyse et de la 
synthèse visuelles - et enfin, en 
raison même de sa puissance 
d'intégration et d'expression, 
n'est pas toujours immédiatement 
accessible - comme en témoigne 
le nombre de gens dont il est dit 
une fois pour toutes qu'ils «ne 

. savent pas lire une carte». 
L'originalité du langage cartogra
phique est qu'il permet d'interro
ger directement l'ensemble des 

· informations géographiques re
présentées par les deux « en
trées» de la relation : 
• en tel endroit, il y a quoi ? 
• tel objet ou tel phénomène, où 
se trouve-t-il ? 
Cette double possibilité traduit 
d'emblée les relations de proxi
mité spatiale (ce que ne traduit 
jamais un discours, par définition 
linéaire et séquentiel, ni un ta
bleau de chiffres) et elle permet, 
en dehors des inventaires élémen
taires présentés par la carte : 
• une synthèse de la répartition 
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d'un phénomène (cartes de 
constat - le « comment ? ») 
• une recherche inductive des· 
causes et des corrélations (cartes 
de recherche - le « pourquoi ? ») 
• une prospective de l'action 
éventuelle à mener (cartes de dé
cision - le «vers quoi?») . 
On voit que la carte est un 
moyen d'expression puissant et 
polyvalent, susceptible de se prê
ter à tous les arcanes du langage. 
Si, comme le rappelle Fernand 
Braudel, " la géographie est une 
opération concrète s'il en est : ou
vrir l'œil, partir de ce que l'on 
voit, de ce que chacun peut 
voir ... '" sa traduction en cartes 
peut poser maint problème, non 
seulement en termes de lisibilité, 
mais aussi d'objectivité et d'ex
haustivité. 
On rejoint ici les problèmes de la 
rhétorique, de l'antique science 
du discours, avec ses cinq parties 
traditionnelles (inventio, disposi
tio, memoria, pronunciato, elocu
tio) qu'évoque à juste titre Rémi 
Caron (X69) : on y reconnaît 
sans peine les phases cartographi
ques : levé ou compilation = in
ventio, conception = dispositio, 
rédaction et impression ou affi
chage sur écran = memoria + 
prononciato + élocutio. On y re
connaît aussi les dangers évoqués 
plus haut, auxquels on peut ajou
ter pêle-mêle le formalisme, l'ex
cès d'abstraction, la monotonie, 
la confusion, l'absence ou l'excès 
de sélection, l'absence d'articula
tion, etc. Ces dangers s'aggravent 
d'autant plus que la cartographie 
s'appuyait, s'appuie encore, sur 
une logistique lourde - le levé, le 
dessin, l'impression, ... - qu'il 
n'est pas toujours aisé de domi
ner et d'adapter : une fois éditée, 
la carte devient une image figée, 
qui se fixe dans l'esprit de ses 
lecteurs à proportion même de sa 
puissance d'expression, et qui 
contribue ainsi à imposer et à ré
pandre une certaine vision du 
monde. 
L'information géographique se
rait-elle ainsi l'otage de la carto
graphie? 

Une information 
multiforme 
En posant cette question, on ne 
peut manquer de rappeler les di
verses formes qu'a prises, au 

LA· JAUNE ET LA ROUGE. JUIN JUILLET 1987 

cours de l'évolution, l'information 
sur l'espace, et qui composent 
aujourd'hui le paysage de ce sec
teur scientifique et technique, en 
prenant comme exemple le cas 
français, assez bien représentatif 
des pays européens que l'on peut 
considérer comme les mieux do
tés en la matière. 

Un bilan récent, assez exhaustif, 
est fourni par le rapport de la 
« Commission nationale de l'in
formation géographique» mise en 
place en 1982 dans le cadre de la 
préparation du IX< Plan : ce rap
port a été l'occasion d'une ré
flexion d'ensemble sur les spécifi
cations de l'équipement 
géographique français, actuelles 
et en devenir, et sur les problè
mes techniques, économiques, 
voire sociaux, posés par les muta
tions en cours. Reprenons-en ci
dessous quelques éléments. 

L'information géographique, c'est 
d'abord l'existence d'un repérage 
à la fois général et précis, qui 
perrriet de mesurer la position ab
solue de tout objet dans l'espace 
à trois dimensions, à l'aide d'un 
double réseau de points matéria
lisés par des repères, l'un plani
métrique (le réseau géodésique) 
l'autre altimétrique (le réseau de 
nivellement). La France s'est 
trouvée dotée très tôt d'un réseau 
géodésique, grâce aux premiers 
travaux de l'abbé Picard et de 
l'Académie des sciences, qui me
surèrent un arc de méridien ter
restre de Paris à Amiens (l 669), 
relayés par les travaux ultérieu
res des Cassini, qui réalisèrent 
une triangulation d'ensemble sur 
tout le royaume de 1683 à 17 44. 
Ces travaux donnèrent lieu no
tamment à la célèbre controverse 
scientifique sur l'aplatissement de 
la Terre aux pôles, levée par les 
deux expéditions françaises lan
cées par l'Académie des sciences, 
celle de Clairaut et Maupertuis 
en Laponie (l 736-1737), celle de 
Bouguer et La Condamine au 
Pérou (l 735-1744), que viennent 
justement· de rappeler Florence 
Trystram et Jean-Jacques Leval-
1.ois ()01 ). Mais ces travaux 
donnèrent surtm~t lieu à la pre
mière cartographie d'ensemble du 
territoire, appuyée sur un réseau 
régulier - une « première » mon
diale, vraisemblablement -, la 
carte de France dite « de Cas
sini » à 1 :86 400, levée de 17 50 à 
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1815. 

L'apparition des satellites a 
donné récemment un nouvel élan 
à la géodésie, en permettant 
d'accroître non seulement la pré
cision mais aussi la rapidité des 
déterminations. Les projets tels 
que le Global Positioning System 
(USA) et le système Doris 
(France) sont susceptibles de 
changer, à moyen terme, la phy
sionomie du réseau géodésique 
français, avec ses 60 000 points 
(soit 1 point tous les 9 km2), 

comme celle du réseau complé
mentaire cadastral. A titre 
d'exemple, l'été dernier, l'altitude 
du Mont-Blanc a été re-mesurée 
au moyen du système GPS : 
4 808,4 m, avec une précision de 
mesure inégalée jusqu'ici. Cette 
précision permet d'envisager un 
suivi de phénomènes aussi imper
ceptibles que la dérive des conti
nents et, plus généralement, les 
mouvements de l'écorce terrestre. 
Demain, si l'évolution se 
confirme, la technique de posi
tionnement par satellite s'appli
quera également aux systèmes de 
navigation automobile assistée 
par ordinateur. 
Mais l'information géographique, 
c'est aussi, et surtout, la descrip
tion de l'ensemble de la surface 
terrestre, exprimée par la carte. 
Que celle-ci soit topographique 
ou hydrographique, elle rend 
compte des principaux objets ou 
repères visibles dans le paysage, 
ainsi que des formes du terrain : 
relief des terres émergées ou des 
fonds marins. Elle contient donc 
l'information préalable nécessaire 
à toute action sur le territoire, de 
défense ou d'aménagement, agri
cole, forestier, touristique, urbain 
ou maritime. Ces derniers as
pects, devenus largement prépon
dérants à l'époque contempo
raine, confèrent à l'information 
géographique une dimension éco
nomique et sociale dont l'impor
tance est chaque jour davantage 
reconnue. 
D'où l'intérêt croissant de rap
procher les cartes topographiques 
et les plans cadastraux, porteurs 
d'un élément économique essen
tiel : la répartition de la propriété 
foncière sur l'ensemble du terri
toire. Né en 1807 d'une décision 
napoléonienne, le Cadastre fran
çais comporte aujourd'hui quel
que 540 000 plans, d'échelle al- 15 
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lant de l :500 à l :2 000 suivant 
les zones, représentant plus de 
l OO millions de parcelles. Ayant 
fait l'objet d'une rénovation, en
treprise en 1930, et pratiquement 
achevée, ces plans sont considérés 
comme réguliers surtout sur les 
zones urbaines (communes de 
plus de 10 000 hab.), et sont te
nus à jour en permanence par les 
bureaux du Cadastre, en liaison 
avec tous les actes portant modi
fication de la consistance des 
propriétés. 
Parallèlement à cette évolution la 
carte topographique de base a 
connu, depuis celle de Cassini, 
deux révolutions successives. La 
première peut être datée de 
1817, lorsque la Commission 
royale, présidée par Laplace, pro-· 
posa de procéder à la réalisation 
d'une carte topographique, levee 
à l'échelle de l :40 000 et publiée 
à celle de l :80 000. Achevée peu 
avant 1914, cette carte dite «de 
l'État-Major» était principale
ment à but militaire. Elle s'est 
trouvée relayée, au cours des pre
mières décennies du xxe siède, 
par une carte à plus grande 
échelle ( l :20 000), en couleurs, 
et comportant pour la première 
fois des courbes de niveau pour 
la figuration du relief. La réalisa
tion de cette carte a été caracté
risée par l'exploitation d'une 
technique «de pointe» (pour son 
époque), la photogrammétrie, uti
lisant l'effet stéréoscopique des 
photographies aériennes métri
ques. Convertie à l'échelle de 
l :25 000 à la fin des années 
1960, principalement pour des 
raisons de délai d'achèvement, 
cette carte a été achevée en 
1980. Ajoutons que la tenue à 
jour d'un outil de cette ampleur, 
jointe à son informatisation pro
gressive, dont nous parlions tout 
à l'heure, représente une tâche 
considérable, assurée par l'Insti
tut Géographique National et ses 
unités régionales. La mise en 
chantier d'un nouveau plan de 
base, à la fois topographique et 
parcellaire, effort conjoint de 
l'IGN et du Bureau du Cadastre, 
accroît encore la charge prévisi
ble pour les décennies à venir. 

L'avènement des images 
Partie intégrante du patrimoine 
ainsi constitué depuis plus de 

deux siècles, les photographies 
aériennes, comme on vient de le 

·voir, constituent un domaine à 
part, dont l'originalité annonce 
les évolutions futures. Elles re
présentent en fait la première ap
plication opérationnelle de télédé
tection (l), amorcée en 1858 en 
France par Nadar, à bord d'un 
ballon. L'éloignement de la sur
face terrestre permet, en prenant 
du recul, d'avoir une vue d'en
semble des objets et de leur 
structure, voire d'identifier des 
phénomènes invisibles au sol (cas 
des traces de villas gallo-romai
nes en Picardie, identifiées par 
Roger Agache), enfin d'évaluer 
très rapidement, en minimisant 
les parcours sur le terrain, les 
données recherchées : c'est l'objet 
de la photo-interprétation. 
En dehors des applications aux 
levés topographiques, citées plus 
haut (et alliées à la photogram
métrie), de nombreux inventaires 
sont réalisés à l'aide de photos 
aériennes : citons pêle-mêle l'in
ventaire Forestier National, le 
système TER-UTI du Ministère 
de !'Agriculture relatif à l'utilisa
tion des terres, l'inventaire Per
manent du Littoral (IPLI), le 
Mode d'Occupation du Sol de la 
région Ile-de-France, etc. Cette 
diversité illustre l'universalité de 
la photographie aérienne comme 
base des connaissances sur la 
réalité de notre sol. Elle illustre 
du même coup la variété des in
formations géographiques «thé
matiques» qui font désormais 
partie du patrimoine national sur 
la matière. Certes, le BRG M n'a 
pas attendu l'ère de la photo aé
rienne pour réaliser la carte géo
logique de France à l :320 000 et 
l :80 000, puis à l :50 000 et à 
l :250 000, ni !'INRA pour la 
carte pédologique à l: l OO 000, ni 
le CNRS pour la carte de la vé
gétation à l :200 000, ni tant 
d'autres encore, mais il est peu 
de ces travaux dans lesquels la 
photographie aérienne n'ait pris 
une place grandissante. 

Peut-on dire, dès lors, que l'idée 
est apparue voici quelque vingt 
ans de généraliser au maximum 
la technique " télédétection '" à la 
fois en l'étendant à l'enregistre
ment des rayonnements terrestres 
invisibles, notamment infra-rou
ges (à vrai dire déjà accessibles 
via la photographie sur émulsion 

spéciale), et en lui prêtant un 
vecteur automatique, revenant à 
intervalles fixes au-dessus des 
mêmes zones ? Voici donc le sa
tellite artificiel. Mais ce serait ré
duire le rôle de la NASA améri
caine et du CNES français que 
de· limiter la genèse de la télédé
tection satellitaire à ces prémis
ses. 

En effet, l'imagerie des satellites 
civils d'observation de la Terre, 
tels que Landsat (depuis 1972) 
et SPOT (depuis février 1986) -
celle des satellites soviétiques 
étant jusqu'à présent non diffusée 
- présente une double origina
lité : celle de posséder un « re
cul» formidable par rapport au 
sol (de l'ordre de 700-900 km, à 
comparer aux 6-10 km des vols 
d'avions), et celle de délivrer des 
données numériques, donc adap
tées à l'informatique et aux trai
tements d'images. Les nombreu
ses applications de la 
télédétection spatiale développées 
depuis près de 15 ans en carto
graphie, en géologie, en agricul
ture, en océanographie et plus 
généralement dans le domaine 
des ressources renouvelables, té
moignent de l'importance de ce 
type d'information, qui représente 
le point le plus avancé en matière 
d'acquisition automatique de 
données géographiques. 
Notons au passage la double 
fonction de l'image satellitaire : à 
la fois représentation de la sur
face terrestre, et échantillonnage 
de celle-ci, puisque chaque point 
de l'image est l'expression de la 
valeur radiométrique intégrée du 
rayonnement terrestre émis ou 
réfléchi par la zone correspon
dante au sol. La dimension de 
cette zone, qui caractérise donc 
la résolution de l'image, est pas
sée en 15 ans de 80 m x 60 m 
èn mode multispectral avec 
Landsat, à 20 x 20 m avec 
SPOT (et même 10 x 10 m en 
mode panchromatique). Il peut 
être intéressant de noter que ces 
valeurs représentent un compro
mis entre deux exigences contra
dictoires : 
• la finesse d'analyse, qui 
commande le niveau d'identifica
tion auquel on souhaite accéder 
(visibilité des constructions, des 
cours d'eau, des chemins, ... ) et 
où la résolution est un facteur li
mitant « vers le bas » ; 



1. 

Diversité des informations géographiques : quelques exemples 
(Pommeret, Côtes-du-Nord) 

5. Image multispectrale SPOT 1 400 000 6. Carte touristique 1 :250 000 
feuille 105 Bretagne (IGN) © CNES 1986 Prod .CNES-IGN Distrib . SPOT-IMAGE 
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• le degré de synthèse, qui 
commande le niveau statistique 
recherché, et surtout la capacité . 
de traiter ensuite des volumes 
énormes de données, pour la
que 11 e la résolution est au 
contraire un facteur limitant 
« vers le haut ». 

De ce point de vue, les caracté
ristiques de SPOT avec ses réso
lutions de 20 m et 10 m sem
blent réaliser un compromis assez 
favorable à cette double exi
gence, photogrammétrique et sta
tistique/informatique, assez bien 
adaptées à la taille des objets to
pographiques à mesurer, et à 
celle des parcelles agricoles ou 
forestières à échantillonner. On 
est évidemment loin, avec ces 
chiffres, des satellites militaires, 
qui ont essentiellement comme 
but l'identification la plus 'fine 
possible, et qui se dotent de réso
lutions au sol bien plus grandes. 
On voit que télédétection et in
formatique sont étroitement liées 
dans leurs performances. Nous 
allons voir maintenant comment 
elles transforment radicalement, 
à elles deux, le concept même 
d'information géographique. 

Vers une autonomie 
de l'information 
géographique ? 
Avec l'utilisation systématique de 
l'informatique et de la télédétec
tion, l'information géographique 
a peut-être commencé à conqué
rir une certaine indépendance vis
à-vis de la cartographie. Deux 
formes nouvelles ont en effet 
émergé, qui se caractérisent par 
leur objectivité accrue par rap
port à la carte, artefact du carto
graphe : la forme « iconique » 

(celle d'une image de la surface 
terrestre, enregistrée par un 
« capteur » indépendant de l'œil 
humain), et la forme « numéri
que» (celle d'un ensemble de 
chiffres décrivant les objets et 
leur localisation, indépendam
ment de toute représentation gra
phique - comme le souligne J.-P. 
Grelot (X74). A ces deux formes 
correspondent deux séries de pro
duits intégrés qui se développent 
aujourd'hui rapidement : 
• les photocartes, ou plus généra
lement les cartes à fond d'image, 

dont l'essentiel de l'information 
est constitué par une image de 
télédétection (aérienne ou spa
tiale), incrustée où non de don
nées complémentaires représen
tées sous forme cartographique ; 
• les bases de données géographi
ques, qui regroupent les diffé
rents fichiers numériques intéres
sant un même territoire, munis 
des procédures d'accès et d'ex
traction en fonction des deside
rata de l'utilisateur. 

Avec les photocartes (ou « spatio
cartes », pour celles dont le fond 
est une image satellitaire), se 
trouve franchie une étape fonda
mentale sur le plan conceptuel. 
La carte, à l'origine, est en effet 
une représentation symbolique, 
une modélisation de la réalité, 
élaborée par le cartographe qui 
en sélectionne le contenu et en 
choisit · les signes représentatifs. 
Cette définition vaùt pour les 
cartes à grande et moyenne 
échelle (pour fixer les idées, de 
1 :200 à 1 :50 000). mais encore 
plus pour les cartes à petite et 
très petite échelle (par ex. de 
1:100000 à 1:50000000), où 
l'image d'un pays ou d'un conti
nent tout entier tient sur une 
seule feuille de papier : cette re
présentation ne s'obtient - ou ne 
s'obtenait - qu'indirectement, par 
dérivation (on dit plutôt «généra
lisation») des cartes à plus 
grande échelle, c'est-à-dire par 
réductions successives, sélection 
et redessin. L'intervention du 
cartographe est déterminante 
dans le résultat final, qui porte la 
marque de son jugement, de ses 
choix, voire de son imagination. 

Avec l'image aérospatiale, ex
pression directe de l'enregistre
ment objectif du « visage » de la 
Terre, on passe, en vérité, de 
/'imaginé à /'imagé, et à un mode 
d'expression que l'on peut quali
fier de supérieur, tant les avanta
ges y ·prédominent : exhaustivité 
du contenu (tous les détails du 
paysage sont représentés, dans la 
limite de la résolution de l'image, 
bien entendu), objectivité de la 
représentation (plus de symboles, 
mais les objets eux-mêmes selon 
leur apparence), qualité de l'ex
pression géographique, rapidité 
du processus (donc, mise à jour 
facilitée) et gain économique cor
respondant. Ajoutons que l'infor
matique et les techniques d'amé-

lioration d'image contribuent de 
façon spectaculaire à la qualité 
du résultat, notamment au ni
veau de l'équilibre des radiomé
tries et de la compensation des 
raccords entre images. 

Quelques restrictions limitent ces 
avantages, dont elles ne sont 
d'ailleurs que l'envers : l'interpré
tation de l'image est laissée au 

. lecteur, à l'usager, qui doit lui
même identifier les objets qui 
l'intéressent : routes, bâtiments, 
rivières (pas toujours visibles), 
végétation, etc. C'est un peu le 
«do it yourself » de la topogra
phie, le libre-service de l'informa
tion géographique. Sans doute 
peut-on ajouter un certain nom
bre d'indications facilitant le re
pérage, mais bien sûr, plus on 
transforme l'image, plus on se 
rapproche de la carte et de ses 
artefacts. 
Il est toutefois un domaine où, 
tout en transformant complète
ment l'image, l'on s'efforce de 
conserver les avantages de l'ob
jectivité et de la rapidité des pro
cessus : c'est celui de l'interpréta
tion automatique d'image, ou 
plus exactement, de l'interpréta
tion assistée par ordinateur, Basée 
sur des algorithmes d'intelligence 
artificielle, cette interprétation 
vise à reconnaître un certain 
nombre de thèmes dans l'image, 
à les extraire et à les quantifier. 
Par là, il s'agit autant, sinon 
plus, d'un outil statistique que 
d'un outil cartographique. D'où 
une application, développée en 
priorité, pour l'agriculture et 
l'évaluation des récoltes. Afin de 
s'assurer la maîtrise des marchés 
mondiaux, grâce à une prévision 
accélérée des besoins agricoles, 
les Américains ont développé très 
tôt ce type d'outil, à l'aide du sa
tellite Landsat (programme LA-

-CIE de 1974 à 1978, suivi du 
programme AGRISTARS). 
En France, le M_inistère de 
l' Agriculture, et bon nombre 
d'organismes interprofessionnels, 
se sont également intéressés à la 
télédétection satellitaire, notam
ment par l'intermédiaire de 
!'Opération Pilote Interministé
rielle de Télédétection (O.PJ .T.) 
de 1976 à 1980, puis dans le ca
dre de la préparation du projet 
SPOT. Le Service Central des 
Enquêtes et des Études Statisti
ques (SCEES) du ministère 
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conduit depuis le début une ac
tion majeure à cet égard. Compte 
tenu de l'ampleur des enjeux éco- · 
nomiques (régulation des mar
chés) et humains (famines au 
Sahel, par ex.), on mesure l'im
portance stratégique des informa
tions géographiques correspon
dantes. 

Vers des systèmes 
d'informations 
géographiques 
Peut-on dire pour autant, comme 
le faisait naguère Yves Lacoste, 
que «la géographie, ça sert, 
d'abord, à faire la guerre?» 
Non, sauf si l'on entend par là, 
et sans grandiloquence déplacée, 
qu'il s'agit de faire la guerre, 
d'abord, au sous-développement, 
aux handicaps causés par la na
ture et par l'homme, aux injusti
ces de l'ordre ou plutôt du désor
dre économique mondial.. . Il 
importe donc que l'information 
géographique soit accessible le 
plus largement possible, tant au 
niveau des données qu'à celui des 
moyens d'utilisation. De ce point 
de vue, des progrès importants 
ont été réalisés avec la diffusion, 
entièrement libre, des données 
des satellites civils d'observation 
de la Terre, tels que Landsat et 
SPOT. Ces acquis pour la 
communauté des usagers sont 
d'a.utant plus remarquables que 
les «produits» géographiques 
plus classiques, tels que les cartes 
topographiques, demeurent, dans 
la majorité des pays, étrange
ment inaccessibles au grand pu
blic, étant encore considérés 
comme relevant du secret mili
taire. 
Avec l'appparition des bases de 
données géographiques, la diffu
sion devrait être également élar
gie et optimisée, dans la mesure 
où celles-ci permettent à l'utilisa
teur de choisir et d'extraire avec 
précision les types d'informations 
répondant à ses besoins, et égale
ment de les représenter sous la 
forme souhaitée (graphique ou 
numérique, à plus ou moins 
grande échelle, symbolisée ou 
non) éventuellement de les traiter 
avec ses propres outils informati
ques. On est loin de l'expression 
figée, inamovible, de l'édition 
cartographique. 
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Si l'on tente de donner un aperçu 
des bases de données géographi
ques en France, on s'expose, bien 
entendu, à être, soit incomplet, 
soit dépassé, tant l'évolution est 
rapide dans ce domaine. 

Les travaux de la Commission 
nationale de l 982-1983, déjà ci
tés, ont dressé la synthèse des 
perspectives annoncées par les 
différents producteurs de données 
géographiques. Disons d'abord 
que l'ensemble des données docu
mentaires doit être informatisé à 
court terme (5 ans) : documenta
tion géodésique, documentation 
sur le nivellement, catalogue des 
cartes, des photographies aérien
nes, ... tout cela s'ajoutant à des 
ensembles déjà disponibles tels 
que le catalogue de SPOT
Image, les données du sous-sol 
du BRGM (consultables sur Mi
nitel : système GEOBANQUE), 
ou les fichiers fonciers du Cadas
tre, bientôt accessibles via les 
300 Centres des Impôts Fonciers 
(système MAJIC 2). 

D'autres projets importants sont 
en cours de démarrage. La mo
dernisation de la carte de base à 
l :25 000 passe par l'établisse
ment d'une « base de données to
pographiques" à l'IGN, à partir 
de levés photogrammétriques nu
mériques qui permettront le tracé 
automatique et une mise à jour 
accélérée de la nouvelle carte, à 
son échelle nominale et aux 
échelles inférieures traditionnelles 
(l :50 000, l: l OO 000, ... ) mais 
aussi à des échelles supérieures 
(1: 10 000, 1 :5 000). Parallèle
ment, mais à échéance beaucoup 
plus brève, l'IGN met en chan
tier une « base de données carto
graphiques» issues de la numéri
sation des cartes à 1: 1 OO 000 
existantes et de l'exploitation des 
images SPOT : cette base de 
données est destinée aux applica
tions cartographiques à petite 
échelle internes et externes à 
l'IGN, ainsi qu'à des systèmes 
très spécialisés, tels que celui de 
conduite automobile assistée par 
ordinateur, qui présuppose la 
mise en fichier du réseau routier 
et des autres informations néces
saires à l'automobiliste (projet 
CARMINAT, élaboré dans le 
cadre d'EUREKA). 
Sous-ensemble commun à ces 
deux bases de données, !' « orothè
q ue », ou base de données altimé-
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triques, est déjà constituée depuis 
plusieurs années, à partir de la 
numérisation des courbes de ni
veau de la carte à 1 :25 000 (ou 
des photos à 1 :60 000, sur les zo
nes de montagne), et autorise le 
calcul de modèles numériques de 
terrain dont les applications sont 
innombrables : mentionnons sim
plement la propagation des ondes 
hertziennes pour les télécommu
nications, ou la modélisation des 
pentes pour l'aménagement agri
cole ou pour l'évaluation de cer
tains risques naturels. 

Dans le domaine symétrique de 
la cartographie marine, l'informa
tisation est également appliquée 
à l'ensemble de la production du 
Service Hydrographique et Océa
nographique de la Marine, avec 
la constitution d'une cartothèque 
numérique permettant d'accélérer 
la mise à jour et de diversifier la 
production. 

D'autres projets de grande am
pleur sont à l'étude, comme l'in
formatisation des plans cadas
traux (principalement sur les 
zones prioritaires du territoire, 
c'est-à-dire à fort poids économi
que), voire l'informatisation inté
grale des levés eux-mêmes, avec 
la constitution d'un véritable 
«plan numérique national», avec 
bornage systématique de toutes 
les parcelles et conservation des 
coordonnées-terrain en banque de 
données. 
Dans l'immédiat, la multiplica
tion des systèmes d'information 
urbains (ou, si l'on préfère, des 
bases de données urbaines), jointe 
aux processus de décentralisation, 
démontre la nécessité, pour les 
collectivités territoriales en géné
ral, de disposer de plans à grande 
échelle numérisés, comportant à 
la fois les informations cadastra
Jes et topographiques, de façon à 
pouvoir localiser et gérer leurs 
propres données. D'où l'émer
gence d'un nouveau produit, le 
plan dit " topo-foncier '" dont les 
spécifications sont en cours de 
définition, avec deux orientations 
principales : 
• un plan « général » à 1 :5 000, 
issu pour sa partie topographique 
de la base de données topogra
phiques de l'IGN, déjà citée, et 
pour sa partie cadastrale, de l'as
semblage des plans cadastraux 
existants : ce plan a vocation à 
couvrir l'ensemble du territoire, 19 
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• un plan à 1 :2 000, réservé aux 
zones « prioritaires » (cf. ci-des
sus) et basé, lui aussi, sur les 
plans cadastraux existants, 
complétés par des levés topogra
phiques, le tout sous forme gra
phique ou numérique, cette der
nière forme tendant à s'imposer 
en vue de !'-intégration du plan 
topo-foncier dans les systèmes 
d'information locaux. 
Compte tenu de l'importance des 
implications techniques et écono
miques de ce plan topo-foncier, 
et de ses retombées prévisibles, il 
n'est pas excessif de parler à son 
propos de «quatrième carte de 
France», dont la conception 
prend place, par une coïncidence 
non fortuite, à l'aube du XXIe siè
cle. 

Une coordination active 
La nécessité d'une convergence, 
comme on vient de le voir, des 
organismes publics et privés pro
ducteurs d'informations géogra
phiques, la conscience de l'origi
nalité et de l'unité de ce secteur, 
l'exigence d'un dialogue plus ou
vert que jamais avec les utilisa
teurs, ont conduit à recomman
der, à la suite des travaux de 
1982-1983, la mise en place d'un 
Conseil national, en mesure d'as
surer ces différentes tâches. 
Constitué par décret du 26 juillet 
1985, et mis en place le 28 jan
vier 1986, le Conseil National de 
/'Information Géographique 
(C.N.J.G.) est une instance 
consultative, placée auprès du 
Ministre chargé du Plan, et char
gée de promouvoir le développe
ment de l'information géographi
que et d'améliorer les techniques 
correspondantes, en tenant 
compte des besoins exprimés par 
les utilisateurs publics et privés. 
Le Conseil comprend 29 mem
bres, dont son président, nommé 
par arrêté conjoint de trois minis
tres (Plan, Budget, Urbanisme), 
quatre élus (un président de 
Conseil Général, un président de 
Communauté Urbaine, deux mai
res), les représentants de 13 mi
nistères concernés, les responsa
bles des principaux producteurs 
d' informa tians géographiques 
(Cadastre, C.N.E.S., I.G.N., or
dre des Géomètres-Experts, 
S.H .0.M.), deux personnalités 

qualifiées désignées par le Minis
tère chargé du Plan. A ces 

· 29 membres s'ajoutent un secré
taire général et ses adjoints, dési
gnés par arrêté conjoint des mi
nistres chargés respectivement du 
Plan, du Budget et de !'Urba
nisme. 

Compte tenu des besoins expri
més , le Conseil a créé des 
commissions spécialisées dans les 
domaines suivants : plan topo
foncier (cf. supra), toponymie, 
recherche géographique, évalua
tion de l'utilité économique et so
ciale de l'information géographi
que, plan numérique national. 
Parmi ces commissions, certaines 
sont à durée limitée, dans la me
sure où elles ont pour tâche de 
mettre sur pied des projets ou 
des propositions d'action, d'autres 
sont permanentes et institution
nelles, (ou destinées à l'être), 
comme la commission nationale 
de toponymie et celle de la re
cherche géographique. Ce dernier 
domaine, en particulier, est très 
vaste et requiert une coordination 
permanente entre organismes de 
recherche et leurs partenaires, 
depuis les producteurs jusqu'aux 
utilisateurs, en passant par les 
constructeurs de matériels et les 
industriels. 

C'est pourquoi il a paru néces
saire d'organiser, dès 1987, un 
Forum international . de l'instru
mentation et de l'information 
géographiques (FBG) (2), des
tiné à réunir l'ensemble des par

. ties prenantes et à illustrer l'im-
portance de ce secteur, tant sur 
le plan scientifique et technique 
que sur le plan économique et ce
lui de l'exportation et des échan
ges internationaux. 

L'information 
géographique 
dans le monde 
En dehors de l'hexagone natio
nal, l'information géographique 
fait l'objet d'une problématique 
assez voisine de la nôtre, du 
moins si l'on s'en tient aux pays 
industrialisés. L'Europe se 
trouve, pour des raisons assez 
évidentes (antériorité du dévelop
pement, exiguïté des territoires, 
intensité de l'activité économi
que) la région du monde la 
mieux pourvue sur le plan carto
graphique. Les voisins de la 
France, côté anglo-saxon, sont 
d'ailleurs mieux équipés que nous 
dans le domaine de la topogra
phie aux grandes échelles : le 
Royaume-Uni est entièrement 

Pourcentages des surfaces levées 

(fin 1986) 

RÉGION 
SUPERFICIES CATÉGORIES % 

(en M km2) 1 Il Ill IV 

Afrique 30,3 2,3 29.7 20,6 86,8 
Amérique du Nord 24,2 41,3 68,2 8,0 92.8 
Amérique du Sud 17,8 9,7 29,0 44,2 50.4 
Europe (sauf URSS) 4,9 92,5 93.8 81,3 95,7 
Asie (sauf URSS) 27.7 16,0 62.7 65.4 92,0 
URSS 22.4 5,0 60,0 100 100 
Australie - Océanie 8,5 13,3 15,6 36, 1 99,8 

Total mondial 135,9 17,9 49,3 46.4 87,5 

Catégorie 1 de 1 • 1 000 à 2 inches/miles • 1 25 000 ou plus grande échelle 
Catégorie Il de 140 000 à 1 inch/mile • 1 50 000 
Catégorie Ill de 1 · 1 OO 000 à 1 /2 inch/mile • 1 100 000 
Catégorie IV de 1 140 000 à 1/4 inch/mile • 1 250 000 
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couvert par des cartes topogra
phiques à 1:1250, 1:2500 ~t 
1:10 000 (suivant les régions), 
lAllemagne fédérale di pose d'une 
couverture de base à l :5 000 
complète, la Suède à 1: l 0 000, 
etc. 
Les autres parties du monde sont 
beaucoup moins avancées, de fa
çon d'ailleurs très inégale suivant 
les surfaces et suivant les échel
les. Il est significatif que moins 
de la moitié des terres émergées 
soit couverte par des échelles de 
l'ordre de 1:100 000 ou de 
1:50 000, et seulement 18 % à 
une échelle supérieure ou égale à 
l :25 000 (voir tableau ci-des
sous), ainsi qu'en témoigne le 
rapport de l'O.N.U. 

D'autre part le rythme m_oyen 
d'entretien des cartes se situe au
tour de 3 % par an, ce qui re
vient à dire que l'âge moyen de 
celles-ci est d'une trentaine d'an
nées, révélant ainsi des déficien
ces profondes : à titre de compa
raison, imaginons ce que seraient 
les cartes françaises si ellès ne 
comportaient aucun des change
ments intervenus depuis 1957 ... 
Heureusement pour les usagers 
français, le cycle de révision de 
la carte topographique de base à 
l :25 000 n'a cessé de s'accélérer 
depuis une décennie, pour attein
dre maintenant une valeur 
moyenne de 9 ans. 

Sur le plan économique, les dé
penses pour l'ensemble de la car
tographie, prise au sens large, 
(cartographie officielle, levés ca
dastraux, levés pour projets di
vers, atlas ... ) sont de l'ordre du 
millième du Produit Intérieur 
Brut, soit pour la monde entier 
environ 8 milliards de dollars par 
an (chiffres de 1980). La partie 
correspondant aux organismes 
nationaux officiels représentait la 
même année 630 millions de dol
lars. 

Là aussi la répartition de ces 
moyens financiers est très diffé
rente suivant les continents et les 
États. Si l'on s'en tient aux seu
les dépenses des organismes car
tographiques nationaux, rame
nées au produit national brut, le 
record est assuré par l'Océanie (y 
compris l'Australie) qui dépense 
relativement 3 fois plus que l'Eu
rope, l'URSS, l'Asie et l' Améri
que Latine et 6 fois plus que 
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l'Amérique du Nord. L'Afrique 
consent un effort relatif égale
ment méritoire (0,02 % de son 
P.N.B., il est vrai le plus faible 
du monde). 
Ces moyennes et ces classements 
ne doivent pas masquer le carac" 
tère disparate des types d'infor
mations concernées, à la fois en 
termes de contenu, de disponibi
lité sur support graphique ou in
formatique, ou d'accessibilité, 
souvent très restreinte, pour ne 
pas dire nulle dans de nombreux 
pays, comme il a été dit ci-des
sus. 

En conclusion, on peut certes se 
poser la question du devenir de 
l'information géographique. Mais 
la réponse vient d'elle-même : si 
l'on constate une évolution depuis 
quelques siècles, elle indique une 
direction qui ne fait que se 
confirmer à l'heure actuelle, et 
que l'on peut avec quelque raison 
extrapoler vers l'avenir. 
Demain, les réseaux télématiques 
pourront distribuer l'information 
sous les formes les plus diverses, 
graphique, iconique, numérique 
ou statistique, avec des sélections 
ad libitum selon les thèmes, les 
contenus, les espaces et les temps 
souhaités. Demain, les prévision
nistes de l'agriculture, des forêts 
ou de l'environnement ajusteront 
leurs modèles au moyen de don
nées quantitatives sur l'évolution 
des ressources, ou des anti-res
sources que sont les pollutions en 
tous genres. Demain, les respon
sables des collectivités territoria
les appuieront leurs décisions sur 
des connaissances plus complètes 
des différentes composantes de 
leurs zones de compétences, et 
surtout plus actuelles et immé
diates que selon les errements 
d'aujourd'hui. Demain, les auto
mobilistes disposeront à bord de . 
leur véhicule de systèmes de gui
dage assurant leur localisation 
permanente et leur donnant les 
indications nécessaires à la pour
suite de leur itinéraire. 
Sans doute peut-on se tromper, 
tellement les possibilités sont ou
vertes. Les percées technologi
ques les plus spectaculaires ne se
ront peut-être pas celles qu'on 
croit. Mais le mouvement qui 
tend à donner aux hommes une 
lucidité toujours plus grande sur 
leur situation dans l'univers, ne 
s'arrêtera pas en chemin . Il 

.,,~ 

confirme chaque jour ce constat 
d'Elisée Reclus, tiré de sa der
nière œuvre : " L'homme est la 
nature prenant conscience d'elle
même ». 
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LE PATRIMOINE GÉOGRAPHIQUE 

DEPUIS l'origine de 
l'homme, celui-ci a sans 
cesse cherché à mieux 

connaître son environnement et à 
reculer de plus en plus loin les 
limites de sa connaissance, s'ap
puyant sur ce qu'il savait déjà 
pour découvrir de nouvelles infor
mations. 

Notre temps est celui de l'infor
mation et l'information géogra
phique en est une partie non né
gligeable. L'information très 
longtemps réservée à une élite 
peut maintenant être diffusée 
beaucoup plus largement mais 
son accès reste l'enjeu de luttes 
âpres et sans merci. C'est un ins
trument de pouvoir. L'informa
tion géographique n'échappe pas 
à ce phénomène et encore au
jourd'hui dans de nombreux 
pays, la diffusion des cartes est 
soumise à de sévères restrictions. 

Cet intérêt pour l'information 
peut être historique ou archéolo
gique ; des spécialistes se passion
nent et polémiquent pour situer 
exactement le paradis terrestre, 
le site d' Alésia ou celui de Ger
govie. Il peut avoir des mobiles 

Jean TIHY 
Ingénieur en chef géographe 

Institut Géographique National 

beaucoup plus actuels, de nature 
économique ou politique. Les ef
forts considérables que déploient 
les nations les plus riches et les 
plus puissantes pour mettre sur 
orbite des satellites d'observation 
témoignent de l'importance qu'el
les attachent aux informations 
que ceux-ci peuvent fournir. 

Cette quête, incessante à travers 
les âges, d'informations toujours 
plus détaillées et plus précises sur 
notre planète, la recherche de 
moyens toujours plus perfection
nés pour représenter sa surface 
ont eu pour conséquence, la 
constitution d'un patrimoine qu'il 
nous appartient de gérer. Une 
bonne gestion doit obéir aux trois 
impératifs suivants : 
- conserver l'héritage du passé et 
le mettre en valeur ; 
- recueillir l'information du pré-
sent; · 
- préparer l'avenir. 

Elle doit concilier une diffusion 
efficace de l'information sans 
compromettre la conservation du 
patrimoine qui s'est constitué au 
cours des siècles, au gré des po
grès de la connaissance et des 
aléas de !'Histoire. 

* * * 

L'origine du patrimoine nous 
amène à rappeler brièvement les 
grandes étapes de !'Histoire de la 
cartographie. Nous n'allons pas 
la réécrire ici ; ce n'est pas notre 
objet et des spécialistes plus 
compétents l'ont déjà fait mieux 
que nous ne pouvons le faire. 

Le plus ancien document carto
graphique connu est une tablette 
d'argile conservée au British Mu
seum. Datant du 3e millénaire 
avant notre ère, cette tablette de 
NUZI représente un réseau de 
rivières et de canaux. Hécatée 
(520 av. J.-C.) «le père de la 
géographie», dans son «Voyage 
autour du monde», énumère et 
décrit sommairement les sites 
géographiques qu'il connaît et 
qui se situent sur les rivages de 
la Méditerranée et surtout dans 
sa partie orientale. Hérodote, 
(450 av. J.- .C.) voyage jusqu'en 
Perse et en Libye. Tous les deux 
ont une conception cartographi
que d'un monde circulaire clos 
par une mer. L'état-major de 
l'armée qu'Alexandre devait 
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conduire jusqu'à la Vallée de 
l'Indus comprenait une section de 
topographes chargés de prépar€r 
et de mesurer les itinéraires. Pla
ton (début du IVe siècle av. 
J. -C.) adopta et fit prévaloir la 
théorie de la sphéricité de la 
Terre imaginée par Thalès de 
Milet dès 650 av. J. -C. et affir
mée par les pythagoriciens de 
l'Italie méridionale, vers 500. Au 
Ille s. av . .J.-C., Eratosthène de 
Cyrène mesure avec une préci
sion remarquable pour l'époque 
un arc de méridien. Claude Pto
lémée publie son «Guide Géogra
phique» en 150 après J.-C. ; il 
comportait la liste des coordon
nées géographiques d'environ 
8 000 points. Les cartes reconsti
tuées au xne siècle d'après ces 
coordonnées étaient entâchées 
d'erreurs importantes surtout en 
longitude : l'Asie paraissait beau
coup plus proche de l'Europe par 
l'Atlantique d'où l'erreur de 
Christophe Colomb croyant tou
cher les côtes des Indes. 

Toutes les connaissances acquises 
à cette époque demeureront en 
sommeil pendant plusieurs siècles 
en Occident et aucun document 
graphique de l'antiquité n'est 
parvenu jusqu'à nous. 

Durant tout le Moyen-Age, la 
conception du monde est mar
quée plus par les idées théologi
ques et religieuses que par les 
connaissances géographiques ; la 
cartographie qui en est l'illustra
tion est conventionnelle et styli
sée. Le monde est représenté par 
une carte en roue ; les trois conti
nents, Asie, Europe, Afrique, hé
ritage des trois fils de Noé, sont 
disposés en T autour de la Médi
terranée centrale et Jérusalem se 
trouve sensiblement au centre de 
la carte tandis que l'Asie est en 
haut (on y situe le paradis terres
tre), l'Afrique en bas à droite et 
l'Europe en bas à gauche. Il 
existe encore plusieurs exemples 
de ces cartes : carte de Salluste 
(XIe s.) à la bibliothèque de 
Leipzig, mappemonde de la bi
bliothèque de Turin (XIIe s.), 
mappemonde de Hereford (pein
ture murale dans la cathédrale 
de cette localité située à 190 km 
à l'Ouest Nord-Ouest de Lon
dres), mappemonde des grandes 
chroniques de St-Denis (XIVe s.) 
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conservée à la Bibliothèque Na
tionale, le monde d'après la cos
mographie de Pomponius Mela 
(lettre enluminée d'un manuscrit 
de la bibliothèque de Reims) . 

A la fin du XVe siècle et au dé
but du XVIe siècle, nous arrivons 
à l'époque des grandes expédi
tions maritimes, mais avant cette 
période, il avait déjà été établi 
des cartes de navigation, par 
exemple la carte pisane, ainsi 
nommée parce que découverte à 
Pise, et les fameux portulans dits 
aussi cartes à rhumbs . Les 
rhumbs étaient les directions 
rayonnantes autour de la rose des 
vents qui figuraient sur ces cartes 
et étaient très utiles aux naviga
teurs pour déterminer le cap. Les 
portulans étaient réunis en atlas. 
L'Atlas Médicis (Ancone 1351), 
!'Atlas Catalan (Majorque 1375) 
destiné au roi de France Char
les V en sont des exemples. Les 
grandes découvertes du xv1e siè
cle vont permettre une meilleure 
connaissance des côtes. A partir 
des rivages connus, les cartogra
phes vont construire les premières 
cartes locales en les garnissant 
parfois avec des tracés plus ou 
moins exacts, restitués d'après 
Ptolémée. L'influence de Ptolé
mée marque aussi certains atlas : 
par exemple l' Atlas de Miller 
( 1519) comporte des indications 
sur les climats. Parmi ces pre
mières cartes locales, il y a bien 
entendu des cartes de France, la 
plus ancienne Ç'inspiration ita
lienne existait en original dans la 
bibliothèque des Médicis. Une 
autre figure dans l'édition de 
Ptolémée publiée à Ulm en 1482, 
une troisième dans une autre édi
tion de Ptolémée publiée à Stras
bourg en 1513. La première 
carte originale de France est due 
au briançonnais Oronce Finé. Un , 
exemplaire en est conservé à la 
bibliothèque de Bâle et porte la 
date de 1538 bien que la pre
mière édition remonte à 1525. 
Deux autres cartes de France pa
rurent plus tard, celle de Jolivet 
en 1560 et celle de Guillaume 
Postel en 1570. La seconde par
tie du XVl0 siècle fut occupée 
par la rédaction des cartes des 
provinces, tout spécialement à 
Tours dans les ateliers de Mau
rice Bouguereau. Elles servirent 
de base à la grande carte de la 
Guillotière publiée en 1613. 

Nous arrivons ensuite à l'époque 
de la cartographie classique qui 
non seulement utilise des systè
mes de projections, mais 
construit des cartes basées sur un 
canevas géodésique, les cartes 
géométriques. 

En France on situe généralement 
l'origine de la cartographie mo
derne en 1668, date à laquelle 
l'Académie des sciences prit les 
importantes décisions suivantes : 
- exécution de déterminations 
astronomiques sur le pourtour du 
royaume et en particulier dans 
les ports; 
- mesure d'un arc de méridien 
par une chaîne de triangles ; 
- établissement d'une carte des 
environs de Paris basée sur une 
triangulation rattachée à la 
chaîne précédente. 

L'abbé Picard, directeur de !'Ob
servatoire de Paris, supervisa tou
tes ces opérations. A partir des 
résultats des observations astro
nomiques pour lesquelles l'abbé 
Picard avait été aidé par Jean 
Dominique Cassini, leur collabo
rateur La Hire dressa une carte 
générale de la France rectifiée, 
les longitudes ayant été ramenées 
à de plus justes valeurs ce qui fit 
dire à Louis XIV que "ces mes
sieurs de l'Académie avec leurs 
chers travaux, lui avaient enlevé 
une partie de son royaume "· 
Quant à la carte des environs de 
Paris, elle fut levée par l'ingé
nieur Vivier à partir de 1669. 
Elle fut gravée sur cuivre en neuf 
feuilles au 1 :86 400 et fut publiée 
en 1678 sous le titre de « Carte 
p_articulière des environs de Pa
ns». 

Les savants astronomes et géodé
siens ne suivirent pas jusqu'au 
bout l'idée de Picard qui voulait 
une triangulation pour appuyer 
les levés de détail ; et en 1744, 
date d'achèvement de la triangu
lation, on avait oublié ce besoin 
de cartes : ce sont parfois des 
choses qui arrivent. Las d'atten
dre et faute de levés civils, l'ar
mée faisait procéder aux travaux 
topographiques par ses ingénieurs 
géographes des camps et armées. 
Cêux-ci d'abord dispersés dans 
les régiments devaient être re
groupés en 1756 au Dépôt de la 
Guerre où ils devaient déjà en
voyer leurs travaux depuis sa 
création par Louvois en 1688. 23 
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Parallèlement, en 17 50 débute 
enfin les travaux de la carte de 
!'Académie, dite carte de Cassini. 
Louis XV, convaincu par la pré
sentation de la carte de la région 
Nord en 1747, donne enfin cet 
ordre. Mais les fonds ne tardent 
pas à manquer. Cette maladie 
chronique de la cartographie 
française qu'est le manque de 
moyens se manifeste déjà, les 
princes de ce temps n'ayant pas 
plus que ceux d'aujourd'hui une 
idée bien précise de l'intérêt et 
du coût de ces belles images 
qu'on appelle des cartes. Les tra
vaux continuèrent malgré tout, 
Cassini ayant ouvert une sous
cription à laquelle d'ailleurs de 
grands personnages apportèrent 
leur obole. Cette carte fut la pre
mière à couvrir l'ensemble du 
territoire français. Mais le man
que d'homogénéité et la pauvreté 
des détails la font paraître très 
médiocre si on la compare à la 
carte des Chasses du Roi, qui lui 
est contemporaine, même en te
nant compte de la différence 
d'échelle. Il faut dire à la dé
charge de Cassini de Thury, qu'il 
ne prétendait pas dresser une 
carte topographique mais seule
ment une carte géométrique si
tuant les points importants du 
pays en coordonnées. 

Après la suppression des ingé
nieurs des camps et armées par 
la Constituante en 1791 et ses ef
fets désastreux, il fallut en for
mer de nouveaux dès 1793. Ces 
jeunes ingénieurs vont participer 
aux campagnes napoléoniennes et 
se~ont à l'origine de la carte 
d'Etat-Major dont le principe fut 
retenu dès 1802 par la commis
sion présidée par le général San
son et à laquelle participèrent· des 
représentants du Génie, des Mi
nes, des Ponts et Chaussées, des 
Forêts, de la Marine et des Colo
nies. C'est en 1808 que Napoléon 
donna l'ordre au colonel Bonne 
d'étudier un projet de carte qui 
devait être levée par les ingé
nieurs géographes «sans nul 
souci des précédentes ». Mais les 
ingénieurs géographes étaient en
core dispersés sur les champs de 
bataille d'Europe et ce n'est que 
sous la Restauration, le calme 
étant revenu, que le projet put 
prendre corps. 

Le 11 juin 181 7, une ordonnance 

de Louis XVIII instituait une 
commission royale de la carte de 
France, présidée par Laplace et 
composée de représentants du 
Dépôt de la guerre, des Ponts et 
Chaussées, des Mines et Carriè
res, du Génie, de la Marine, du 
Cadastre et des Forêts. Cette 
Commission devait entre autres 
répartir les tâches entre le Ca
dastre et le Dépôt de la Guerre. 
Le cadastre devait exécuter la 
triangulation de 3e ordre, ce qu'il 
ne fit jamais, et fournir des ré
ductions au 1: 10 000 de ses levés 
ce qu'il fit parfois, avec une ex
trême mauvaise grâce. Une carte 
à l'échelle du 1:100 000 aurait 
été suffisante pour répondre aux 
besoins des militaires. Pour mé
nager les civils on se rallia à des 
levés au 1: lO 000 et au 1 :20 000, 
l'édition devant se faire au 
1 :50 000. Mais les difficultés fi
nancières · firent que la Commis
sion n'imposa pas plus cette déci
sion au Dépôt de la . Guerre 
qu'elle n'avait eu raison des réti
cences du Cadastre. A part quel
ques zones urbaines, les levés fu
rent effectués au 1 :40 000, et les 
cuivres furent tous gravés au 
1 :80 000. 

Au XX0 siècle, enfin ce fut la 
nouvelle carte de France au 
1 :50 000 dont on publia les levés 
au 1 :20 000 puis au 1 :25 000. 

Notons qu'à chacune des trois 
étapes de la cartographie mo
derne concrétisée p~r la carte de 
Cassini, la carte d'Etat-Major et 
la nouvelle carte de France au 
1 :50 000 correspond un certain 
nombre de cartes dérivées : carte 
de Capitaine au 1 :345 600 (ré
duction au 1/4 de la carte de 
Cassini) ; carte au 1 :320 000 et 
carte au 1 :500 000 du Colonel 
Prudent, réductions de la carte 
d'État-Major; cartes au 
1: 1 OO 000 et au 1 :250 000. 

Ce survol de l'histoire de la car
tographie nous aide à compren
dre l'état actuel du patrimoine et 
sa grande dispersion due à la di
versité des origines, au manque 
de continuité des organismes pro
ducteurs et à la négligence des 
pouvoirs publics toujours tentés 
de donner la priorité aux réalisa
tions spectaculaires et. dont la 
rentabilité est immédiate. 

* ** 

Le patrimoine correspondant à la 
période médiévale et à la Renais
sance n'a pu être constitué qu'a
près coup et est encore extrême
ment dispersé, notamment en ce 
qui concerne les manuscrits. 

La collection la plus riche en 
France se trouve sans nul doute à 
la Bibliothèque Nationale. Dans 
son introduction générale du ca
talogue des cartes nautiques sur 
Velin, Madame Foncin nous ap
prend que c'est depuis 1831 que 
cet ensemble a été constitué. Il 
comporte maintenant 463 docu
ments dont 132 appartiennent en 
propre au département des cartes 
et plans. C'est d'abord par des 
achats que le fonds s'est enrichi. 
En 1828, à la constitution du dé
partement, il n'y avait que sept 
pièces : cinq se trouvaient sous 
!'Ancien Régime dans la Biblio
thèque du Roi, deux vinrent sous 
la période révolutionnaire avec la 
bibliothèque de !'Abbaye de St
Victor. Jomar, premier conserva
teur de ce département, acheta 
48 portulans dont entre autres, la 
fameuse carte pisane évoquée un 
peu plus haut, les atlas de Benin
casa et la carte attribuée à 
Christophe Colomb. 

Il y eut aussi des échanges avec 
les Archives départementales du 
Nord et les Archives Nationales. 
Enfin, il y eut les dépôts du Mi
nistère des affaires étrangères, de 
la Société de géographie et du 
Service Hydrographique de la 
Marine qui ont fait entrer plus 
de trois cents cartes marines à la 
Bibliothèque Nationale. 

Dans le «catalogue des cartes 
géographiques sur parchemin 
conservées au Département des 
cartes et plans » de la Bibliothè
que Nationale, l'index des prove
nances donne une idée de la dis
persion du patrimoine. Bien 
entendu, nous n'avons là que la 
provenance des cartes maintenant 
rassemblées à la Bibliothèque 
Nationale. Il y a toutes les autres 
dispersées dans les bibliothèques 
publiques et privées. 

Il est très clair qu'actuellement il 
n'existe nulle part un répertoire 
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général des cartes existantes avec 
leur origine, leur description et 
leur lieu d'archivage. 

En ce qui concerne les cartes édi
tées, la situation est un peu 
moins critique. Le dépôt légal 
pour les cartes existe depuis le 
XVI1° siècle et la Bibliothèque 
Nationale possède de ce fait une 
collection relativement complète. 
Toutefois, si l'on considère que le 
patrimoine n'est pas seulement 
constitué par la carte finie et im
primée mais que les documents 
annexes et les minutes de levé ou 
de dessin en font aussi partie, la 
situation est loin d'être claire. 

Les éclipses périodiques des éta
blissements responsables de la 
cartographie depuis la création 
du Dépôt de la Guerre en 1688, 
les changements de structure et 
de répartition des compétences 
ont entraîné la dispersion du pa
trimoine et même la perte de cer
taines pièces importantes. En 
18 71, le Dépôt de la Guerre 
vient d'achever les levés de la 
carte d'État-Major et il est ré
duit à sa plus simple expression. 
Après diverses péripéties dont, en 
1884, une réorganisation du Dé
pôt de la Guerre qui comprendra 
désormais, un bureau comptable, 
un service historique et un ser
vice géographique, et, en 1885 le 
rattachement à ce dernier des or
ganes topographiques du Dépôt 
des Fortifications, c'est finale
ment en 1887 que le Dépôt de la 
Guerre est supprimé et qu'est 
créé le Service Géographique de 
!'Armée (SGA). Le Service His
torique devient alors complète
ment indépendant. 

A ce moment, le patrimoine du 
Dépôt des Fortifications du Génie 
avec ses manuscrits et ses plans 
en relief a rejoint celui du SGA. 
Le remplacement du SGA par 
l'IGN en 1940 sera l'occasion 
d'un nouvel épisode de ce feuille
ton et si certains manuscrits fini
ront par rejoindre la Cartothèque 
de l'IGN en 1943, les Atlas des 
places fortes resteront aux archi
ves du Génie qui sont maintenant 
conservées par le Service Histori
que de !'Armée installé au Châ
teau de Vincennes. Quant aux 
plans en relief dont le « voyage » 

à Lille a défrayé la chronique, 
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ceux qui sont restés à !'Hôtel des 
Invalides, près du musée de l' Ar
mée, constituent le musée des 
Plans Reliefs sous la responsabi
lité du ministère de la Culture et 
de la Communication. 

En ce qui concerne la carte de 
Cassini, si les cuivres gravés sont 
conservés à l'IGN, par contre, la 
situation des minutes originales 
et des autres documents est assez 
embrouillée. Nous avons vu pré
cédemment, les problèmes de fi
nancement rencontrés par Cassini 
pour mener à bien son entreprise 
et la solution qu'il avait cru trou
ver en ouvrant une souscription 
publique. Ce ne fut évidemment 
Qas suffisant et il fallut que des 
Etats provinciaux acceptassent de 
subventionner l'établissement de 
la carte. Certains le firent à 
condition d'en conserver les mi
nutes et autres documents an
nexes afin de les utiliser pour la 
confection de cartes locales. Ainsi 
en fut-il pour la Bourgogne avec 
la carte de Seguin. De nos jours, 
les états de noms de cette pro
vince sont aux archives départe
mentales de la Côte d'or, et on 
ne sait trop où sont les minutes 
égarées avec quelques autres. 
D'autres états de noms sont aux 
archives du département du 
Cher. Il manque en tout environ 
les trois cinquièmes des états de 
noms. Quant aux minutes qui ont 
quand même fini par rejoindre la 
Cartothèque de l'IG N, elles 
avaient été oubliées dans un cou
loir du ministère de la Guerre. 
Elles n'y étaient pas répertoriées 
et il fallut faire appel aux souve
nirs d'un retraité pour les retrou
ver enfin en 1952. 

* ** 

De nos jours, le patrimoine géo
graphique continue à s'enrichir et 
ses modes d'enrichissement sont 
multipliés par l'apport de techni
ques nouvelles et l'utilisation de 
nouveaux supports d'information. 
Après les plaquettes d'argile et 
les peintures murales, après les 
manuscrits sur parchemin et les 
cartes imprimées, nous avons les 
documents photographiques. Déjà 
des informations sur supports 
magnétiques existent et se multi
plient et demain les disques opti-
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ques permettront de conserver et 
aussi d'éditer des images. 

Dès la fin du XIX 0 siècle, la pho
togrammétrie commença à être 
expérimentée. En 1861, le capi
taine du génie Laussedat effectua 
le levé du village de Buc près de 
Versailles . Il était le premier 
d'une longue lignée de cher
cheurs. Sa méthode de photo
grammétrie offrait de l'intérêt 
pour le levé des sites de monta
gne, d'accès difficile et si le SGA 
s'en dé~intéressa, c'est que la 
carte d'Etat-Major était déjà le
vée dans les zones montagneuses 
de France ; mais cette méthode 
fut utilisée en Italie, en Suisse, et 
au Canada par Deville. C'est ce 
dernier qui découvrit l'examen 
stéréoscopique. C'était une dé
couverte importante, auquel l'of
ficier autrichien Von Orel contri
bua de manière décisive. Mais 
c'est avec les progrès de l'avia
tion qui permirent l'utilisation de 
prises de vues aériennes que la 
photogrammétrie s'imposa défini
tivement. En 1933, Corbin et 
Oulianof dans une communica
tion au congrès de photogrammé
trie, rapportèrent leur expérience 
de levé de~ la carte du Mont
Blanc, effectué en partie par sté
réophotogrammétrie terrestre et 
en partie par photogrammétrie 
aérienne. A partir de 1930, le 
SGA utilisa les photographies aé
riennes dont il confia d'abord les 
prises de vues à des entreprises 
privées. En 1938, fut créée une 
unité militaire spécialisée dite 
«groupe de marche du SGA ». 

L'IGN forma en 1941 une sec
tion de photographies aériennes, 
mais c'est seulement après la Se
conde Guerre mondiale que les 
prises de vues aériennes furent 
employées systématiquement et 
permirent l'achèvement de la 
Nouvelle Carte de France. De
puis lors les prises de vues de 
l'IGN ont couvert des milliers de 
kilomètres carrés tant en France, 
qu'à l'étranger. 

En 1946, l'État s'est préoccupé 
du patrimoine produit par ces ac
tivités photographiques et le dé
cret 46-1262 du 29 mai a créé le 
Centre de Documentation de 
photographie aérienne. Au terme 
de ce décret toute prise de vue 
métrique financée sur fonds pu- 25 
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blics devait être déposée au 
CDPA. En 1986, les progrès 
technologiques et l'utilisation 
d'images prises à partir de satel
lites ont rendu nécessaire une 
modification du décret et l'obli
gation de dépôt pour les adminis
trations et établissements publics 
est désormais étendue aux ima
ges spatiales. 

A ce jour, la Photothèque Natio
nale a archivé environ 4 millions 
de clichés et le fonds s'accroît 
d'environ 10 000 clichés par an. 
Elle s'enorgueillit de posséder la 
première photographie aérienne 
prise d'un ballon, par Nadar, en 
1858. 

Les plus anciennes prises de vues 
aériennes avec recouvrement sté
réoscopique datent de 1922. Les 
clichés archivés à la photothèque 
représentent plusieurs couvertures 
successives du territoire national 
et aussi la couverture de nom
breux pays étrangers notamment 
en Afrique, ces pays ayant sou
vent été cartographiés par l'IGN. 
Les supports et les formats ont 
évolué au gré du temps, la qua
lité des images aussi. Depuis, les 
clichés 18 x 24 cm et 13 x 
18 cm sur plaques de verre aux 
derniers 24 x 24 cm sur film il y 
a tout une progression. Les émul
sions aussi sont diverses. A côté 
des photographies en noir et 
blanc, sur émulsion panchromati~ 
que, il existe de plus en plus des 
prises de vues en émulsion infra
rouge, en couleur et en infra
rouge fausse couleur. Les films 
couleur et infra-rouge fausse cou
leur sont conservés à Creil au 
service des activités aériennes qui 
possède les laboratoires équipés 
pour les traiter. Les échelles 
aussi sont très diverses, du 
1: 1 000 au 1: 1 OO 000. Au-delà, 
pour des échelles plus petites, les 
images captées par les satellites 
prennent le relais. Des enregistre
ments non photographiques per
mettent de détecter et de mesu
rer des phénomènes non 
décelables par les méthodes clas
siques. Ainsi, la géographie, 
science et connaissance de la 
Terre, étend son champ d'investi
gation et collecte des informa
tions de plus en plus diverses sur 
notre planète et son environne
ment. Car en même temps que la 

documentation s'enrichit et se di
versifie, les méthodes pour l'ex

. ploiter se multiplient et se perfec
tionnent. 

Malgré le souci des responsables, 
concrétisé par le décret de 1946, 
d'en assurer la conservation, il y 
a quand même de sérieuses lacu
nes et une réelle dispersion dans 
cette partie du patrimoine 
comme dans le patrimoine pro
prement cartographique. Cela 
tient à des raisons diverses. 

Il y a d'abord le fait que la loi en 
matière de prise de vue, en 
France, est la liberté, qu'un pho
tographe est propriétaire de la 
photographie qu'il prend. Un dé
cret ne lui est pas opposable et 
ne peut avoir qu'une force régle
mentaire envers des administra
tions et établissements publics ; il 
ne peut en aucun cas être imposé 
à des personnes privées qui ne 
sont tenues qu'au respect de la 
loi. Cela exclut donc du dépôt lé
gal toute prise de vue effectuée à 
titre privé. Il y a ensuite des rai
sons pratiques et économiques, le 
coût de reproduction d'un film 
photographique est nettement 
plus élevé que celui d'un exem
plaire imprimé de n'importe 
quelle carte. S'y ajoute enfin la 
force de l'habitude, l'inertie et la 
négligence. Pour faire prévaloir 
contre ces raisons l'intérêt pour 
le pays de posséder une docu
mentation aussi complète que 
possible, il faudrait une volonté 
politique qui ne s'est, jusqu'à 
présent, manifestée ni avec suffi
samment de force, ni avec suffi
samment de continuité. Ceci fait 
que de nombreuses administra
tions appliquent mal, ou n'appli
quent pas, le décret sur l'obliga
tion de dépôt. 

Le danger de dérapage est encore 
plus grand avec les images spa
tiales dont le . coût est sans 
commune mesure avec celui des 
photographies aériennes. 

Et pourtant, le patrimoine géo
graphique de demain, c'est la 
réunion de toutes ces informa
tions depuis la carte antique jus
qu'à l'image saisie par le satellite 
et conservée sur le support le 
plus approprié dont il semble ac
tuellement que ce soit le disque 

numenque. Celui-ci a, en effet, 
l'immense avantage de pouvoir 
conserver une quantité très im
portante d'informations sous un 
volume réduit. Les traitements 
informatiques permettent, par 
ailleurs, de sortir cette informa
tion sous la forme, graphique ou 
non, qui convient le mieux à 
l'utilisateur. 

Le centre documentaire géogra
phique de demain devra, pour sa
tisfaire à la demande, non seule
ment posséder le maximum 
d'informations, c'est-à-dire avoir 
conservé un patrimoine aussi ri
che que possible, mais aussi pou
voir le rendre présent au maxi
mum d'utilisateurs. Pour cela les 
progrès de l'organisation en base 
de données et les moyens de dif
fusion de plus en plus perfor
mants permettent les plus grands 
espoirs. La seule question est de 
savoir s'il existe la volonté de 
s'en donner les moyens. 
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L'information géographique 

LA RECHERCHE A L'IGN 

Guy DUCHER (4 7) 
Ingénieur général géographe 
Institut Géographique National 

0 N pourrait s'étonner qu'a
près trois siècles de réali
sations cartographiques 

françaises, jalonnés par la Carte 
d~ Cassini, par celle dite de 
l'Etat-Major et enfin par la carte 
de base au 1 :25 000 de la série 
bleue, et au vu du large éventail 
des cartes offertes à la vente par 
l'IGN, il y ait encore place pour 
de réelles recherches en cartogra
phie. 

Certes les esprits bien informés 
sauront que l'IGN a reçu par dé
cret la mission d'effectuer les re
cherches d'intérêt général dans 
toutes les disciplines de base rela
tives aux informations géographi
ques. 

Ils auront de plus relevé dans ce 
décret la longue liste de ces disci
plines, où l'on retrouve la géodé
sie, le nivellement, la topogra
phie, la photogrammétrie, la 
télédétection, la cartographie, les 
bases de données, la photo aé
rienne ... ce qui n'aura pu que les 
rassurer sur l'ampleur de la tâ
che, à moins que leur diversité 
n'ait fait naître en eux une cer
taine inquiétude. Mais cette di
versité n'est pas artificielle. Elle 
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provient en effet du caractère 
même des données géographiques 
et des manipulations qu'il faut 
leur faire subir pour obtenir les 
produits désirés. Encore ne s'at
tache-t-on bien entendu qu'aux 
données localisables à la surface 
de la terre, celles parmi lesquel
les on peut distinguer des points, 
des lignes, des surfaces, qui peu
vent former autant d'objets, iso
lés ou groupés en ensembles ou 
en réseaux. Leur nombre est 
quasi-illimité, ainsi que les rela
tions de voisinage et de chaînage 
qu'ils entretiennent entre eux. S'y 
ajoutent les mesures d'angles, de 
distances et de radiométrie qui 
proviennent des travaux sur le . 
terrain, des levés aériens, des en
registrements spatiaux, et des ex
ploitations en atelier. 

La saisie, les traitements et la 
gestion d'un ensemble aussi dis
parate d'objets, avec leurs coor
données et leurs attributs, ne 
constituent pas des opérations 
simples, définies une fois pour 
toutes. 

La cartographie, qui naît du jeu 
de ces techniques, est ouverte sur 
le monde et subit avec lui les 

bouleversements technologiques, 
quand elle n'a pas à participer à 
leur préparation. 

Etablissement public de produc
tion, héritier d'une longue tradi
tion, l'IGN a de tout témps mené 
des recherches internes pour ef
fectuer les travaux que sa mis
sion lui dictait. Mais ce n'est que 
depuis une quinzaine d'années 
que le visage et l'ampleur de la 
recherche se sont considérable
ment modifiés, en liaison avec la 
diversification des produits, des 
missions, des besoins des usagers 
et sous la poussée des nouvelles 
technologies. Comme dans toute 
entreprise publique ou privée, la 
recherche est liée par essence à 
la production, ce qui lui confère 
un caractère appliqué. 

Chargée de prévoir les produits 
qui seront demandés demain, la 
recherche doit précéder la pro
duction pour .l'accompagner dans 
toutes ses phases. 

Sans recherche, pas de moderni
sation. Sans modernisation, pas 
d'efficacité économique. Les in
formations géographiques 
n'échappent pas à cette règle. 27 
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Cette démarche amène à recourir 
à la robotique ou à l'électronique 
pour automatiser les procédures, 
numériser ce qui est analogique 
ou graphique, généraliser ainsi 
l'emploi de l'informatique ou dé
velopper l'exploitation des systè
mes spatiaux. Des appareils doi
vent être remplacés par d'autres 
plus performants, avant même 
qu'ils ne commencent à être hors 
d'usage. 

La gestion des investissements 
impose dans ces conditions des 
choix délicats qu'il faut justifier 
économiquement. Un compromis 
est à trouver entre la tentation de 
vouloir aller trop vite et trop loin 
dans l'automatisation et le dan
ger de rester trop en deçà des 
possibilités, de passer à côté de 
besoins et de marchés nouveaux.
Exercice rendu plus difficile en
core par le fait que l'IGN maîtri
sant l'ensemble de la filière car
tographique, il lui faut veiller à 
moderniser l'ensemble des techni
ques, sans en sacrifier aucune. 

La cartographie est un tout qui 
ne peut tolérer aucun secteur re
tardataire. La modernisation doit 
donc s'y trouver répartie sans 
trop de déséquilibres, et sans né
gliger l'importance des facteurs 
humains. 

La recherche ? 
oui, mais priorité 
aux bases de données. 

Numériser les données disponi
bles actuellement sous forme gra
phique ou alphanumérique, leur 
ajouter celles du jour, constituer 
ainsi des fichiers en ordinateur 
c'est ouvrir la voie à une infinité 
d'applications. C'est un objectif 
prioritaire, plein de promesses 
pour soi et pour les autres. Pour 
soi, car il permet d'insérer peu à 
peu la robotique dans le dessin 
cartographique à l'IGN, d'éten
dre l'acquis actuel du dessin au
tomatique des plans à grande 
échelle à la rédaction des échelles 
plus petites ou dérivées, problè
mes encore difficile à résoudre 
par l'ordinateur car il faut sélec
tionner les informations, générali-

ser les formes, décaler les objets 
pour les remplacer par des signes 
conventionnels lisibles, beaucoup 
plus gros qu'eux, placer les noms, 
bref obtenir une carte claire 
adaptée à l'échelle, facile à inter
préter. 

C'est un objectif qui intéresse les 
autres car l'ordinateur n'est pas 
en cartographie qu'un remarqua
ble moyen de calcul ; c'est aussi 
le cœur de véritables machines à 
commande numérique qui broient 
l'information géographique, 
agrandissent, corrigent, raccor
dent, améliorent, modulent puis 
insolent au laser les images les 
plus diverses, fraisent les reliefs, 
tracent les traits des cartes sou
haitées, qui s'attachent aux clas
ses de pente, d'ensoleillement, 
d'intervisibilité, aux vues perspec
tives urbaines ou panoramiques, 
ou à tout autre thème spécifique ; 
le tout dans des conditions de 
précision, de rapidité et de per
fection inégalées. 

C'est aussi le point de départ des 
réseaux télématiques dont chacun 
pressent l'intérêt qu'il y trouvera 
par le jeu illimité des interroga
tions à distance qui s'ouvre à lui, 
sur son écran type Minitel. 

Sans croire que chacun sera pour 
autant transformé d'un coup en 
cartographe, la mise à disposition 
automatique en temps réel d'in
formations utilisables sur écran, 
en ordinateur, avec sortie sur im
primante, va rendre aux techni
ciens, si ce n'est au grand public, 
d'innombrables services ; on verra 
se développer des habitudes pro
pres à modifier profondément les 
rapports entre producteurs, dé
tenteurs d'informations et utilisa
teurs. L'infographie, version car
tographique de l'informatique, en 
pénétrant ainsi les bureaux, les 
ateliers et bientôt les automobi
les, pour en faciliter la naviga
tion, va entraîner avec elle des 
exigences redoutables mais légiti
mes de droit à un accès libre et 
rapide à une information de qua
lité, caractérisée par une fraî
cheur, une plénitude et une exac
titude maximales et permanentes. 

Pour y faire face techniquement, 
il faudra accélérer les cadences 
de mise à jour actuelles, les mul-

tiplier par un facteur dix, inno
ver. 

L'usager ne comprendrait pas 
qu'à l'époque où les satellites dé
versent chaque jour, massivement 
et sous forme numérique, les 
données d'observation de la terre, 
où, avec des puissances accrues, 
les ordinateurs, les capacités de 
traitements et de stockages 
voient leurs coûts baisser, il lui 
faille constater sur son écran des 
retards persistants dans l'infor
mation, ou pire, des silences dans 
sa diffusion. Il ne pourra long
temps tolérer des omissions fla
grantes dans ce dont il a besoin, 
dans son environnement, par 
exemple sur les aménagements 
récents qu'il connaît et que l'on 
voit depuis l'espace, même s'il 
peut admettre un délai supplé
mentaire pour en avoir la repré
sentation cartographique rigou
reuse. 

Des procédures nouvelles sont à 
mettre en œuvre pour répondre à 
ce besoin, tout en restant dans 
des limites économiques accepta
bles. Un dialogue est déjà en 
cours avec les usagers pour re
censer leurs besoins, définir le 
contenu des prochaines bases de 
données, contractualiser des 
échanges et des croisements d'in
formations plus étroits avec ceux 
qui pourront aider à rafraîchir 
certains fichiers. A travers tout 
un réseau cohérent de normes, 
des systèmes d'information vont 
se mettre peu à peu en place. 

Pour éclairer ces démarches, un 
minimum de recherches fonda
mentales et à long terme est in
dispensable. Un laboratoire a été 
créé récemment à l'IGN à cet ef
fet. 

Si l'équipe qui s'y trouve n'est 
ertcore composée que de quelques 
ingénieurs, elle commence à dis
poser de moyens informatiques, 
de périphériques à disques durs 
40 Mo (c'est un minimum, car 
les cartes sont riches en contenu) 
lui permettant d'attaquer un pro
gramme qui ne peut être qu'am
bitieux. Il y est question d'appro
fondir la structure des bases 
données, leur composition, leur 
mode d'interrogation et les langa
ges de manipulation pour en faire 
de véritables systèmes d'informa
tion géographique. Diverses re-

~ 

~ 

·~ 

J 

l 
~ 

J 

' J 

J 

! 
,4 

J 

] 

1 

,j 



tombées en sont attendues pour 
la gestion de ces bases, ou pour 
la rédaction automatique des car- . 
tes à toutes les échelles, incluant 
la mise en place des noms et la 
généralisation cartographique as
sistée par ordinateur, perspectives 
peut-être futuristes et que per
sonne au monde n'a encore réso
lues de façon complète et satis
faisante . 

Ces travaux font appel aux no
tions d'intelligence artificielle, 
non pas pour le cas où il faudrait 
remplacer celle défaillante des 
chercheurs, mais pour établir de 
véritables systèmes experts en 
cartographie, travaillant sur 
l'image spatiale, la photo aé
rienne ou le document graphique, 
en se référant à la synthèse 
d'images et à la reconnaissance 
automatique des formes. C'est au 
fond un cheminement nécessaire 
par lequel va se repenser la no
tion même de produit cartogra
phique, dans une vision prospec
tive, réaliste et moderne. 

Que devient 
la cartographie ? 

Si la géographie est un art, " le 
seul dans lequel les derniers ou
vrages sont toujours les meil
leurs "· disait Voltaire, elle le 
doit à la cartographie. 

Les cartes ressemblent à ces ta
bleaux dont Edouard Pignon pen
sait " qu'ils ne sont jamais ache
vés. Un tableau n'est pas fini 
parce que déjà il contient le sui
vant. Dans chaque tableau il n'y 
en a pas un seul, mais dix ou 
vingt qui sont commencés en 
même temps "· 

Qu'elle soit au trait, sur fond 
d'images aériennes ou bientôt 
spatiales, la carte, dans sa diver
sité et sa richesse, n'existe pas 
pour sa seule beauté picturale ou 
décorative, mais pour tout ce 
qu'elle permet. Comme toute in
vention, elle n'a de valeur que 
par son emploi. Expression rai
sonnée mais variable à l'infini 
d'une réalité objective, observée 
et contrôlée y compris par de né
cessaires confrontations sur le 
terrain, elle permet à chacun de 
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recréer l'objet, de repenser l'es
pace. 

Outil de communication, elle doit 
faire passer un message ; mais 
celui-ci peut-il être réellement 
neutre et objectif ? 

Sa conception et sa rédaction ne 
reflètent-elles pas nécessairement 
les intentions de l'auteur ou la 
volonté du commanditaire et ne 
comportent-elles pas, bien qu'il 
s'agisse d'une technique, une part 
de subjectivité ou de relativisme, 
par exemple dans la répartition 
des seuils, des classes, des cou
leurs, qu'il s'agisse d'altitude ou 
de densité de populations ou 
d'autres données, qui tiennent à 
son essence artistique ? 

Moyen de description et de re
constitution d'un paysage, d'un 
phénomène local ou planétaire, la 
carte est l'instrument de sa pro
pre transformation, indexé sur 
l'activité économique d'un pays 
par ses liaisons directes avec son 
aménagement. 

L'aide qu'apporte l'ordinateur 
dans sa réalisation ne supprime 
pas ces évidences ni la réma
nence de règles essentielles de 
perception de l'information carto
graphique, ni l'intérêt que chacun 
a à les respecter. L'existence de 
bases de données, les possibilités 
immenses qu'elles offrent pour la 
confection rapide de cartes ou de 
simples documents de travail à la 
demande, par les tris et/ ou croi
sements simples ou élaborés des 
informations qu'elles vont per
mettre, ne fera que renforcer le 
besoin d'approfondir la sémiolo
gie graphique et de sensibiliser 
les usagers de la carte à ses im
pératifs. Le dialogue avec les réa
lisateurs n'en sera que facilité . 

Les recherches feront converger 
les avantages que contient l'auto
matisation des techniques vers 
l'amélioration de la qualité finale 
des produits et services, objectif 
sans lequel les phénomènes de re
jet risquent de faire échouer 
toute modernisation. 

D'autres recherches ? 
oui, pour le spatial. 

L'information géographique 

Ouvert dès 1972 à l'observation 
de la terre par les satellites amé
ricains Landsat, le spatial connaît 
actuellement avec le système 
français SPOT un développement 
considérable, auquel, après avoir 
participé dès le début à sa prépa
ration, l'IGN contribue mainte
nant par l'évaluation des données 
et la mise en production de ses 
applications cartographiques. 

Il s'agit tout à la fois de mettre 
en œuvre des nouvelles méthodes 
de traitement d'images stéréosco
piques à haute résolution, spécifi
ques de SPOT, de chiffrer les ca
pacités du système, et de créer 
de nouveaux produits visant à sa
tisfaire rapidement et à moindre 
coût les immenses besoins en car
tes topographiques existant en
core sur de vastes superficies du 
globe. Il s'agit aussi de recher
cher des applications nouvelles où 
la compétence des équipes de 
l'IGN puisse s'insérer, en concou
rant par des prétraitements tels 
que les corrections géométriques 
ou radiométriques d'images, les 
mosaïques, les classifications, les 
corrélations ou par des sorties 
cartographiques appropriées. 

L'année 1987 marquera une date 
majeure dans ce programme am
bitieux et prioritaire, qui ne 
pourra être terminé à temps que 
grâce à son caractère mobilisa
teur. 

Il s'agira également de participer 
à la définition des systèmes fu
turs à finalité cartographique, de 
réfléchir aux prétraitements qu'il 
serait souhaitable sinon possible 
de voir réalisés à bord des satelli
tes, dès la saisie des données, 
afin d'en comprimer les volumes 

. à transmettre et d'en simplifier 
l'utilisation. Le risque existe en 
effet de voir croître le flot des 
données spatiales inutilisées faute 
d'une adaptation aux moyens des 
pays en développement, quand ce 
n'est pas déjà par suite du man
que de capacités financières suffi
santes pour acquérir les simples 
données brutes les concernant. 

Il est encore temps d'éviter que 
ce risque ne devienne un danger 
réel pour tous, creusant l'écart 
entre pays et mettant en cause le 29 
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succès technique et commercial 
des systèmes spatiaux. 

Le renforcement de la coopéra
tion internationale constituera 
sans doute l'une des solutions 
ma Jeures. 

Mais la télédétection spatiale ne 
se limite pas aux traitements car
togra ph iq ues ou thématiques 
d'images, si prometteurs soient-ils 
pour les inventaires d'occupation 
du sol, ou les prévisions de récol
tes. Elle offre un moyen unique 
de détermination des paramètres 
terrestres liés à la figure géomé
trique du globe. Là aussi pour 
bien comprendre un objet que 
l'on voit de trop près, il faut s'en 
écarter. 

S'éloigner rapproche, prendre du 
recul permet d'avancer! Les di
vers signaux qui relient le satel
lite à la terre et à ses stations 
permettent de s'y positionner, de 
déterminer la forme des surfaces 
équipotentielles, à commencer 
par le niveau « moyen » des mers, 
d'y mettre en évidence des irré
gularités décimétriques, de suivre 
les évolutions, de tracer les circu
lations océaniques. 

Toute une communauté scientifi
que comprenant les géodésiens, 
les géologues, les géodynamiciens 
et les géophysiciens se retrouve 
pour coopérer à l'emploi de ces 
techniques et préparer les systè
mes nouveaux. Cette multi-disci
plinarité va favoriser la modélisa
tion des phénomènes terrestres. 

On espère ainsi mettre en place 
les moyens permettant de déceler 
les failles actives, de suivre la 
tectonique des plaques, et de pré
voir peut-être les catrastrophes 
naturelles. 

L'une des raisons du succès des 
expériences spatiales tient juste
ment à ce rapprochement qu'elles 
favorisent entre les spécialistes 
des diverses branches de ces 
géosciences. 

La télédétection est riche des 
possibilités de l'automatisme et 
de l'informatique. Elle oblige à 
repenser les méthodes actuelles 
qu'elle a pour effet de compléter 
ou de bouleverser. Elle porte en 
elle les germes d'un système glo-

bal d'informations géographiques, 
qu'il faudra bien un jour pro
_chain élaborer au plan mondial, 
faute de quoi on risque de passer 
à côté du bel édifice souhaité. 

Quand on dit «mondial», c'est 
déjà limitatif alors que percent 
nombre de projets de sondes pla
nétaires qui permettront de dé
crire cartographiquement d'au
tres corps célestes (astéroïdes, 
satellites naturels, planètes du 
système solaire) . Déjà l'IGN par
ticipe à l'étude. des problèmes 
géodésiques et cartographiques 
associés à leur représentation. La 
cartographie devient planétaire ; 
le spatial constitue bien la grande 
ouverture du siècle. 

Où les recherches 
touchent aussi à 
l'instrumentation 

Peut-on imaginer un seul instant 
pouvoir exécuter toutes ces opé
rations sans ins tru mentation, 
dans un domaine-où tout est me
sure ? L'évolution des techniques, 
propres ou non aux informations 
géographiques, provoque de nou
veaux besoins et l'apparition de 
nouveaux appreils et systèmes. 
L'industie est certes à même d'y 
répondre .• mais des établissements 
comme l'IGN ont toujours joué 
un grand rôle et contribué à la 
conception, à la réalisation de 
maquettes et au contrôle de pro
totypes. Il appartient en effet en 
règle générale aux ingénieurs 
concernés de faire évoluer eux
mêmes les machines dont il se 
servent. Ils en connaissent les li
mites et peuvent tracer la voie 
pour les dépasser. Le développe
ment de l'informatique ne fait 
que renforcer cette vocation ; 
l'IGN est ainsi amené à conce
voir et à ajouter aux machines 
du commerce dont il se sert, les 
logiciels de traitement imposés 
par les données spatiales nouvel
les et dont il ressent le besoin. Il 
est amené à développer l'automa
tisation comme celle du pointé 
des cibles sur le terrain ou de 
leurs images sur les photogra
phies aériennes ou à accroître 
l'assistance informatique à la res
titution d'images. 

L'IGN dispose d'une petite 
équipe autour d'un laboratoire 
d'opto-électronique et de micro
informatique afin de focaliser 
une telle démarche. Cela lui per
met de satisfaire des besoins in
ternes nouveaux qui ne sont pas 
encore couverts par les construc
teurs, de se ménager une capa
cité et une compétence instru
ment ales suffisantes, gages 
d'indépendance dans le dialogue 
avec les industriels, et d'entraîner 
ceux-ci à développer leur savoir
faire et la diversification de leur 
gamme d'instruments. De là 
naissent des relations de coopéra
tion avec les constructeurs fran
çais ou étrangers. Il est certes 
plus facile de se rapprocher da
vantage des industriels français 
et de bâtir avec eux les éléments 
d'une politique cohérente et du
rable, encouragée par les autori
tés de tutelle et facilitée par la 
complémentarité des situations et 
des motivations. 

C'est ainsi que l'IGN a entrepris 
des actions structurées avec di
verses sociétés comme la SO
PRA, la SERCEL, la SEP, MA
TRA... et œuvre pour que ces 
actions se poursuivent de nom
breuses années et de façon béné-
fique pour chacun. · 

Il en attend beaucoup pour ses 
propres équipes, pour la durabi
lité de ses équipements et pour la 
commercialisation de certains de 
ses logiciels. Bien entendu il 
s'équipe également auprès des 
constructeurs étrangers et ne 
cherche aucunement à limiter la 
liste des industriels visés. Il reste 
ouvert à toute démarche nouvelle 
française ou étrangère. 

Quels moyens 
en recherche? 

L'IGN consacre à l'ensemble des 
activités Recherche et Développe
ment environ 7 % de ses dépenses 
totales de fonctionnement. Il re
çoit à cet effet du Ministère de 
la Recherche un soutien de 0,7 % 
sur ce même chapitre, soit 10 % 
du volume de ses dépenses de R 
et D. 

Ces dépenses sont en légère crois
sance d'une année sur l'autre. 
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Partant d'un niveau d'environ 
5 % dans les années 75-77 elles 
se sont accrues de 1 % en 1978 · 
par suite de l'insertion de l'IGN 
dans le programme préparatoire 
au lancement de SPOT et à nou
veau de 1 % en 1983, lors du dé
marrage du projet de constitution 
des bases de données localisées. 

A cela s'ajoute une subvention 
d'équipement venant également 
du Ministère de la Recherche qui 
a, elle aussi, connu deux accrois
sements notables ces dernières 
années : l'une vers 1980-81, pour 
aider l'IGN à s'équiper pour 
SPOT, et l'autre en 85, en exé
cution de la L.O.P. de la Recher
che de juillet 82, sur les grands 
équipements, pour acquérir et 
aménager un avion de recherche 
pour la basse atmosphère et la 
télédétection, véritable labora
toire volant qui regroupe dans sa 
gestion plusieurs établissements. 

Le programme de recherche s'ar
ticule chaque année autour de 
quelque 1 OO à 130 actions élé
mentaires classées en 8 ou 9 do
maines. Même si la plupart d'en
tre elles constituent de simples 
développements expérimentaux, 
on peut toutefois en distinguer 
environ 12 % qui ressortissent à 
des recherches à caractère fonda
mental, chiffre que l'on peut rap
procher du soutien qu'offre le 
Ministère de la Recherche à ce 
programme, puisque ces 2 chif
fres sont par un curieux hasard 
assez voisins. Ces 1 OO à 130 ac
tions mettent ·en mouvement 
l'équivalent temps - plein d'envi
ron une centaine d'ingénieurs et 
techniciens soit près de 15 % des 
fonctionnaires des corps techni
ques. 

Une quinzaine de thésards 
concourent également à ce pro
gramme. 

Il est probable que ces chiffres 
sont supérieurs en moyenne à 
ceux que l'on constate dans les 
entreprises privées. Ils soulignent 
le rôle pilote que jouent là aussi 
les établissements publics de pro
duction, sans pourtant que les 
personnels qui sur place vivent 
cette réalité aient le sentiment 
que soient ainsi totalement satu
rés les besoins ni les possibilités ! 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1987 

Il est intéressant de signaler que 
plus de 40 % des actions de R et 
D de l'IGN sont menées en asso
ciation avec l'extérieur : 7 % 
l'étant dans le cadre de la coopé
ration avec des pays étrangers ou 
des associations scientifiques et 
techniques internationales, 24 % 
faisant intervenir ou concernant 
d'autres établissements publics 
français, au nombre d'une tren
taine, et 11 %, des constructeurs 
de matériel. 

Ces chiffres témoignent d'une vo
lonté d'ouverture et d'échqnges 
scientifiques et techniques de 
l'IGN, facilitée par le rapproche
ment que l'informatique et le 
spatial opèrent désormais entre 
les spécialistes de divers établis
sements ou de disciplines jus
qu'ici séparées. 

On voit chaque jour des cher
cheurs de divers horizons collabo
rer à l'élaboration de produits 
nouveaux, qu'à la fin du compte 
aucun organisme ne pourrait réa
liser seul. 

Chaque action menée ainsi en 
commun révèle de nombreux as
pects bénéfiques pour chaque 
partenaire : on peut le constater 
par exemple pour· les relations 
entre topographes et géophysi
ciens, entre télédétecteurs, photo
grammètres et géographes, entre 
cartographes, agronomes et sta
tisticiens, entre constructeurs et 
utilisateurs d'instruments, ou en
tre services cartographiques et 
clients, français ou étrangers. 

Cette ouverture n'exclut nulle
ment le secteur des photogram
mètres privés français, à l'atten
tion desquels par exemple l'IGN 
organise des stages destinés à les 
former à l'emploi de SPOT et à 
les entraîner à travailler ultérieu
rement avec lui dans ce domaine, 
notamment en sous-traitance à 
l'exportation. 

Pour veiller au cadrage d'ensem
ble de ses activités R et D, l'IGN 
s'est doté, comme beaucoup 
d'établissements publics de re
cherche, d'un Conseil scientifique 
et technique (CST), placé auprès 
de son Conseil d' Administration. 
Ce CST, composé de personnali
tés extérieures, est chargé d'exa
miner le programme de recher-
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che, de proposer les orientations 
d'une politique de recherche, de 
s'assurer des moyens correspon
dants et d'évaluer les résultats. 
C'est une structure très récente 
qui devrait permettre de consoli
der l'ancrage de l'IGN en recher
che. 

Apportant certes avec elle ses 
contraintes et ses exigences, elle 
garantira en revanche un meil
leur fonctionnement de la recher
che au service de tous les usagers 
des informations géographiques. 

S'agissant d'un secteur en muta
tion profonde, où les besoins 
connus ou latents en produits de 
base ou spéciaux, français ou 
étrangers, devraient par leur im
portance entraîner objectivement 
chacun vers l'expansion, la re
cherche ne saurait a priori faire 
craindre pour l'emploi. Mises à 
part quelques adaptations secto- . 
rielles, elle devrait au contraire 
pousser à développer la formation 
continue de l'ensemble des per
sonnels, aboutir à terme à des 
qualifications supérieures et justi
fier un niveau croissant de recru
tement. La recherche a en fait 
vocation à créer des emplqis. 
Non seulement pour elle-même, 
mais aussi dans les secteurs pe 
production, pour réaliser les nou
velles chaînes d'informations géo
graphiques qu'elle aura mises en 
évidence et qui ne supprimeront 
pas entièrement pour autant les 
anciennes. 

Il n'existe aucune limitation de 
principe qui doive s'appliquer par 
nature, à la qualité ou au volume 
des produits, instruments et servi
ces mis à la disposition des be
soins locaux, nationaux ou plané
taires. Il s'agit en effet de 
·parvenir à une meilleure connais
sance des réalités sur lesquelles 
nous vivons, de celles qui nous 
environnent, à mieux en maîtriser 
les paramètres qui les accompa
gnent. 

Tout n'est cependant pas joué 
dans un contexte de crise entrete
nue où la recherche à elle seule 
ne saurait suffire pour trouver 
l'issue. Ce que l'on peut affirmer 

, en revanche, c'est que sans re
cherche on ne trouvera à coup 
sûr aucune issue. 31 
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LA FORMATION A L'ENSG 

L 'ÉCOLE Nationale des 
Sciences Géographiques 
(ENSG) a été créée en 

1941. Son fonctionnement est ga
ranti par l'Institut Géographique 
National. Elle a pour missions 
principales d'assurer d'une part 
la formation initiale de la plupart 
des personnels techniques de 
l'IGN, dont notamment celle des 
fonctionnaires, et d'autre part la 
formation continue de l'ensemble 
des personnels de cet Institut. 
Elle est actuellement installée 
dans le Val-de-Marne, à St
Mandé, à proximité de nombreux 
services de l'IGN. Elle dispose de 
deux annexes : l'une en Seine 
Saint-Denis à Montreuil, l'autre 
en Haute-Provence à Forcalquier. 
Elle assure en outre la tutelle pé
dagogique de la formation en té
lédétection dispensée par le 
Groupement pour le Développe
ment de la Télédétection Aéros
patiale (GDTA) à Toulouse. 

Par ailleurs, de nombreux orga
nismes étrangers ayant des acti
vités proches de celles de l'IGN, 
font appel à l'ENSG pour la for
mation de leurs cadres ingénieurs 

Raymond TEST ARD 
Ingénieur en chef géographe 

Ecole Nationale des Sciences Géographiques 

et techniciens. C'est ams1 que, 
bon an, mal an, les étudiants 
étrangers représentent entre un 
tiers et la moitié de l'effectif sco
laire de !'École qui oscille an
nuellement d'une dizaine d'unités 
autour d'un point moyen voisin 
de 220. 

La formation initiale s'effectue 
donc à différents niveaux et c'est 
la raison pour laquelle les élèves 
sont répartis par cycles. Outre le 
3° cycle, dont il sera fait mention 
plus loin qui accueille étudiants 
préparant un DESS, un DEA ou 
une thèse, sont ouverts le cycle 
des ingénieurs élèves géographes, 
le cycle des élèves ingénieurs des 
travaux géograpgiques et carto
graphiques de ·l'Etat (qui recrute 
par concours au niveau mathé
matiques spéciales), le cycle des 
géomètres (qui recrute par 
concours au niveau du baccalau
réat des séries scientifiques), le 
cycle des dessinateurs restituteurs 
photo-identificateurs (qui recrute 
par concours au niveau des clas
ses de seconde), enfin les cycles 
des techniciens topographes ou 
cartographes (réservés aux res-

sortissants étrangers et pour les
quels l'admission se fait à l'issue 
d'un examen de contrôle de ni
veau de connaissances générales). 

Les actions de formation profes
sionnelle continue organisées par 
l'ENSG, principalement à l'in
tention du personnel de l'IGN, 
vont de la simple initiation (gé
néralement sous forme de modu
les d'une durée de quelques 
jours) à la reconversion et au re
cyclage dans les techniques nou
velles, en passant par l~ réalisa
tion de stages soit à l'Ecole soit 
dans des organismes spécialisés. 
C'est ainsi que des stages de 
moyenne durée (de l'ordre de 
quelques semaines) ou de longue 
durée (environ un an) notam
ment en cartographie et télédé
tection sont mis en œuvre chaque 
année. D'autres stages particu
liers, individuels mais plus géné
ralement groupés, peuvent être 
organisés à la demande, dans les 
domaines d'activités de l'IGN. 
La plupart de ces actions de for
mation continue sont ouvertes à 
des participants extérieurs, essen
tiellement personnels des admi-
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nistrations françaises ou ressortis
sants étrangers. 

Plus particulièrement pour ce qui 
concerne le cycle des ingénieurs 
élèves géographes, le recrutement 
s'effectue soit à la sortie de 
!'École polytechnique (le corps 
des ingénieurs géographes compte 
60 % de polytechniciens), soit par 
concours interne ouvert aux ingé
nieurs des travaux géographiques 
et cartographiques de l'Etat au 
titre de la promotion profession
nelle, soit par concours externe 
ouvert aux titulaires d'une maî
trise scientifique ou d'un diplôme 
d'ingénieur reconnu par la 
commission du titre d'ingénieur. 
Des démarches sont en cours 
pour élargir le recrutement aux 
anciens élèves de l'Ecole normale 
supérieure. Enfin ce cycle admet, 
après examen, des officiers de 
l'enseignement militaire supérieur 
scientifique et technique. 

Les études durent deux ans. Elles 
sont actuellement axées essentiel
lement sur la formation dans le 
domaine des techniques mises en 
œuvre à l'IGN (astronomie, géo
désie, topographie, photogrammé
trie, télédétection, cartographie). 
La première année compte sept 
mois d'études théoriques suivies 
de quatre mois de travaux d'ap
plication sur le terrain. La 
deuxième année, après trois mois 
d'études théoriques, comporte un 
stage de six mois, en France ou à 
l'étranger, dans un organisme 
ayant des activités proches de 
celles de l'IGN, stage suivi à 
nouveau de deux mois de travaux 
de terrain. La deuxième année 
est assez souvent consacrée à la 
préparation d'un DEA, surtout 
chez les élèves des promotions ré
centes. 

Les élèves qui ont satisfait aux 
conditions de scolarité se voient 
attribuer le diplôme d'ingénieur 
du corps des ingénieurs géogra
phes s'ils sont destinés à l'IGN, 
le diplôme d'ingénieur civil géo
graphe s'ils n'appartiennent pas 
au corps. 

Une évolution profonde dans le 
cursus de l'enseignement, sa fina
lité, son contenu et dans les mé
thodes pédagogiques est en cours 
d'élaboration afin d'être mise en 
œuvre dès la prochaine rentrée. 
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C'est ainsi qu'à la formation ac
tuelle presque exclusivement 
technique vont s'ajouter ou se dé
velopper des formations dans des 
domaines nouveaux : économie, 
gestion, conduite de projets, ad
ministration, techniques de 
communication, activités 
commerciales, etc. Nos jeunes in
génieurs sont en effet fréquem
ment confrontés à des difficultés 
inhérentes à ces activités, parfois 
m~me peu après leur sortie de 
l'Ecole, et la formation continue 
ne peut apporter à leur formation 
un complément efficace que dans 
la mesure où une approche a 
déjà eu lieu au cours de la for
mation initiale. 

La première année d'études 
comportera donc une formation 
de base de l'ingénieur pendant 
environ cinq mois consacrée aux 
disciplines évoquées précédem
ment auxquelles s'ajouteront des 
compléments d'analyse numéri
que et d'informatique. Puis pen
dant environ six semaines, les 
élèves recevront une formation 
théorique aux techniques IGN. 
Le reste de l'année, soit environ 
cinq mois, sera occupé à la réali
sation d'un projet pluridiscipli
naire. Ce projet, conduit par 
équipes de 2 ou 3 étudiants, sera 
axé sur les techniques IGN. 
Cette forme de pédagogie active, 
destinée à motiver les élèves en 
raison de la part de travail per
sonnel qu'elle requiert présente, 
outre l'intérêt d'acquisition de 
connaissances techniques, celui 
de l'apprentissage du métier d'in
génieur gérant son unité de tra
vail et « communiquant ». En ef
fet, chaque projet s'achève par 
une soutenance, présentation des 
résultats sous forme écrite, orale, 
éventuellement cartographique. 

La totalité de la seconde année 
sera consacrée à une filière : ap
profondissement soit d'une tech
nique IGN soit d'un des domai
nes d'activité du futur ingénieur 
géographe. Ainsi l'étudiant aura
t-il la possibilité de préparer un 
DEA ou un DESS, notamment 
ceux pour lesquels l'ENSG est 
co-ha bilitée (astronomie-géodésie, 
télédétection, photogrammétrie et 
cartographie numérique). Il 
pourra aussi suivre des enseigne
ments dispensés It l'extérieur : 
par exemple à l'Ecole nationale 

L'information géographique 

des ponts et chaussées pour la fi
lière économie, ingénierie, ou 
dans le cadre du « collège » de 
haut niveau pour ingénieurs ges
tionnaires plus spécialement des
tiné à des · auditeurs ayant déjà 
une certaine expérience prof es
sionnelle. Bien entendu, on peut 
aussi envisager une année passée 
dans une grande école, spéciali
sée dans l'un des domaines d'ac
tivité des ingénièurs géographes. 
Dans cette seconde année; il sera 
également possible d'inclure un 
stage de quelques mois dans un 
organisme, en France ou à 
l'étranger, ayant des activités voi
sines de celles de l'IGN. 

Depuis plusieu_rs années déjà, la 
direction de l'Ecole a eu le souci 
d'accroître le volume des activités 
de recherche menées en liaison 
avec la direction de la recherche 
de l'Institut. C'est ainsi qu'ont 
été créées des cellules de pédago
gie et de recherche, au nombre 
de six, où sont regroupés les en
seignants d'une même discipline 
technique fondamentale. Bien en
tendu, la nouvelle organisation de 
l'enseignement ne fera que préci
piter cette évolution en augmen
tant la formation par et à la re
cherche. En effet, la recherche 
sera présente dès que le projet 
pluridisciplinaire sera abordé. En 
particulier si celui-ci comporte 
une part notable de travaux sur 
le terrain, aux activités répétiti
ves et peu motivantes actuelles 
doivent se substituer des actions 
de recherche, relativement ponc
tuelles, menées conjointement 
soit avec les services de l'IGN 
soit avec des organismes scientifi
ques ou de recherche externes. 

Il est par ailleurs bien connu que 
la recherche fait partie intégrante 

. de la préparation d'un DEA. Les 
étudiants qui s'engageront dans 
cette voie en deuxième année y 
consacreront donc .une part de · 
leur activité qui ira croissant par 
la suite, puisque d'après la der
nière réglementation des études 
doctorales, le DEA est en quel
que sorte le point de départ d'une 
thèse de doctorat. Pour certains 
élèves, la 2e année sera donc une 
transition entre leur formation 
stricto sensu d'ingénieur géogra
phe et leur engagement en études 
doctorales ; la préparation de la 
thèse s'effectuant soit au sein du 33 



34 

d~partement de 3e cycle de 
l'Ecole, soit au sein des services 
de l'IGN, soit en alternance. 

La volonté d'accroître la recher
che à l'ENSG s'est aussi récem
ment concrétisée par l'installation 
dans ses locaux du laboratoire de 
recherche sur les systèmes d'in
formation géographique, nouvel
lement créé. Ce laboratoire dont 
le domaine d'investigation se si
tue en amont des recherches me
nées dans les services pour la 
mise au point des bases de don
nées topographiques ou cartogra
phiques coordonne aussi les acti
vités de 3e cycle et à ce titre 
accueille ou suit les thésards et 
les étudiants en DEA. On voit 
ainsi le souci de rapprocher et 
d'intégrer formation, études et 
recherche. 

Pour maintenir un enseignement 
de haut niveau, notamment dans 
les techniques embrassées_ par les 
ingénieurs géographes, l'Ecole se 
doit de continuer à moderniser 
ses équipements en particulier en 
appareils de restitution photo
grammétrique, en systèmes de 
traitement d'images, en cartogra
phie, en informatique. 

La modernisation des matériels, 
l'évolution des méthodes pédago
giques (enseignement par projets, 
équipement de laboratoires de 
langues, audio-visuel) , le dévelop
pement <le la recherche et de la 
formation continue nécessitent de 
plus en plus de plaçe. Or les lo
caux dont dispose l'Ecole sont sa
turés, et une extension sur place 
ne peut être envisagée. La solu
tion à ces problèmes passe donc 
par un transfert, sur un site aussi 

proche que possible de Saint
Mandé afin de continuer à béné
ficier, autant que faire se pourra, 
de l'apport des autres services de 
l'IGN, en enseignants, en maté
riels, en documentation, en pres
tations de natures diverses. Ce 
so_nt là les raisons pour lesquelles 
l'Ecole étudie actuellement son 
installation sur le site de la cité 
Descartes à Marne-la-Vallée, 
conjointement avec l'École natio
nale des ponts et chaussées et 
avec le Laboratoire central des 
ponts et chaussées. 

Une page de l'histoire de 
l'ENSG semble se tourner, mais 
le livre de son avenir reste ou
vert ; le contenu et la qualité des 
pages qui restent à écrire appar
ti~nnent à tous ceux qui vivent à 
l'Ecole : étudiants, chercheurs, 
enseignants, responsables à quel
que niveau que ce soit. 
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L'INGÉNIERIE CARTOG .. RAPHIQUE 
FRANÇAISE A L'ETRANGER 

Bernard MARTY (50) 
Ingénieur général géographe, IGN 
Alain COUZY (58) 
Ingénieur en chef géographe, IGN - France International 

L 
A France se targue, à 
juste titre, de 300 ans de 
cartographie, depuis la 

mise en chantier de la carte de 
Cassini jusqu'à l'achèvement ré
cent de la carte au 1 :25 000 ; 
sans doute, l'ingénierie cartogra
phique française ne s'est-elle pas 
manifestée si tôt à l'étranger, 
mais presque : il y a deux siècles 
et demi que Maupertuis et Clai
raut en 1736-37 en Laponie, 
Bouguer et La Condamine de 
1735 à 1743 au Pérou, effectuè
rent les mesures de l'arc de méri
dien pour déterminer l'aplatisse
ment de l'ellipsoïde terrestre ; par 
la suite, les armées de l'Empire 
ont conduit les ingénieurs géogra
phes non seulement à travers 
toute l'Europe, mais aussi en 
Egypte. L'entreprise coloniale de 
la III" République a amené l'im
plantation des Services Géogra
phiques Coloniaux (Afrique occi
dentale, Madagascar, Indochine) 
pour compléter l'œuvre des pre
miers explorateurs et de leurs le
vés de reconnaissance, cependant 
que le Service Géographique de 
I' Armée prenait en charge l'équi
pement de lAfrique du Nord et 
qu Sahara ainsi que celui des 
Etats du Levant. 

La cartographie des différents 
territoires coloniaux a tout 
d'abord été l'œuvre des officiers 
des troupes coloniales, et a pro
gressé de façon difficile en fonc-
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tion de l'importance et de l'im
plantation des moyens de ces 
services géographiques coloniaux. 
A partir de 1945, l'Institut Géo
graphique National, nouvelle
ment créé, a intégré ces divers 
services au titre de sa nouvelle 
mission et a entrepris la carto
graphie systématique de tous les 
territoires de l'Union Française; 
cette œuvre considérable, permise 
par les financements apportés par 
le gouvernement français dans le 
cadre du FIDES (Fonds d'Inves
t_issement et de Développement 
Economique et Social), à laquelle 
participa pendant près de vingt 
ans une proportion importante de 
cadres et techniciens de l'IGN, 
au cours de missions souvent dé
licates et de séjours de longue 
durée à côté d'officiers des trou
pes coloniales, leur a permis d'ac
quérir une expérience pratique 
approfondie sous les latitudes les 
plus dures. 
Cette œuvre a beaucoup compté 
tant dans la compétence que les 
techniciens de l'IGN ont acquise 
sur les problèmes de l'étranger, 
que pour l'image de l'établisse
ment à l'extérieur de nos frontiè
res. En effet, pour réaliser une 
telle performance, il avait été né
cessaire d'adapter les méthodes 
habituellement appliquées en 
France à chaque type de situa
tion particulière rencontrée ; dé
terminations astronomiques, aéro
triangulation, enregistrements de 

profils aéroportés, autant de tech
niques mises au point à cette oc
casion, à côté de méthodes sim
plifiées . (TPFR) permettant 
d'accélérer la cadence de produc
tion et, en réduisant, sans pour 
autant la . sacrifier, la précision 
des levés, d'arriver en 20 ans à 
couvrir de cartes toute l'Union 
Française. Les États nouvelle
ment indépendants se sont trou
vés dotés, dans les années 60, 
d'une cartographie technique
ment très acceptable, réalisée 
systématiquement sur la totalité 
du territoire, plus complète, plus 
homogène et plus durable que 
celle des pays voisins du 
Commonwealth. 
Lorsqu'intervint, à partir de 
1952, l'indépendance des pays 
d'Afrique du Nord, puis d'Afri
que Noire, l'IGN s'est trouvé 
dans une situation toute nouvelle. 
Certes l'œuvre entreprise était 

· loin d'être terminée et les pro
grammes commencés se sont 
poursuivis, sur le financement du 
Fonds d' Aide et de Coopération, 
assortis d'une intensification de 
la formation technique des ingé
nieurs et techniciens locaux, per
mettant de constituer les structu
res de services nationaux aptes à 
reprendre en main le développe
ment et l'entretien du patrimoine 
géographique légué par la puis
sance coloniale. 
Les pays d'Afrique du Nord, la 
plupart des pays d'Afrique Noire, 35 



36 

disposent maintenant de services 
géographiques bien équipés, aux 
techniciens compétents, et s'effor
cent de poursuivre et de dévelop
per l'œuvre entreprise ; ils bénéfi
cient d'ailleurs encore, dans le 
cadre d'une coopération bien 
comprise, de l'intervention de 
l'IGN et de la présence de tech
niciens français ; et cette œuvre 
de coopération n'est pas un des 
moindre aspects de la présence 
de l'ingénierie cartographique 
française dans le monde. 

Cependant, l'évolution des modes 
de financement, l'apparition des 
financements internationaux mul
tilatéraux, la diminution des cré
dits de coopération, ont amené 
l'IGN à envisager un redéploie
ment de son activité cartographi
que afin de s'adapter à cette n9u
velle situation. En même temps, 
des marchés réservés jusque là à 
l'IGN et aux entreprises françai
ses s'ouvraient, par le biais de ces 
financements bi ou multilatéraux, 
à des entreprises étrangères ; 
d'autant que l'IGN, établisse
ment public, était mal préparé à 
la concurrence commerciale in
tense qu'il a rencontrée dans son 
domaine d'intervention ; la plu
part des pays développés y sont 
représentés par des entreprises 
privées plus aguerries que lui, 
seul organisme public sur la 
scène internationale ; souvent fi
liales de compagnies aériennes ou 
faisant partie de groupes indus
triels importants, elles bénéficient 
parfois de zones d'intervention 
privilégiées : les Britanniques rè
gnent sans partage dans les Emi
rats du Golfe Arabique, les pays 
de l'Est sont très introduits en 
Libye, les Australiens travaillent 
beaucoup dans le Sud-Est asiati
que, mais il serait trop long de 
les citer tous, l'essentiel étant de 
prendre conscience de cette 
concurrence qu'a dû affronter 
l'IGN, qui a fait l'apprentissage 
du commerce international « sur 
le tas», face à des méthodes qui 
lui étaient peu familières. 
L'ingénierie cartographique fran
çaise fut donc ainsi amenée à se 
manifester sur plusieurs fronts 
nouveaux ; limité jusque là à 
l'Afrique Noire et à l'Afrique du 
Nord, domaines dans lesquels il 
continuera à intervenir, l'IGN 
étendra ses zones d'intervention à 
la Libye et à l'Egypte, puis à la 

Péninsule Arabique, où l'Arabie 
et la Jordanie furent ses deux 
principaux théâtres d'opérations 

· durant la dernière décennie : la 
description de quelques-unes de 
ses ·opérations les plus importan
tes, qui va être faite maintenant, 
permettra de se rendre compte de 
ces développelnents. 

1) La Libye a été un marché im
portant à partir de 1976 puisque, 
après quelques petits marchés de 
prise de vues, l'IGN réalisa en 
1976 et 1977 le réseau géodési
que primordial du pays, en met
tant en œuvre une technique nou
velle : le DTSS (Doppler Transit 
Satellite System), basé sur la 
mesure de la vitesse relative d'un 
satellite par rapport au point de 
station, qui débarrassait l'obser
vateur géodésique de l'exigence 
de l'intervisibilité entre les points 
et réduisait à la fois la durée et 
le coût des travaux : en deux 
campagnes, les opérateurs de 
l'IGN ont .déterminé ainsi les 
coordonnées planimétriques de 
200· points répartis sur tout le 
pays ; ce contrat s'élevait à envi
ron 10 M.FF. 
La cartographie de la bande cô
tière du pays - 3250 km2 à réali
ser à l'échelle du 1: 10 000 - fut 
un deuxième grand contrat pour 
l'IGN, qu'il réalisa d'ailleurs en 
collaboration avec trois sociétés 
privées françaises : la SFS, la 
COFET et la SOFRATOP, 
jouant là le rôle de leader de la 
cartographie française à l'expor
tation et de « locomotive » des en
treprises privées, suivant en cela 
les directives de son ministère 'de 
tutelle ; les travaux avaient initia
lement été répartis entre l'IGN 
et la Société finlandaise Finmap, 
preuve de la concurrence effec
tive rencontrée. 
Enfin, une opération de cartogra~ 
phie thématique : Inventaire Fo
restier du Nord du pays, par té- · 
lédétection, fut le troisième grand 
contrat de l'IGN en Libye. 
Malheureusement, les difficultés 
économiques du pays dues à la 
baisse des prix du pétrole, les 
problèmes politiques entre les 
deux pays, et la difficulté pour 
l'IGN de monter une opération 
de très grande envergure, l'ont 
empêché de participer au « plan 
cartographique libyen », vaste 
programme de cartographie à 
moyenne échelle, où des sociétés 

américaines et polonaises nous 
ont supplanté. 

2) La Jordanie fut, de 1975 à 
1984, le théâtre d'une très impor
tante opération exemplaire à plus 
d'un point de vue : complémenta
rité d'une action de coopération, 
à laquelle les autorités politiques 
françaises ont apporté appui et 
financement, et d'une action 
commerciale ; pénétration de l'in
génierie française dans une 
«chasse gardée » britannique ; 
collaboration à parts égales de 
l'IGN, établissement public et de 
la COFET, société privée, grou
pement de géomètres experts 
dans le cadre d'un GIE, le 
French Mapping Group (FMG); 
introduction, à la suite des entre
prises cartographiques, de 11 so
ciétés françaises de travaux pu
blics, dont SPIE-Batignolles, 
Dumez, etc. L'enjeu de l'opéra
tion était la création d'un Service 
Cartographique National Jorda
nien, la formation de son person
nel - sur place et en France - , 
en contrepartie desquels le grou
pement français avait l'exclusivité 
des travaux géographiques pen
dant la durée de l'opération. 
Bilan de l'opération : 
- 50 ingénieurs jordaniens for
més en France ; 
- plus de cent techniciens formés 
sur place; 
- le Jordan National Geographic 
Center, service sans égal dans la 
région, qui a pris en charge la 
cartographie du pays ; 
- 30 M. FF de travaux réalisés 
par le FM G : géodésie de 1er et 
de 2° ordre, nivellement, carto
graphie de 120 villages, cartogra
phie à grande échelle de la ré
gion d'Irbid; couverture 
photographique du pays; 
- une école qui reçoit à Amman 
des élèves irakiens, bahreinis, etc. 
Un exemple maintenant connu 
de tout le Moyen-Orient et qui a 
contribué à asseoir la notoriété 
de l'ingénierie française dans la 
régiôn. 

3) L'Arabie Saoudite fut le lieu 
de deux opérations très importan
tes, dans lesquelles l'ingénierie 
cartographique française a, une 
fois de plus, montré sa qualité et 
son efficacité. 
Dans le cadre d'un très impor
tant programme de cartographie 
à moyenne échelle, l'Arabie a 

' f 

., 



I. 

confié à la France la cartogra
phie à l: l OO 000 de la partie Sud 
du pays, le fameux désert du 
Rub Al Khali - 470 000 km2

, 

presque la superficie de la France 
- , de pénétration extrèmement 
difficile, mais l'expérience ac
quise au Sahara a permis aux 
opérateurs de l'IGN de surmon
ter toutes les difficultés ; signa
lons simplement que l'entreprise 
britannique chargée d'une partie 
des travaux de terrain a dû dé
clarer forfait avant de les avoir 
menés à bien, et laisser à l'IGN 
le soin de les terminer. 
Ce fut l'occasion de réaliser des 
cartes sur fonds d'images photo
graphiques, produit de réalisation 
plus rapide et moins coûteuse 
que les cartes classiques au trait, 
particulièrement bien adaptées à 
la cartographie des vastes régions 
à faible occupation humaine. 
Ce contrat de 120 millions de 
francs a été mené à bien de 1979 
à 1986. 
A l'autre extrémité de la palette, 
aussi bien quant à la zone à trai
ter qu'en matière d'échelle, la 
Municipalité de Riyadh a fait 
réaliser la cartographie de la ville 
à grande échelle - l :500 à 
l :2 000 - et de la région à 
moyenne échelle - 1: l 0 000 à 
1 :50 000 - ; intervention très 
complexe, comme le compren
dront ceux qui connaissent le dé
dale des vieilles villes arabes, 
d'un montant total de l OO mil
lions de francs . 
4) En Egypte, de 1976 à 1980, 
l' IGN a réalisé, là encore en col
laboration avec une société pri
vée, la SFS, un programme de 
cartographie à grande échelle sur 
les régions du Caire, d' Alexan
drie et du Canal de Suez, d'un 
montant de plus de 30 millions 
de francs . 
Ci tons encore, parmi d'autres 
opérations originales qu' il a · me
nées, les travaux de contrôle des 
galeries du métro de Caracas, au 
Vénézuéla; de très difficiles tra
vaux de géodésie et de levé dans 
les Alpes équatoriennes et la pro
vince de !'Oriente ; ainsi que sa 
participation à la sauvegarde du 
patrimoine de l' humanité par les 
relevés, en photogrammétrie ter
restre, de temples de H aute 
Egypte, d' Indonésie ou de Birma
nie. 
La France, à t ravers notamment 
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son établissement' officiel chargé 
de la cartographie, est ainsi pro-

. fondément intervenue dans 
l'équipement cartographique 
mondial et c'est forte d'une 
image de marque aussi flatteuse 
que justifiée quelle s'est trouvée 
confrontée à la forte mutation 
technologique des années 1980, 
mais aussi à la récession écono
mique qui a frappé certains de 
ses principaux clients, états pé
troliers ou en voie de développe
ment. 
En réduisant les capacités de fi
nancement de ces états, cette 
crise a contracté le volume des 
programmes cartographiques 
auxquels l'IGN, et d'une façon 
plus générale, les organismes 
français de ce secteur étaient sus
ceptibles de participer. 
Et pourtant, la raréfaction des 
moyens de financement ne sup
prime pas pour autant nos inter
ventions. Sortir de la crise impli
que de mettre en œuvre des 
mesures concrètes de dé~eloppe
men t économique. Celles-ci in
cluent des programmes nécessai
res d'équipement et d'amé 
nagement qui, plus que jamais, 
exigent pour garantir leur effica
cité une rigueur accrue dans leur 
préparation et la gestion des 
équipements réalisés. 
Cette rigueur passe par une amé
lioration de l'actualité et de la 
précision de l'information graphi
que. Qu'il s'agisse d'inscrire sur 
le terrain un aménagement renta
ble ou de gérer un réseau de ser
vice collectif, la connaissance des 
caractéristiques du site, de l'équi
pement, ou de la localisation des 
éléments du réseau et de leurs 
interrelations en conditionne la 
bonne réalisation ou le bon fonc
tionnement et, en un mot, est 
gage d'économies dans les inves
tissements nécessaires et dans les 
dépenses récurrentes. 

Face à la crise, le cartographe 
sait qu'il peut .être d'autant plus 
utile. Il lui appartient de se met
tre en état de répondre au be
soin. C'est la réflexion qu'a mû
rement élaborée l'IGN au début 
des années 80. Vigoureusement 
attaqué sur tous les fronts par 
une concurrence sans loi, l'éta
blissement et, plus généralement, 
les entreprises cartographiques 
françaises, ont connu ces derniè
res années un passage difficile dû 
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à ce'tte diminution des moyens de 
paiement et à un acharnement 
accru des concurrents. Les entre
prises du secteur privé ont connu 
des difficultés financières et des 
contractions d'effectifs ; plusieurs 
ont disparu. L'IGN pour sa part 
a vu son carnet de commandes 
sérieusement réduit. 
Aussi l'idée est-elle née de faire 
front commun devant l'adversité. 
L'IGN disposait d'une image de 
marque flatteuse sur le plan de 
la qualité de ses produits mais se 
trouvait freiné, du fait de son 
statut d'établissement public, 
dans la recherche essentiellement 
commerciale de nouveaux mar
chés, puis, souvent, manquait de 
souplesse dans les adaptations né
cessaires à leur réalisation. Béné
ficiant par contre de cette sou
plesse commerciale et de cette 
faculté d'adaptation, complémen
taires de l'IGN, les privés pou
vaient trouver avantage à travail
ler avec l'IGN et à constituer 
avec lui des groupements permet
tant de mettre en commun leurs 
qualités et d'accroître par syner
gie leur efficacité globale. 
Vivement encouragé par sa tu
telle technique (MELA TT) et fi
nancière (Ministère des Finances, 
COFACE, DREE), l'IGN leur a 
alors proposé de construire en
semble un outil performant pour 
intervenir de concert à l'exporta
tion. 

Les instances gouvernementales, 
en effet, ont estimé que le rôle de 
l'administration dans ce domaine 
où elle avait depuis plusieurs siè
cles créé un noyau d'excellence 
était bien, tout en le valorisant 
pour son compte, d'entraîner la 
profession à l'étranger pour y dé
velopper la présence française. 
Sans doute cette nouvelle percée 
à l'exportation est-elle nécessaire 
èn soi pour les entreprises concer
nées à un moment où les pro
grammes en France ont été ré
duits. Ce ressaisissement 
concerne quelques milliers d'em
plois et cela n'est pas négligea
ble. Mais par-delà ces emplois 
directs, ce sont d'autres activités 
industrielles qui sont susceptibles 
de se développer et d'interférer : 
celles du BTP et des réalisat ions 
d'aménagement dans les domai
nes agricole, hydraulique, des 
communications, etc ; celles des 
services dans les collectivités Io- 37 
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cales (réseaux de distribution, ca
dastre, organisation foncière, pla
nification urbaine, ... ). 
L'exportation cartographique a 
un rôle d'entraînement, déjà 
constaté, par exemple en Jorda
nie où l'expérience décrite plus 
haut a permis la pénétration, 
dans un bassin d'influence an
glaise, des entreprises françaises. 
Pour rendre possible cette percée, 
il convenait d'exploiter les atouts 
technologiques de l'ingénierie 
cartographique française. 
En amont, au niveau de la col
lecte des données, le lancement 
en février 1986 du satellite fran
çais d'observation de la terre, 
SPOT, a permis un progrès 
considérable par rapport aux sa
tellites étrangers qui l'avaient 
précédé : observation plus fré
quente, résolution supérieure, -vi
sion stéréoscopique ; l'imagerie is
sue de SPOT est susceptible 
aujourd'hui d'alimenter les chai
nes cartographiques nouvelles 
elles-mêmes équipées d'appareils 
sophistiqués du domaine électro
optique (MATRA par exemple) 
avec la perspective d'une écono
mie considérable de temps et 
d'argent, par comparaison avec 
les méthodes classiques (de 2 à 
6 fois plus vite et moins cher), et 
l'élaboration de nouveaux pro
duits (spatiocartes : cartes sur 
fonds d'images) très supérieurs 
pour le rendu des zones déserti
ques ou de la forêt équatoriale 
dense. Un an après le lancement 
de SPOT, cette nouvelle voie 
d'acquisition de l'information sus
cite dans le monde entier un écho 
considérable. La réussite d'un 
projet comme SPOT passe par 
celle préalable de l'exploitation 
rationnelle de ses données. Il im
portait au plan national d'aller 
de l'avant par une prospection 
active et résolue. 

En aval, ce sont tous les systèmes 
informatisés regroupés sous l'ap
pellation Banques de Données 
qui renouvellent la face de la 
cartographie en lui donnant un 
impact infiniment plus important 
dans la vie et l'action des déci
deurs et des administrations ges
tionnaires. En effet, par-delà la 
même information que celle que 
comportent les cartes ou plans 
imprimés, on peut sans rien 
changer la présenter sur support 
magnétique, la rendant ainsi 

d'abord plus facile à mettre à 
jour, mais aussi apte à recevoir 
des informations localisées, à 
mettre en évidence, par des sor
ties graphiques sélectives, des 
phénomènes particuliers ; des lo
giciels adaptés à chaque besoin 
identifié peuvent être développés 
et apporter ainsi à leurs utilisa
teurs une plus-value considérable 
par comparaison à la carte stati
que traditionnelle. 
Ce nouveau concept donne lieu à 
un intérêt considérable chez les 
gestionnaires des collectivités de 
taille diverse. L'IGN et ses par
tenaires y répondent en propo
sant, plus qu'un produit unique, 
une approche adaptée à la spéci
ficité de chaque client permet
tant, à partir d'une cartographie 
à grande échelle, la mise au 
point de systèmes de gestion ur
baine ou cadastrale. 
Il va de soi que ce type de carto
graphie « dynamique » représente 
au plan des exportations une 
plus-value très supérieure à celle 
des produits classiques. Elle 
conduit également à l'entraîne
ment d'autres secteurs industriels 
dans le domaine du matériel et 
des sociétés de service informati
que, de même que le développe
ment de l'exploitation de l'image
rie satellite est bénéfique à 
l'industrie française des lanceurs, 
des satellites et des appareils 
électro-optiques. 

Il était évident que vouloir à la 
fois dépouiller le vieil homme, 
établissement public, de ses habi
tudes administratives, l'amener à 
coopérer avec des ôrganismes à 
statut et logique assez différents, 
le conduire à construire une vi
sion technique collant mieux aux 
exigences d'un monde financier 
en crise et aux besoins nouveaux 
de gestionnaires plus exigeants, 
supposait une profonde mutation. 
Celle-ci a conduit à la création 
d'une société nouvelle, Société 
Anonyme réunissant des action
naires publics et privés; « IGN 
France International » a pour 
mission d'éperonner ce secteur 
passionnant en pleine évolution 
technologique. S'appuyant sur les 
compétences techniques de ses 
partenaires pour la réalisation 
des travaux, elle définit et met 
en œuvre une stratégie marketing 
assez originale et conquérante. 
Délibérément ouverte à l'ensem-

ble des secteurs de l'information 
géographique, cette société pour
rait apparaître comme manquant 
de modestie si elle n'avait décidé 
de mener une politique d'associa
tion active avec les bureaux 
d'études français qui ont exploré 
les domaines thématiques justi
ciables d'une information locali
sée. 

Débordant largement les frontiè
res où ses créateurs avaient ac
coutumé d'agir en priorité, elle 
offre sur une base mondiale ses 
compétences et ses possibilités 
d'intervenir dans ce domaine. 
Au bout d'un an d'existence, il 
est bien prématuré de porter un 
jugement sur ce projet. Il 
convient néanmoins de souligner 
à l'usage de tous les organismes 
français qui ont à résoudre un 
jour ou l'autre un problème d'in
formation localisée qu ' IGN 
France International est à même 
de leur apporter le même soin à 
résoudre ce problème, quelle 
qu'en soit la taille. 

Ceci a été rendu possible précisé
ment par cette association d'un 
établissement officiel multisécu
laire où travaillent plusieurs mil
liers de personnels et de sociétés 
petites et moyennes habituées à 
des interventions beaucoup moins 
ambitieuses et plus rapides. La 
synthèse a permis d'apporter à 
tous la réponse parfaitement 
adaptée qui leur convient. 

Ainsi, partie d'une expérience 
« coloniale » unique, passant par 
une œuvre cartographique excep
tionnelle dans l'Union Française, 
ayant réussi sa reconversion sur 
le marché commercial internatio
nal, l'ingénierie cartographique 
française dispose maintenant des 
atouts nécessaires pour surmonter 
les difficultés actuelles de l'ex-

. portation. 

Un organisme public puissant et 
réputé, des entreprises privées dy
namiques et efficaces, regroupés 
dans une structure commerciale 
adaptée ; une expérience sur tous 
les terrains et dans tous les do
maines techniques ; une technolo
gie moderne et adaptée aux be
soins nouveaux : tels sont ces 
atouts qui devraient permettre de 
maintenir et de développer la 
place de la France dans un do
maine où elle a toujours été au 
premier plan. 
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L'information géographique 

LA SAISIE DE L'INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE 

Jean-Pierre PINSON (64) et Claude BOUCHER (69) 
Ingénieurs en chef géographes, 
Institut Géographique National 
Pierre DEMATHIEU (64), Matra 

L 
A gamme des techniques 
de saisie de l'information 
géographique s'est consi

dérablement enrichie au cours de 
ces dernières années, tandis que 
se préparent d'importants systè
mes à vocation mondiale. 
Dans le domaine optique, il faut 
indiquer l'amélioration constante 
des émulsions photographiques. 
Le laser trouve plusieurs applica
tions, tant pour des appareils au 
sol que pour des appareils embar
qués. 
Les progrès les plus spectaculai
res portent sur l'utilisation de sa
tellites, que ce soit pour la locali
sation ou pour l'observation de la 
terre. S'ils modifient profondé
ment les méthodes de géodésie, 
les satellites de localisation sont 
aussi susceptibles de fournir à 
chaque instant les coordonnées 
d'un mobile : c'est une compo
sante des systèmes d'aide à la 
conduite ou à la navigation. 
Dans un domaine tout à fait dif
férent, l'imagerie numérique bé
néficie de la diffusion de l'infor
matique graphique et des 
techniques de traitement d'ima
ges. A côté des scanneurs travail
lant dans le spectre visible ou in
frarouge, les radars latéraux ont 
un avenir prometteur. 
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~ystèmes terrestres 
de mesures géodésiques 

Goniométrie 
La mesure des angles horizon
taux ou verticaux par théodolite 
permet, conjointement avec des 
mesures de distances et des dé
terminations d'azimuts astrono
miques, d'établir par triangula
tion ou polygonation des réseaux 
géodésiques dont la précision pla- · 
nimétrique relative (erreur sur 
une distance par rapport à 
celle-ci) est de quelques millio
nièmes. 
Ces méthodes, vieilles de plu
sieurs siècles, restent la technique 
de base, notamment pour les le
vés locaux, étant donné le coût 
relativement faible de l'instru
mentation. 

Stadimétrie électronique 
La mesure de distance entre 
deux points intervisibles au sol 
par la détermination du temps de 
propagation aller-retour d'un si
gnal électromagnétique (optique, 
infrarouge, radio) est aussi un 
outil indispensable des mesures 
terrestres. 
Les instruments fournissent une 
précision de quelques millioniè-

mes, essentiellement limitée par 
les incertitudes des corrections de 
propagation atmosphérique. 
L'utilisation du caractère disper
sif de la réfraction dans le do
maine optique permet à de ré
cents télémètres laser à deux 
longueurs d'onde d'atteindre une 
exactitude du dix-millionième. 

Nivellement 
L'utilisation de niveaux pour la 
mesure de dénivelées entre des 
points proches (de l'ordre de 
100 m), permet la détermination 
d'altitudes précises, localement 
au mm. Dans les réseaux natio
naux de nivellement, il reste 
néanmoins des systématismes 
globaux de l'ordre du mètre. 
Seule une connaissance appro
chée de l'intensité de la pesan
teur est nécessaire pour détermi
ner la variation de potentiel de 
pesanteur à partir de la dénivelée 
géométrique. 
Les mesures d'angles verticaux 
donnent des altitudes plus impré
cises, à causes de la réfraction et 
des irrégularités du champ de pe
santeur. Néanmoins, des mesures 
réciproques et simultanées entre 
stations proches atteignent des 
précisions comparables au nivel
lement direct. 39 
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Techniques inertielles 
L'exploitation de centrales à iner
tie, par double intégration des 
mesures accélérométriques, per
met d'obtenir les variations tridi
mensionnelles de coordonnées à 
partir d'un point. Les nombreux 
biais instrumentaux devant être 
estimés en même temps que les 
coordonnées, il est nécessaire de 
disposer de fréquents points de 
coordonnées connues. Dans les 
meilleures conditions, on réalise 
ainsi des cheminements ne dépas
sant pas 50 km entre points 
connus adjacents. Le vecteur qui 
transporte la centrale (voiture ou 
hélicoptère) doit de plus s'arrêter 
toutes les 3 à 4 minutes afin de 
réaliser une mesure dans des 
conditions de vitesse nulle. La 
précision des interpolations at
teint alors quelques décimètres. 

Systèmes géodésiques 
spatiaux 

Télémétrie laser 
Le principe de ·la technique telle 
qu'elle est exploitée actuellement 
consiste en la détermination du 
temps de propagation aller et re
tour d'une impulsion laser émise 
du sol, réfléchie par une cible 
spatiale et collectée à proximité 
de l'émetteur. 
La cible est un ensemble de ré
flecteurs placés soit sur des satel
lites artificiels, soit sur le sol lu
naire. 
A l'heure actuelle, deux satellites 
spécialisés pour la télémétrie la
ser sont utilisables : Starlette, sa
tellite français lancé en fé
vrier 1975 et Lageos, satellite 
américain lancé en mai 1976. 
Quant à la Lune, cinq réflecteurs 
ont été posés sur son sol par des 
missions américaines (Apollo) et 
soviétiques (LunaKhod). 
Les télémètres laser les plus per
formants réalisent des mesures de 
distance à quelques · centimètres 
près. Mais les ·résultats sur les 
positions d'une station laser dé
pendent non seulement de la 
qualité de l'instrument, mais 
aussi de la quantité et de la ré
partition des mesures. 
Enfin, un système laser embar
qué sur satellite et visant des ré
flecteurs au sol a déjà été projeté 
en France, Allemagne ou USA. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1987 
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La restitution photogrammétrique 

Depuis plus de quarante ans les clichés aériens ont servi de support 
analogique à la restitution photogrammétrique. Les données actuellement 
fournies par le satellite français SPOT sont intégrées dans la chaîne 
cartographique avec des résultats qui dépassent en qualité les prévisions 
les plus optimistes. 

La photogrammétrie est basée sur le principe de la vision stéréoscopique 
qui permet, par observation de deux photographies différentes d'une 
même zone, de « voir » le terrain en trois dimensions et d'apprécier ainsi 
le relief. L'introduction des coordonnées connues de « points de calage » 
permet de quantifier les mesures et de fournir la position dans l'espace 
de tous les détails identifiables sur les deux clichés. 

Les résultats sont généralement fournis sous la forme de cartes qui 
représentent tous les détails intéressants du terrain : voies de communi
cation. zones urbanisées, végétation ; l'altimétrie est traduite en courbes 
de niveau, lignes imaginaires qui correspondent à des valeurs rondes des 
altitudes. 

Les coordonnées des détails topographiques peuvent être également ex
ploitées sous la forme d"enregistrements numériques. dont les applica
tions sont en plein essor : dessin automatique, bases. de données topo
graphiques. révision ... 

Le satellite SPOT apporte à la photogrammétrie des images nouvelles : 
le changement d"échelle est considérable puisque les clichés sont au 
1 :400 000 
La vision stéréoscopique de deux photographies est toujours possible 
mais la quantification des mesures est totalement différente, du fait de 
la géométrie des prises de vues obtenues par défilement du capteur. 

La restitution photogrammétrique ne peut plus être effectuée à l'aide 
d'appareils analogiques classiques : les calculs de coordonnées sont faits 
en temps réel par un ordinateur. L'apparition des matériels « analyti
ques » comme le TRASTER fabriqué par MA TRA a coïncidé avec la 
nécessité de traiter par le calcul les images stéréoscopiques SPOT. 

Il serait particulièrement adapté 
à la surveillance des déforma
tions locales de l'écorce terrestre. 

Radiointerf érométrie 
à longue base 
Cette technique est issue de la 
radioastronomie voici près de 
vingt ans. Elle consiste à compa
rer les signaux reçus d'une radio
source par deux ou plusieurs ra
dio tél es co pes afin d'en 
déterminer les caractéristiques, et 
notamment, pour les applications 
géodésiques, le retard différentiel 
de propagation et sa variation 
dans le temps. 
Si ceci est possible à courte dis
tance par câble ou guide d'onde 
(centaine de km), il est en revan
che nécessaire de procéder en 
deux étapes à longue distance 
(d'où le nom VLBI) : 
- un enregistrement numérique 
haute densité, avec repères de 
temps, réalisé à chaque antenne ; 
- puis une comparaison en temps 
différé des enregistrements simul-

tanés de chaque station afin de 
déterminer les paramètres précé
dents (corrélation). 
La précision atteint le dizième de 
nanoseconde sur les retards diffé
rentiels de propagation, soit quel
ques centimètres. 
Plusieurs dizaines d' antennes 
sont utilisées, principalement en 
Amérique du Nord, Europe, Ja
pon et Australie. Quelques sta
tions sont même exploitées pour 
la géodésie de façon opération
nelle. Quelques systèmes trans
portables ont été développés afin 
de compléter le réseau. Des an
tennes mobiles sur camion ont 
été mises au point. 

Poursuite radioélectrique 
de satellites 
Les mesures de distances et de 
variations de distances sur des si
gnaux radioélectriques sont dé
sormais largement développées et 
atteignent une précision de quel
ques centimètres. 
Les principales limitations que 41 
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Les émulsions photographiques 

L'émulsion panchromatique 

Offrant une bonne sensibilité pour 1· étendue du spectre visible, et en 
outre la moins onéreuse. l'émulsion panchromatique est universellement 
employée comme support d'information aussi bien pour les détails plani
métriques que pour les formes de nivellement. Elle constitue la base de 
toute couverture à but cartographique et est un outil fondamental pour la 
photo-interprétation . Elle oblige néanmoins l'utilisateur à acquérir une mé
moire des teintes et à se livrer à une transposition des couleurs qui n ·est 
pas sans inconvénients, surtout dans l'interprétation de la végétation, des 
cultures et de la nature des sols. 

L'émulsion « couleurs naturelles » 
Utilisée maintenant de façon courante, souvent en parallèle avec des 
couvertures photographiques sur film panchromatique, elle possède 
l'avantage de fournir une information beaucoup plus riche et surtout 
beaucoup plus lisible pour un minimum de connaissances . Elle apporte au 
spécialiste des compléments indispensables en particulier dans la lecture 
des faits géologiques. pédologiques, botaniques ; son intérêt semble tou
tefois moins spectaculaire en hydrologie. Il y a lieu de noter cependant 
que les saturations excessives. apportées par la traversée des couches 
atmosphériques limitent l'emploi des émulsions en couleurs naturelles à 
des .plafonds inférieurs à 4 000 mètres, et cela malgré l'usage des filtres 
ultra-violets. 

L'émulsion infrarouge (noir et blanc) 

Sensible à la partie proche du spectre infrarouge au rouge visible, cette 
émulsion est associée à des filtres jaunes ou rouges plus ou moins pro
fonds servant à éliminer les rayonnements parasites qui proviennent de la 
diffusion atmosphérique . 

L'affranchissement presque total de la brume sèche permet de fixer des 
faits hydrologiques et botaniques très caractéristiques : 

absorption totale du rayonnement infrarouge par l'eau de profondeur 
supérieure à quelques décimètres, d'où identification immédiate des 
surfaces d'eau libre qui apparaissent en noir sur les tirages ; 
absorption presque totale par les « toits » des résineux. d'où une diffé
renciation immédiate entre eux · et les arbres à feuilles caduques ; ré
flectance d'autant plus forte que les plantes sont plus vivaces et sem
blent posséder une évapotranspiration active (blanc). On voit son 
intérêt en botanique. en pédologie de surface et dans l'étude des 
nappes superficielles. 

L'émulsion « fausses couleurs » 
Appelée encore infrarouge couleur. cette émulsion est sensible à la fois à 
la partie moyenne du spectre visible et au proche infrarouge. L'emploi 
d'un filtre jaune lors de la prise de vues, permet d'absorber les radiations 
de longueur d'onde inférieure à 500 nanomètres. de reporter les parties 
du spectre visible sur certaines couches sensibles d'une émulsion « cou
leurs ». et d'utiliser par exemple la couche cyan comme support de l'in
formation infrarouge, le bleu étant alors d'autant plus sombre que le 
rayonnement est absorbé par le sujet. Presqu'illisibles pour un profane en 
raison des transpositions nécessaires. les documents obtenus (diapositives 
ou positifs sur papier) apportent aux initiés une gamme de couleurs plus 
facile à interpréter qu'une comparaison panchro-infrélrouge ou même cou
leurs naturelles-infrarouge. Pédologie, botanique, hydrologie sont ses prin
cipaux domaines d'application. 

l'on s'emploie à réduire depuis 
près d'une trentaine d'années 
d'utilisation de cette technique 
(depuis Spoutnik 1) sont dues à 
la propagation troposphérique et 
ionosphérique, à la qualité des 
oscillateurs au sol ou à bord, et 

au· modèle dynamique pour le 
calcul d'orbite (champ de pesan
teur terrestre, forces non gravita
tionnelles ... ). 
L'avantage majeur est la possibi
lité d'utiliser des instruments au 
sol très compacts, relativement 

peu onéreux, et de réaliser des 
mesures par toutes conditions 
météorologiques. 
Des systèmes opérationnels, d'ail
leurs conçus d'abord pour la na
vigation, sont disponibles : 
- d'abord le système TRANSIT 
utilisable depuis 1967, qui main
tient une configuration de cinq 
satellites polaires ; 
- puis le système NA VST AR
GPS en cours de développement 
(actuellement 7 satellites disponi
bles), qui offrira en phase opéra
tionnelle une constellation de 
18 satellites, avec 4 au moins en 
visibilité de tout point du globe. 
D'autres systèmes sont en déve
loppement en France (DORIS) 
ou en Allemagne (PRARE sur 
ERS-1). 

Le système DORIS du CNES a 
la particularité par rapport aux 
systèmes précédents, d'être à 
chemin ascendant, c'est-à-dire 
que les mesures sont faites par le 
segment embarqué. L'avantage 
est de réaliser des balises au sol 
à faible coût et entièrement auto
nomes. On espère ainsi laisser sur 
le terrain de tels instruments 
sans intervention humaine pen
dant plus d'un an. Ce système 
sera expérimenté sur le satellite 
SPOT 2. 

Altimétrie radar 
par satellite 
L'altimétrie radar embarquée sur 
satellite a été mise en œuvre à 
des fins océanographiques, princi
palement sur les satellites 
GEOS 3 et SEASAT l. 
Le signal convenablement traité 
permet de déterminer une dis
tance radiale entre le satellite et 
le sol à mieux que l mètre si le 
terrain n'est pas accidenté. On 
obtient ainsi des profils altimétri
ques à cette précision, en suppo
sant une orbite connue au mètre. 
La diminution de la tache au sol 
permettrait d'en étendre les 
conditions d'emploi (cf. altimétrie 
laser, déjà utilisée en photogram
métrie aéroportée). 

Les scanneurs, 
appareils à balayage 
multispectral 
Dans ces appareils, le nombre de 
détecteurs est limité, et l'image 
du sol est fournie par un double 
mouvement : par le déplacement 
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du vecteur (avion ou satellite) 
d'une part, et dans la direction 
perpendiculaire, par la rotation 
ou l'oscillation d'un miroir, d'au
tre part. 
Un dispositif de séparation des 
différentes longueurs d'onde (à 
base de miroirs, lames semi
transparentes, filtres ... ) permet à 
chaque détecteur de travailler 
dans un canal bien défini, pou
vant être dans le visible, le pro
che infrarouge, ou l'infrarouge 
thermique. Les canaux peuvent 
être très nombreux (10, 20 ... ) 
mais pour des raisons de commo
dité de traitement et de surabon
dance de l'information, on pré
fère se limiter à quelques canaux 
jugés utiles pour une application 
donnée (de 3 à 7 en général). 
Les détecteurs sont le plus sou
vent des photodiodes au silicium 
pour le visible, des photoconduc
teurs au HgCdTe pour le thermi
que (dans ce dernier cas, ils doi
vent être refroidis). 
Ces appareils peuvent donc être 
aéroportés, tel le « Scanneur thé
matique» de MATRA, qui pré
sente 4 canaux dans le visible et 
l' infrarouge proche, ainsi que 2 
canaux dans l'infrarouge thermi
que, les canaux étant ajustables 
en fonction des missions. Ils peu
vent aussi être embarqués à bord 
de satellites, tel le « Multispectral 
Scanner System» (MSS), le 
« Thematic Mapper » (TM) de la 
série Landsat : 4 canaux dans le 
visible et l'infrarouge proche pour 
le premier, 7 (dont 1 dans l'in
frarouge thermique) pour le se
cond. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JU IN/JUILLET 1987 

Dans tous les cas, la richesse de 
l'information multispectrale est 

· très précieuse pour des applica
tions thématiques. Les scanneurs 
sur satellite souffrent un peu 
d'un manque de résolution (tache 
au sol d'échantillonnage, ou 
«pixel», de 70 m pour MSS et 
35 m pour TM, 20 mètres et 
10 mètres pour SPOT) ; ils béné
ficient en revanche de la régula
rité des mouvements du satellite, 
et leurs images présentent une 
qualité géométrique globale bien 
supérieure à celle des scanneurs 
aéroportés. Si l'on veut, à partir 
de ces derniers, entrer dans un 
processus cartographique, il est 
nécessaire à bord de l'avion de 
connecter le scanneur aux diffé
rents équipements de localisation 
et d'altitude. Certaines correc
tions comme le roulis peuvent 
être faites d'emblée, mais plu
sieurs nécessitent des prétraite
ments au sol après la mission qui 
peuvent être d'autant plus 
complexes que l'on recherche 
plus de précision de localisation. 

Les radars latéraux 
(SUR et SAR) 
SLAR est un acronyme pour 
Side Looking Airborne Radar et 
SAR pour Synthetic Aperture 
Radar. L'ouverture synthétique 
est un procédé destiné à augmen
ter la résolution à dimension 
d'antenne donnée. 
L'antenne est pointée sur le côté 
et explore une ligne perpendicu
laire au déplacement. Dans une 
ligne, les différents points sont 

L'information géographique 

reperes par leur distance, et la 
position qui leur est attribuée 
suppose un sol plan et horizontal. 
Avec le mouvement du vecteur, 
l'image est constituée ligne par 
ligne, comme pour les autres cap
teurs que nous venons de voir. Le 
procédé d'ouverture synthétique 
et les opérations de corrélation 
servant à la création d'une image 
à haute résolution demandent 
une très grande puissance de cal
cul qui ne peut être donnée que 
par des processeurs spécifiques. 
Ces capteurs sont dits « actifs » 
car ils comportent leur propre 
source « d'éclairage » du sol : on 
peut donc opérer à n'importe 
quelle heure du jour et de la 
nuit. De plus ces longueurs d'on
des possèdent un pouvoir de pé
nétration à travers les nuages ou 
les brouillards qui les rendent in
dispensables pour un certain 
nombre d'applications, telle la 
cartographie de zones à couver
ture nuageuse quasi permanente 
(équatoriales, polaires). Un autre 
aspect est lié à l'aspect numéri
que du processus et à la présence 
fréquente d'une liaison de don
nées avec le sol, pour une géogra
phie thématique «en temps 
réel », telle la surveillance de 
l'état de la mer, le suivi de glaces 
dérivantes ou les applications de 
défense. 
Les radars latéraux peuvent être 
montés sur avions (tel le RA
FAEL de THOMSON) ou sur 
satellite, tel SEASA T (USA) qui 
a été en opération en 1978, ou 
ERS 1 (EUROPE) qui devrait 
être lancé en 1991. 
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L'information géographique 

LES BASES DE DONNÉES LOCALISÉES 
A L'INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL 

Loïc PRESSENSÉ (63) 
Ingénieur en chef géographe 
François SALGÉ (7 4) 
Ingénieur géographe 
Institut Géographique National 

D E par sa mission princi
pale de cartographie du 
territoire national, l'IGN, 

comme les organismes dont il est 
l'héritier, a toujours eu des acti
vités orientées vers le domaine 
graphique. Ces quarante derniè
res années ont toutefois été mar
quées par une évolution considé
rable de la méthodologie 
d'établissement des documents 
cartographiques. 
Dès le début des années 50, 
l'IGN fut le premier établisse
ment à remplacer systématique
ment les techniques traditionnel
les de levé sur le terrain par la 
méthode photogrammétrique uti
lisant des couples stéréoscopiques 
de photographies aériennes. Il fut 
également l'un des premiers à 
utiliser les supports reproducti
bles, facilitant ainsi l'utilisation 
de ses travaux par les techniciens 
de nombreuses disciplines. 
A la fin des années 60, une 
équipe d'ingénieurs animée par 
Georges de Masson d ' Au tu me 
(35) et Jean Denègre (63) 
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commença à étudier l'introduc
tion de l'informatique et du nu
mérique en cartographie, mais les 
travaux furent freinés par inexis
tance, à l'époque, de moyens 
d'affichage graphique. 
Ce n'est qu'il y a une dizaine 
d'années que ces recherches 
commencèrent réellement à por
ter leurs fruits et à entrer en pro
duction, grâce à l'augmentation 
des capacités du traitement infor
matique et surtout à l'apparition 
de systèmes graphiques interac
tifs performants. 
Cette longue histoire et cette re
cherche constante du progrès 
technologique 'permettent mainte
nant à l'Institut d'aborder dans 
de bonnes conditions les grands 
projets de bases de données loca
lisées. 

Les projets de 
bases de données 

Abordons d'abord le domaine do
cumentaire puisque l'IGN pos
sède un fond cartographique 

cons idérable hérité pour une 
bonne part de ses devanciers et 
con stamment enrichi depuis. 
L'Institut assure également de
puis 1 946 la gestion de la photo
thèque na tionale (photographies 
aériennes et images spatiales). 
Dans les toutes prochaines an
nées cette documentation, ainsi 
que celle concernant les points 
géodésiques et les repères de ni
vellement, sera totalement infor
matisée en vue d'améliorer sa 
gestion et surtout de faciliter 
"considérablement sa diffusion, 
notamment par voie télématique. 

Les progrès accomplis par les 
scanneurs vont également per
mettre la fourniture de /'informa
tion cartographique (ou photogra
phique) existante sous forme 
numérique maillée et compactée, 
stockée sur disque optique numé
rique ou même CD-ROM. Ceci 
facilitera beaucoup l'utilisation 
des données cartographiques, per
mettant par exemple des visuali
sations sur écran graphique avec 
une définition remarquable. 45 
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Mais les deux plus importants 
projets concernent les bases de 
données géographiques. La " base 
de données cartographiques " 
d'abord, qu i vise la gamme 
d'échelle allant de 1: 1 OO 000 à 
1 :500 000. Elle sera constituée 
par scannage des cartes à 
1 :50 000 existantes pour les élé
ments linéaires (réseaux), et par 
traitement de l'imagerie spatiale 
SPOT pour les thèmes de sur
face. Son achèvement sur la tota
lité du territoire national est 
prévu pour le début des an
nées 90, mais certains « thèmes » 
(réseau routier, réseau EDF ... ) 
devraient être disponibles plus 
tôt. 
Le projet sans conteste le plus 
ambitieux reste celui de " base de 
données topographiques '" qui vise 
lui une gamme couvrant les 
échelles de 1 :5 000 à 1 :50 000. 
Cette base· sera constituée princi
palement par exploitation photo
grammétrique numérique de cli
chés aériens à l'échelle de 
1 :30 000, permettant d'atteindre 
une précision et une richesse 
compatibles avec la cartographie 
à l'échelle de 1 :5 000 prévue 
dans le cadre du plan topo-fon
cier national (voir article de Jean 
Denègre). L'objectif actuel est de 
réaliser la couverture complète 
du territoire en une trentaine 
d'années, objectif très ambitieux 
quand on sait qu'il a fallu à cha
que fois près d'un siècle pour 
achever les trois précédentes gé
nérations de la carte dite «de 
base» (carte de Cassini, carte 
d'Etat-Major et carte à 
1 :25 000). 

Les bases de données 
déjà constituées 
Face à ces projets ambitieux qui 
en sont au stade du démarrage, 
l'IGN ne part pas de rien et dis
pose d'ores et déjà de données 
numériques tout à fait consistan
tes. 
Il s'agit d'abord de la base de 
données des communes compor
tant les coordonnées des mairies, 
des « centroïdes » des communes 
ainsi que de leurs limites. Cette 
base de données, indispensable 
pour la cartographie thématique, 
constituera également la princi
pale clé d'accès aux autres ba
ses ; en effet peu nombreux sont 

les utilisateurs qui formulent 
leurs interrogations par l'intermé-

. diaire de coordonnées ! 
Depuis une dizaine d'années 
l'IGN a également constitué une 
base de données altimétriques du 
territoire national, par numérisa
tion des courbes de niveau de la 
carte à 1 :25 000. Cette base im
posante, puisque son encombre
ment est d'environ un gigaoctet, 
permet de nombreuses applica
tions telles que : des calculs de 
modèles numériques de terrain, 
de cartes de pentes ou d'ensoleil 
lement, de profils de terrain, de 
blocs diagramme .. ., ainsi que la 
réalisation automatique des ma
trices des cartes en relief. 
Enfin, il faut signaler l'avance
ment rapide de la base de don
nées des toponymes qui contien
dra tous les noms de la carte 
actuelle à 1 :25 000, avec des at
tributs descriptifs, localisés au ki
lomètre près. Ultérieurement, au 
fur et à mesure de la constitution 
de la base de données topogra
phiques, ces deux bases seront 
croisées, chaque toponyme venant 
en attribut de l'objet ou entité 
qu'il désigne. 

L'apport des bases de 
données par rapport 
à la cartographie 
traditionnelle 
Cet apport va être tout à fait 
considérable et ce de plusieurs 
points de vues . 
Pour ce qui concerne d'abord les 
utilisateurs, la diffusion des don
nées sous forme numérique ou 
même télématique apportera un 
gain indéniable en rapidité d'ac
cès et commodité d'emploi. Par 
ailleurs, les possibilités d'extrac
tion par zone géographique, par 
thème, etc, permettront aux tech
niciens de disposer de données 
adaptées et seulement de celles 
qui les intéressent, afin d'asseoir 
géométriquement leurs propres 
données, d'effectuer des traite
ments thématiques par croise
ment avec d'autres bases, etc. 
En matière de contenu de l'infor
mation, là aussi le gain sera très 
important. La principale caracté
ristique des bases de données lo
calisées est en effet de dissocier 
radicalement la saisie de l'infor
mation de son exploitation, et 

ceci dans le domaine cartographi
que constitue une véritable révo
lution. On obtient ainsi une amé-
1 i o ration de la précision de 
l'enregistrement des données liée 
aux performances des appareils 
actuels et ce d'autant plus que 
chaque objet est numérisé à sa 
position réelle ; amélioration éga
lement de la richesse du contenu 
surtout dans les zones très char
gées en détails (où précisément la 
représentation graphique imposait 
des choix dès la saisie). 
Dès lors, la base de données est à 
même de servir de support à des 
informations externes propres à 
l'utilisateur. Cette évolution se 
manifeste par la transition du 
concept de cartographie numéri
que à celui de système d'informa
tion géographique. 

Le concept de 
« Système d'informations 
géographiques » 

Une base de données est un en
semble structuré de données en
registrées sur des supports acces
sibles par un ordinateur pour 
satisfaire simultanément plusieurs 
utilisateurs de façon «sélective» 
et en un temps « opportun ». Au
trement dit, une base de données 
est faite pour enregistrer des 
faits, des événements qui survien
nent dans la vie d'un organisme 
et pour les restituer à la de
mande ou bien pour rapprocher 
plusieurs faits élémentaires les 
uns des autres. 
Les faits géographiques (topogra
phiques et cartographiques) côr
respondent à une description de 
la Terre suivant un certain mo
dèle. Il y a nécessairement un 
processus subjectif de modélisa
tion permettant une simplifica
Jion de la complexité des objets 
(faits) géographiques. L'enregis
tement de ces faits met en œuvre 
des moyens matériels sophisti
qués ; c'est un processus beau
coup plus complexe que la saisie 
des faits des bases de données de 
gestion. La restitution de ces 
faits implique également un pro
cessus d'une réelle complexité 
puisque les documents finaux les 
plus élaborés sont des cartes : il 
faut donc modéliser le travail de 
conception cartographique. Enfin 
le rapprochement de plusieurs 
faits, la mise en évidence de cor-
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rélations demandent de modéliser 
le travail de lecture cartographi
que. 
C'est pourquoi l'information géo
graphique numérique forme un 
domaine où les possibilités des 
bases de données classiques sont 
rapidement dépassées et où les 
développements des techniques 
des bases de données généralisées 
et de systèmes experts devraient 
trouver un champ d'application 
important. 
L'importance et la complexité 
des traitements liés à la saisie et 
à l'exploitation de l'information 
géographique numérique font que 
le terme de base de données est 
trop restrictif. Il est préférable de 
parler de «système d'informa
tions géographiques », de tenter 
de le décomposer suivant une ap
proche systémique, et de ne 
considérer la partie base de don
nées que comme un sous-ensem
ble du Système ; on l'appellera 
Système de Gestion de Base de 
Données Localisées (SGBDL). 
Quatre composantes fondamenta
les peuvent se dégager des systè
mes d'informations géographi
ques: 
- un sous-système de saisie ; 
- un sous-système de gestion re-
posant sur un SGBDL; 
- un sous-système de rédaction 
cartographique, mise en forme de 
résultats ; 
- un sous-système de traitement, 
de calcul et de croisement d'in
formations. 
Enfin l'information géographique 
a par essence des spécificités 
qu'il convient de prendre en 
compte : cette information peut 
être rattachée à un point du ter
rain et par voie de conséquence 
se trouve immergée dans un es
pace topologique ayant ses pro
pres propriétés (d'où le terme de 
localisé). 
C'est ce dernier point qui est 
d'abord développé avant l'examen 
des quatre sous-systèmes précités. 

Une modélisation 
des informations 
géographiques 
L'information géographique peut 
se scinder en deux niveaux bien 
différenciés. Un niveau géogra
phique, parfois appelé sémanti
que, et un niveau géométrique. 
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La description conceptuelle s'éla
bore au niveau géographique. On 
y trouve les objets géographiques 
et les interactions entre eux. Un 
objet géographique est un élé
ment topographique parfaitement 
identifié et pertinent par rapport 
au degré d'abstraction dans le
quel on se trouve. En cartogra
phie classique la notion d'échelle 
fixe une correspondance entre les 
distances sur la carte et celles 
sur le terrain et fixe également 
un contenu en quantité et en 
qualité. Dans un système d'infor
mations géographiques, seul le 
contenu subsiste intrinséquement 
(degré d'abstraction ou degré de 
synthèse), la notion de correspon
dance se trouvant reportée en 
phase de dessin. Les objets perti
nents peuvent se regrouper en 
classes d'objets (classes d'équiva
lence des objets portant les mê
mes types de caractéristiques). 
Par exemple on peut parler de 
tronçons de route (regroupés en 
une même classe d'objets). Cha
cun d'eux porte des caractéristi
ques propres pertinentes. Pour la 
base de données cartographiques, 
ces qualificatifs pourraient être 
largeur, nombre de chaussées, 
nombre de voies par chaussée, 
qualité du revêtement, chaque 
objet portant des valeurs asso
ciées à ces caractéristiques. 
Un objet peut également être 
composé d'autres objets (la route 
N7 est composée de tronçons de 
route), des liens entre ces objets 
peuvent être établis. 
Les objets géographiques s'orga
nisent entre eux selon une cer
taine topologie géographique liée 
à leur nature même. 
L'ensemble des rivières s'organise 
selon un réseau, dit hydrographi
que, avec des notions d'affluence 
et de hiérarchie. Dans la « forêt » 

(au sens de la théorie des gra
phes) que forme le réseau hydro
graphique français, on sait que le 
Verdon est un affluent de la Du
rance, elle-même affluent du 
Rhône. Le confluent entre Ver
don et Durance se trouve être sur 
la commune de St-Paul-les-Du
rance. 
De même les unités administrati
ves se conçoivent comme des do
maines emboîtés. Un départe
ment est un ensemble de 
communes, un ensemble de dé
partements forme une région ... 
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Ce niveau géographique se modé
lise aisément en utilisant le mo
dèle HBDS ( 1 ), l'utilisation d'un 
SGBD (2) relationnel pour gérer 
les informations de ce niveau ne 
présente donc pas de difficulté 
particulière. 
Le travail de structuration de ce 
niveau géographique, quoique 
fondamental, est aisé dès lors que 
sont parfaitement connus les en
tités pertinentes à prendre en 
considération, leurs caractéristi
ques et les liens qu'elles peuvent 
présenter. C'est généralement 
cette tâche de collation et de dé
finition qui constitue la pierre 
d'achoppement de la définition 
d'un système d'informations géo
graphiques. 
La conceptualisation du niveau 
géographique n'est pas d'une 
grande complexité technique, 
mais se heurte à la difficulté de 
définir « l'univers du discours », 

ensemble des informations perti
nentes à prendre en considéra
tion. 
Le second niveau, le niveau géo
métrique, spécifique du système 
d'informations géographiques, est 
directement lié à la nature des 
objets géographiques. En effet, 
tout objet géographique est par 
essence localisé : on peut lui as
socier un ensemble de n-uplets de 
coordonnées (x, y, et éventuelle
ment altitude) décrivant sa posi
tion géographique. C'est à ce ni
veau que l'on trouve la métrique 
et la topologie métrique du mo
dèle. Il est fréquent de modéliser 
ce niveau géométrique par des 
graphes constitués d'arcs et de 
sommets et, par dualité, de do
maines, même si dans certains 
cas cette structure de graphe se 
trouve être dégénérée. 
Un objet géographique se décrit 
alors comme des listes d'arcs, de 
sommets, de domaines, seuls élé
ments auxquels sont associées des 
coordonnées. On peut considérer 
le niveau géométrique comme un 
ensemble muet d'arcs, de som
mets et de domaines, à l'instar 
des «cartes muettes,, de l'école 
primaire ; ce sont les liens entre 
les objets géographiques et ce ni
veau qui permettent de rensei
gner cette carte muette. 
Le niveau géométrique, première 
spécificité des systèmes d'infor
mations géographiques, devra 
donc être reconnu et traité en 47 
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tant que tel par le système. Un 
SGBDL doit donc gérer ces enti
tés géométriques (arcs, sommets, · 
domaines), les liens associés 
{liens entre arcs et sommets, 
liens entre arcs et domaines) et 
les listes de coordonnées asso
ciées. 
Il est un autre aspect spécifique 
directement lié à la nature locali
sée de l'information. Intersection, 
inclusion, voisinage, etc, sont des 
liens entre les objets géographi
ques. Ils sont évidemment recal
culables à partir du niveau géo
métrique et sont variables en 
fonction du besoin. Un voisinage 
se définit par une distance maxi
male, tolérance que l'utilisateur 
peut fixer librement. 
Il s'ensuit que le SGBDL se doit 
d'offrir des fonctionnalités per
mettant de rendre compte de ces 
relations de voisinage entre objets 
géographiques. 

Sous-système 
de saisie 

Le sous-système de saisie a pour 
fonction principale de transfor
mer des informations, non struc
turées et souvent non numéri
ques, en information directement 
intégrable dans la base de don
nées. Quatre activités sont mises 
en œuvre. La première consiste à 
sélectionner parmi les données en 
entrée, les informations géogra
phiques pertinentes pour Je sys
tème, et à les préparer pour sim
plifier le travail de saisie. La 
seconde consiste à saisir eff ecti
vement les informations pertinen
tes. Cette saisie n'est pas faite en 
une seule fois et impose des re
tours en arrière et des saisies 
partielles. La complexité du tra
vail de saisie, mettant en œuvre 
des systèmes informatiques so
phistiqués, impose de gérer loca
lement le processus et les don
nées en cours de saisie, véritable 
gestion de chantier ; cela consti
tue la troisième composante du 
sous-système. La quatrième est 
un automate de dessin capable 
de tracer l'état des données à 
tout instant de façon à contrôler 
et vérifier les informations géo
graphiques saisies. 

Les différentes méthodes de sai
sie, mettant en jeu de nombreux 
types de matériel, imposent 
d'échanger, entre les systèmes de 
saisie, des jeux de données. La 
multiplicité des formats internes 
impose alors de définir un format 
d'échange normalisé simplifiant 
l'interface entre ces systèmes. 
Tous les systèmes de saisie; les 
automates de dessin, le système 
de gestion de chantier sont indé
pendants, dans leur principe, des 
utilisateurs de systèmes d'infor
mations géographiques. 
Chaque système de saisie, saisie 
automatique sur documents ana
logiques (scanneur, corrélateur 
analogique, ... ), saisie automati
que sur information numérique 
(reconnaissance de forme, corré
Jateur numérique, codification 
automatique, ... ), saisie manuelle 
(table à numériser, restituteur 
photogrammétrique numéri
que ... ), est présenté comme un 
axe de recherche à part entière. 
L'état de l'art, actuellement, im
pose in-fine d'avoir recours à un 
opérateur pour parfaire les infor
mations saisies avant insertion 
dans la base de données. Seul la 
visualisation graphique permet à 
un opérateur de manipuler l'in
formation géographique ce qui 
conduit à développer des systè
mes interactifs (géo-) graphiques 
prenant en compte Je modèle de 
données tel que défini précédem
ment. 
Les axes de recherche et de déve
loppement, tournés essentielle
ment vers l'intelligence artificielle 
et la reconnaissance de forme, 
tendent à minimiser cette inter
vention manuelle de façon à di
minuer le temps de saisie de l'in
formation ; ces temps, très 
importants actuellement, peuvent 
s'avérer rédhibitoires pour la 
montée en charge des systèmes 
d'informations géographiques. 

Sous-système 
de gestion 

Le sous-système de gestion 
(SGBDL), à l'instar de tout Sys
tème de Gestion de Base de Don
nées, est chargé de gérer la base 

L'information géographique 

de données, de prendre en entrée 
les données saisies, information 
de primo-saisie comme informa
tion de mise à jour, et de retrou
ver et d'extraire tout lot d'infor
mations en fonction de requêtes 
d'utilisateur (extraction de lot de 
données répondant à des critères 
géographiques, et/ou géométri
ques : toutes les routes de tel dé
partement). Ce SGBDL possède 
également toutes les fonctionnali
tés classiques des SGBD (sécu
rité, confidentialité, ... ). 
Les principaux axes de recherche 
et de développement engagés ou 
à engager concernent les modèles 
de données adaptés à l'informa
tion géographique, les SGBD ca
pables de gérer les informations 
géographiques et leur composante 
géométrique de façon efficace et 
sûre (localisation et description), 
un langage de manipulation de 
données adapté à l'aspect localisé 
des informations ... 

L'information géographique im
pose en outre de manipuler le 
flou dans la géométrie (quelle li
mite pour le Massif Central, 
qu'est-ce que le «trait de côte»), 
l'aspect fractal de certains objets 
(surface topographique, trait de 
côte), l'historique marquant 
l'évolution du paysage décrit, la 
qualité, origine et précision ... 
Enfin les bases de données, en 
particulier celles que l'IGN met 
à la disposition des utilisateurs, 
doivent être facilement accessi
bles. Avec l'avénement de la télé
matique et le développement de 
l'informatique, l'interrogation à 
distance de ces bases de données 
géographiques constitue une pos
sibilité à prendre en considéra~ 
tion. Mais la réponse à certaines 
requêtes représente un volume de 
données très important dont la 
transmission peut poser pro
.blème. 

Sous-système 
de rédaction 
cartographique 
La fonction principale de ce sous
système est de mettre sous forme 
graphique des informations géo
graphiques, que ce soit sur un 

Ci-contre La carte à 1: 10 000 de la région de Pommeret dans les Côtes-du-Nord illustré. de manière encore imparfaite. les 
possibilités de la base de données topographiques. Ce document a été établi intégralement par voie automatique, seul le 
positionnement des. noms a été réalisé manuellement . 49 
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écran ou sur un support physique 
à conserver (papier, calque .. . ) ; là 
encore quatre activités principa- · 
les doivent être prises en considé
ration. La première consiste à dé
finir la légende suivant laquelle 
les informations géographiques 
doivent être dessinées. Cette acti
vité correspond exactement au 
travail de conception cartographi
que. Spécifier une légende fait 
appel à des connaissances carto
graphiques. Rendre automatique 
cette activité n'est pas actuelle
ment envisageable ; cependant les 
systèmes experts peuvent fournir 
une réponse acceptable pour cette 
tâche. 

La seconde a pour but d'appli
quer automatiquement la légende 
spécifiée sur le lot de données 
considéré. Certes la rédaction 
(sous forme de fichier de dessin) 
suivant les spécifications peut 
être faite automatiquement, mais 
le résultat nécessairement présen
tera des fautes cartographiques 
dues à l'apposition des signes 
conventionnels retenus. Symboli
sation et généralisation sont les 
maîtres mots de cette activité et 
les systèmes experts auraient cer
tainement leur rôle à jouer. Font 
partie de èette activité le posi
tionnement automatique de topo
nymes et la cartographie sur fond 
d'image (image spatiale ou pho
tographie aérienne). 
La troisième activité permet de 
corriger interactivement les don
nées précédemment élaborées, de 
façon à rendre « l'image à dessi
ner» cartographiquement par
faite. Cette fonction interactive 
qui doit être performante et 
conviviale, repose qur des maté
riels de visualisation de haute dé
finition. 

Enfin, quatrième activité : une 
fois que l'image cartographique 
numérique est élaborée à un ni
veau acceptable, il faut la dessi
ner sur un support physique. On 
peut avoir à créer des planches 

. mères que l'imprimeur utilisera 
pour l'édition de la carte "pa
pier». 
L'importance du travail cartogra
phique et la complexité du pro
cessus mis en œuvre peuvent jus
tifier d'archiver ces fichiers finis 
et donc de constituer une base de 
données d'images cartographi
ques, véritable cartothèque nu
mérique. 

Sous-système 
de traitement, 
de calcul, 
de croisement 
d'informations 
La fonction principale de ce sous
système est d'analyser, croiser, 
traiter des lots d'informations 
géographiques. 
De tous les systèmes, c'est certai
nement le plus évolutif, celui 
qu'il faut adapter aux besoins de 
l'utilisateur. Si la saisie de l'in
formation figure l'aspect statique 
du système, le module de traite
ment en est la composante dyna
mique et participe à l'élaboration 
de la « prise de décision » en 
fournissant à l'utilisateur des 
synthèses ou des réponses en 
temps réel à des requêtes diver
ses. 

Conclusion 
L'examen, non exhaustif, des 
problèmes que posent les systè
mes d'informations géographiques 
montre la complexité du traite-

ment numérique de l'information 
géographique. Cependant, compte 
tenu de l'évolution de notre so
ciété, de plus en plus difficile
ment modélisable, il semble fon
damental que cette information 
géographique soit disponible " en 
temps réel"» pour que les déci
sions d'aménagement, de gestion 
du territoire, d'intervention 
consécutive à une catastrophe, 
etc., soient prises en connaissant 
précisément l'environnement géo
graphique dans lequel elles s'ins
crivent et en évaluant rapidement 
l'impact des projets ou des solu
tions envisagées. Seul l'informati
que et l'information géographique 
numérique permettent de satis
faire un tel besoin. 
La connaissance de cet environ
nement géographique passe né
cessairement par la mise dans un 
même référentiel des données 
d'origines diverses repérées par 
rapport à une même référence. 
C'est la raison d'être des bases 
de données cartographiques et to
pographiques de l'IGN, unique 
référence topographique, point de 
passage garantissant l'exacte su
perposition des informations de 
l'environnement. 
Les systèmes d'informations géo
graphiques seront une réalité de 
demain, une réalité incontourna
ble. La recherche française, à 
l'instar de celles instaurées dans 
le monde, doit donc se porter sur 
ce domaine au champ d'applica
tion très important amenant de 
réelles économies pour la société, 
même si elles sont indirectes et 
donc difficilement mesurables. 

( 1) HBDS Hypergraph Based Data. 
Structure 
(2) SGBD Système de Gestion de 
Base de Données 
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L'espace offre 
une nouvelle vision 
de la Terre 
Dès les premiers pas de l'aven
ture spatiale, la position élevée 
du satellite fut reconnue comme 
un avantage pour obtenir une vi
sion globale des phénomènes à la 
surface de la Terre. Cette vision 
globale intéressait avant tout les 
météorologues qui dès 1960 mi
rent en place le premier système 
d'observation spatiale fournissant 
des images de la Terre. Ce ser
vice s'est depuis lors poursuivi 
sans discontinuer, et aujourd'hui 
encore deux satellites NOAA, et 
des satellites de rechange au sol, 
le garantissent. 

. La vision globale qu'offre le sa
tellite sur orbite a un double 
avantage : elle permet une vision 
d'ensemble d'une région, d'un 
continent, à l'échelle des phéno
mènes terrestres ; de plus, cette 
région peut être choisie n'importe 
où sur le globe et n'importe 
quand. Il n'y a plus de zones 
«inconnues». C'est ainsi que les 
satellites ont révélé les formes 
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des structures nuageuses sur les 
océans, puis sur les zones polaires 
arctique et antarctique. La na
ture complexe et agitée des 
grands courants comme le Gulf 
Stream a aussi été révélée par 
des satellites. Enfin, la possibilité 
de revenir régulièrement faire de 
nouvelles observations a permis 
d'aborder les aspects dynamiques 
des phénomènes et de contribuer 
ainsi à l'élaboration des modèles 
de la circulation océanique, de 
l'évolution météorologique ou des 
équilibres climatiques. 
L'emploi de satellites pour des 
observations détaillées de la sur
face terrestre n'est apparu qu'une 
dizaine d'années après, vers 
1970. Les avantages recherchés 
étaient principalement la possibi
liité de faire des observations 
n'importe où (y compris sur les 
zones désertiques, les zones ma
récageuses, les îlots dispersés, 
etc.) et de les reprendre réguliè
rement pour effectuer un suivi. 
Ces avantages compensaient l'as
pect certes grossier que l'on pou
vait craindre d'une observation à 
plusieurs centaines de kilomètres 

de distance. L'amélioration pro
gressive des systèmes de prise de 
vue photographique, radar, à ba
layage (scanneurs) a permis 
d'obtenir des images d'une fi
nesse de plus en plus grande. 

Des systèmes 
photographiques 
pour observer la Terre 
Le dispositif le plus performant 
pour obtenir une grande finesse 
d'image fut tout d'abord le film 
photographique. Des caméras ont 
-ainsi été emportées par les astro
nautes du programme Gémini 
( 1965) puis Apollo ; les images 
de cette époque sont couramment 
employées aujourd'hui dans les 
supports publicitaires. Mais la 
véritable campagne d'observation 

· systématique avec une caméra 
spatiale fut réalisée_ pour la pre
mière fois par les Etats-Unis en 
1973 dans le cadre des vols de 
longue durée SKYLAB. Les 
films ainsi obtenus, en noir et 
blanc ou en couleur, sont long
temps restés les meilleurs, au 
point de vue qualité et finesse, 5 1 
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obtenus depuis l'espace. Il était 
malheureusement impossible de · 
refaire les observations à d'autres 
dates car il fallait qu'un astrono
naute mette en œuvre cette ca
méra (montage de la pellicule, 
commande d'exposition, récupé
ration des films et retour sur 
terre). Ce n'est qu'en décembre 
1983 que les Européens eurent 
l'occasion de mettre en œuvre un 
appareil selon le même principe, 
la Caméra Métrique. Les clichés 
obtenus à bord de la Navette et 
développés à l'Institut Géographi
que National sont d'une qualité 
comparable à celle des photogra
phies aériennes. Bien sûr l'échelle 
des films (1:800000) est très pe
tite et les détails observés ne sont 
visibles que si leur dimension dé
passe quelques dizaines de mè
tres, mais les possibilités de vi
sion stéréoscopique et les grandes 
qualités métriques des images 
permettent d'obtenir des cartes 
topographiques à l'échelle du 
1 :250 000, avec une bonne préci
sion altimétrique (25 m), en uti
lisant les mêmes matériels et les 
mêmes méthodes que dans le cas 
de la cartographie traditionnelle 
qui utilise des photographies aé
riennes. 
L'avenir de ce type de prise de 
vue est lié à l'existence de vols 
réguliers des astronautes néces
saires à la mise en œuvre des 
films. C'est le mode d'observation 
privilégié de !'U.R.S.S., à bord 
des stations orbitales Saliout et 
'M.I.R., alors que le monde occi
dental ne l'emploie actuellement 
que de façon occasionnelle en 
raison des contraintes d'utilisa
tion de la Navette. 

Le premier programme 
d'observation 
systématique 
de la Terre : JAN DSAT 

La nécessité d'utiliser à bord des 
satellites inhabités des apppareils 
automatiques a conduit à la mise 
au point expérimentale des « ana
lyseurs d'images» selon plusieurs 
concepts techniques. 
Les analyseurs à base de tube 
Vidicon ont rendu d'excellents 
services, en particulier lors des 
missions d'exploration planétaire. 
Mais pour l'observation détaillée 
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de la Terre à des fins cartogra
phiques, c'est l'analyseur à ba
layage mécanique (scanneur) du 
type MSS du satellite LAND
SAT qui domine toute la période 
1972-1982. Conçu au départ sur 
une base expérimentale, il fut 
vite reconnu comme un outil in
dispensable à la prospection géo
logique, pétrolière et minière, et 
à la cartographie à petite échelle 
(du 1: 1 000 000 au 1 :250 000) 
des zones mal connues du globe. 
Le fonctionnement continu des 
satellites successifs LAND
SAT 1, 2 et 3 sur plus de dix ans 
a, de plus, permis pour la pre
mière fois des études d'évolution 
synoptique à longue période (por
tant par exemple sur les proces
sus de désertification au Sahel). 
La recherche d'une finesse en
core meilleure des images 
conduisit la NASA à prévoir sur 
LANDSA T 4 et 5 un scanneur 
amélioré, le THEMA TIC MAP
PER, avec une résolution de 
30 mètres, au lieu des 80 mètres 
du MSS. Mais il faut reconnaître 
que le concept d'analyseur méca
nique a maintenant atteint · ses li
mites techniques. 

SPOT: 
le premier système 
opérationnel de 
cartographie spatiale 
La qualité des images fournies 
par LANDSAT, MSS ou THE
MA TIC MAPPER, reste insuffi
sante pour obtenir des cartes to
pographiques à moyenne échelle 
(1:50 000 au 1:100 000) . Or c'est 
dans cette gamme d'échelles que 
les besoins, au niveau de la pla
nète, sont les plus importants 
plusieurs dizaines de millions de 
kilomètres carrés en Afrique, 
Asie, Amérique du Sud, sont en
core très mal cartographiés. 
LANDSA T ne répondait pas non 
plus aux exigences d'autres utili
sateurs : géologues, agronomes, 
aménageurs, urbanistes, etc. 
C'est pourquoi le CNES étudia 
entre 1973 et 1976 un système 
nouveau en s'appuyant sur un 
composant technologique plus 
performant, les détecteurs en 
barrettes à transfert de charge 
(C.C.D. : charge coupled devi
ces). 

L'information géographique 
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Le projet fut rejeté dans un pre
mier temps par l' Agence Spatiale 
Européenne, certains pays sou
haitant développer la technologie 
radar plutôt que l'instrumenta
tion optique. Un nouveau projet 
fut alors soumis au gouvernement 
français qui en approuva le prin
cipe en septembre 1977 et auto
risa l'engagement formel du pro
gramme lors de la réunion du 
Comité Economique et Social en 
février 1978. Ultérieurement les 
gouvernements belges et suédois, 
intéressés par le projet, acceptè
rent d'y participer financière- · 
ment, chacun pour 4 % du coût 
total. 
Après. une phase de définition dé
taillée des composants du sys
tème, la réalisation commença en 
1980, le CNES ayant confié la 
maîtrise d'œuvre de la plateforme 
et des instruments à MA TRA et 
celle du segment sol de réception 
et traitement des images à la 
SEP. 
SPOT, Système Pour !'Observa
tion de la Terre, est un ensemble 
de composants spatiaux (le satel
lite et ses instruments de prise de 
vue) et d'infrastructures au sol 
(stations de contrôle et de récep
tion des données, centres de pré
traitement, réseau de distribution 
des produits) dans lequel chaque 
élément contribt1:e à la qualité 
des images fournies aux utilisa
teurs. 
Mentionnons brièvement quel
ques caractéristiques du système 
SPOT qui le rendent particulière
ment bien adapté aux applica
tions cartographiques. 

Les instruments de prise de vue 

A bord du satellite se trouvent 
· deux instruments identiques ap
pelés H.R.V. (Haute Résolution 
Visible) qui analysent le sol ter
restre ligne par ligne, perpendicu
lairement à la trajectoire. L'origi
nalité de HR V par rapport aux 
capteurs MSS et T . M. de 
LANDSA T tient d'une part à la 
qualité de l'analyse des points au 
sol grâce aux barrettes de détec
teurs et d'autre part aux possibi
lités d'effectuer, grâce à un mi
roir orientable, des prises de vues 
obliques (de -27° à +27°) de cha
que côté de l'orbite. 
Chaque HRV comprend 4 bar- 53 
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rettes de 6 000 détecteurs, cha
cun d'eux étant sensible à la lu
mière provenant d'une petite · 
tache au sol, d'environ 10 m de 
côté (la résolution angulaire est 
de 12 µrd et le satellite est à 
830 km d'altitude). Une barrette 
analyse donc lors d'un balayage 
une ligne d'environ 6 000 X 
10 m = 60 km de long, lorsque 
la visée est verticale. Les quatre 
barrettes sont situées après un sé
parateur spectral qui décompose 
la lumière en quatre bandes de 
longueur d'onde : l'une d'elle est 
appelée panchromatique (de 
0,51 µm à 0,73 µm), les trois au
tres constituent le mode multis
pectral {Bl : 0,50 - 0,59 µm vert, 
B2 : 0,61 - 0,68 µm rouge et 
B3 : 0,79 - 0,89 µm proche infra
rouge). 
Une image SPOT est acquise 'soit 
dans le mode panchromatique 
monochrome dans lequel chaque 
ligne, analysée en 1,5 ms, est 
constituée par 6 000 pixels de 
10 m x 10 m, soit dans le mode 
multispectral (3 bandes) dans le
quel chaque ligne, analysée en 
3 ms, est constituée par 3 000 
pixels de 20 m x 20 m (chaque 
pixel étant associé à deux détec
teurs). · 
Cette très haute résolution est 
mieux adaptée à la cartographie 
à moyenne échelle que celle de 
LANDSA T, notamment en Eu
rope, Afrique ou Asie, régions 
dans lesquelles la dimension des 
parcelles cultivées dépasse rare
rpent 100 m (l'interprétation des 
parcelles de moins de 5 pixels de 
large étant difficile). 
Outre la finesse des détails obser
vés, l'utilisation des barrettes de 
détecteurs permet d'obtenir des 
images ayant une meilleure qua
lité métrique que celle des scan
neurs à balayage mécanique. 
Ceci est important en cartogra
phie car les corrections géométri
ques à introduire sont moins 
complexes, donc moins coûteuses. 
Cette qualité est due à l'absence 
de mouvements à haute fré
quence qui introduisent des oscil
lations, faibles mais désordon
nées, du satellite. 

L'orbite du satellite 

Afin que les instruments HRV 
puissent être utilisés au mieux, 
l'orbite de SPOT a été choisie de 
façon très précise : 
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• Elle est quasi polaire (inclinai
son du plan orbital : 98,7 de
grés), ce qui permet une observa
tion de la totalité du globe 
terrestre à l'exception d'une in
firme partie des calottes polaires. 
• Elle est circulaire, à une alti
tude d'environ 830 km, ce qui 
permet d'obtenir des images 
ayant toutes sensiblement la 
même résolution. La période or
bitale, imposée par cette altitude, 
est de 101,4 minutes ce qui cor
respond à 14 + 5 /26 révolutions 
par jour. 
• Elle est phasée car en 26 jours, 
le satellite fait un nombre entier 
{369) de révolutions autour de la 
terre. Au bout d'un cycle, il sur
vole exactement les mêmes points 
au sol. 
• Elle est adaptée à la dimension 
des images pour permettre une 
couverture mondiale verticale. 
Les deux HRV peuvent analyser 
ensemble une bande de terrain 
de 117 km (2 x 60 km avec un 
recouvrement entre les images de 
3 km). Cette bande recouvre lé
gèrement la bande verticale obte
nue depuis une orbite adjacente, 
distante de 108 km maximum (à 
l'équateur). 
• Elle est héliosynchrome, ce qui 
signifie que le plan orbital fait un 
angle constant avec la direction 
du soleil et se traduit par le fait 
que les conditions d'éclairement 
sont sensiblement constantes pour 
des observations sur tout point à 
toute date. 
Toutes ces contraintes, qui exis
tent également pour LANDSAT, 
sont indispensables pour tous les 
satellites d'observation de la 
Terre ayant des instruments tra
vaillant en réflexion de la lu
mière solaire. 

La réalisation de prises de vues 
stéréoscopiques 
L'originalité principale de SPOT 
est due à la présence d'un miroir 
orientable dans chaque instru
ment HRV qui permet de réali
ser des prises de vues selon des 
angles variés. Cette particularité 
a deux avantages : elle permet 
d'observer plus souvent les ré
gions dont on veut suivre l'évolu
tion et elle offre la vision stéréos
copique. 
Depuis l'orbite du satellite, il est 
possible d'effectuer une prise de 
vue dans un couloir large de 
950 km centré sur la trace du 
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sol, la largeur de la zone eff ecti
vement observée par chaque ins
trument varie entre 60 km à la 
verticale et 80 km en visée obli
que extrême ( ± 27°). 
La répétitivité des observations 
sur un point donné peut ainsi 
être très grande. Du fait de la 
convergence des traces du satel
lite, elle augmente avec la lati
tude. A l'équateur, une même ré
gion peut être visée 
successivement 9 fois pendant le 
cycle orbital de 26 jours, alors 
qu'à la latitude de 50° (en 
France), il est possible d'effec
tuer 13 observations pendant 
cette même période, soit en 
moyenne une observation tous les 
deux jours. 
Lorsque la même région est ob
servée depuis deux points de vue 
différents, il est possible d'obtenir 
un couple stéréoscopique qui of
fre une vision du relief d'autant 
meilleure que le rapport B/ H est 
proche de 1 (la base B est la dis
tance entre les deux points de 
vue, la hauteur H est l'altitude 
par rapport au terrain). 
Les prises de vues latérales de 
SPOT imposent que les qeux 
images du couple stéréoscopique 
soient acquises depuis des orbites 
différentes, donc à des jours dif
férents . L'orbite de SPOT a été 
choisie de façon que l'intervalle 
de temps entre les deux prises de 
vue du couple stéréoscopique soit 
aussi faible que possible : un ou 
deux jours. 
Au cours d'un cycle orbital de 
26 jours, de nombreuses configu
rations stéréoscopiques sont possi
bles, qui dépendent de la latitude 
du lieu observé. A titre d'exem
ple, mentionnons qu'à l'équateur 
il est possible, au cours d'un cy
cle, de réaliser théoriquement 4 

. couples stéréoscopiques à un jour 
d'intervalle avec un rapport B/ H 
de 0,75. En France, à 50° de lati
tude, il y a 8 possibilités par cy
cle d'obtenir des couples à un 
jour d'intervalle avec un support 
B/ H de 0,48 et 3 possibilités 
pour des couples à deux jours 
d'intervalle avec un rapport B/ H 
de 0,96 (ces chiffres théoriques 
ne tiennent pas comptes des 
conditions météorologiques, qui 
dans la pratique diminuent forte
ment le nombre de cas favora
bles). 
Cette possibilité d'observation 55 
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stéréoscopique est très importante 
pour le cartographe, car elle lui 
permet d'une part de mesurer le . 
relief et de le représenter sur la 
carte par des courbes de niveau, 
et d'autre part d'améliorer l'iden
tification des détails. 

L'organisation du système SPOT 

Placé sous orbite le 22 février 
1986 pa'r ·la fusée Ariane, 
SPOT 1 est le premier satellite 
d'une série qui doit fournir, de 
façon opérationnelle jusqu'en 
l'an 2000, des images à l'ensem
ble des utilisateurs du monde en
tier. Pour cela le CNES a mis en 
place une structure de production 
et de commercialisation. afin de 
développer un marché suffisant 
pour permettre l'autofinancement 
des satellites après 1990. 

En 1982 a été créée la société 
anonyme SPOT IMAGE dont les 
principaux actionnaires sont le 
CNES (39 % du capital), l'IGN 
(10 %), MATRA (8,8 %), la 
SEP (8,8 %), le BRGM (7,4 %) 
et l'IFP (7 ,4 % ) auxquels sont as
sociés des partenaires suédois 
(6 %) et belges (4 %). 

Cette société est chargée d'assu
rer l'interface entre les utilisa
teurs et les producteurs d'images. 
Lorsqu'un agronome, un géolo
gue ou un cartographe désire se 
procurer des images il s'adresse, 
selon son pays, au représentant 
local de SPOT IMAGE, qui a 
reçu de cette société une licence 
de distribution des produits 
SPOT. 

Il peut alors consulter le catalo
gue des images déjà acquises par 
le satellite. Ce catalogue infor
matisé, tenu à jour constamment, 
lui permet de choisir les images 
qui l'intéressent ou, en l'absence 
de celles-ci, de demander une 
programmation particulière de 
prise de vue. 

Une synthèse de toutes ces de
mandes, faite par SPOT 
IMAGE, est fournie au Centre 
de Contrôle et de Mission du 
CNES qui élabore un pro
gramme de travail, transmis au 
satellite depuis une station tou
lousaine. Lorsque la prise de vue 
est effectuée, les images sont 
transmises au sol en temps réel si 
le satellite se situe à moins de 
2 500 k'm d'une station de récep-
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tion, ou enregistrées à bord puis 
retransmises en temps différé 
lorsque le satellite repasse au
dessus des stations européennes 
de Toulouse ou Kiruna (Suède). 
Les images reçues au sol sont 
alors archivées et prétraitées dans 
les centres spécialisés proches des 
stations de réception. Actuelle
ment, ce sont surtout les Centres 
de Rectification des Images Spa
tiales (CRIS) de Toulouse et Ki
runa qui permettent la constitu
tion de l'archive, décrite dans le 
catalogue de SPOT IMAGE. En 
un an, plus de 1 OO 000 images 
ont déjà été ainsi archivées. 
Toutes les images obtenues ne 
sont pas utilisables : nombreuses 
sont celles, couvertes de nuages, 
qui ont peu de chance d'être dè
mandées, aussi les données archi
vées ne soht pas systématique
ment prétraitées. Elles ne sont 
transformées en produits exploi
tables, sous forme de bandes ma
gnétiques pour ordinateurs ou de 
films photographiques, qu'après 
la demande d'un utilisateur. 
Les CRIS peuvent ainsi réaliser 
plusieurs types de produits, ayant 
différents niveaux de précision 
géométriques, et les fournir aux 
clients, via SPOT IMAGE et ses 
distributeurs. 

Les applications 
cartographiques 
des images spatiales : 
des images pour 
se localiser 
En l'absence d'une cartographie 
précise et à jour, certains utilisa
teurs, ayant l'expérience de la 
lecture des photographies aérien
nes et des images spatiales, peu
vent se servir de ces dernières 
pour se localiser et se déplacer 
sur le terrain. C'est le cas par 
exemple des prospecteurs et « ex
plorateurs » de régions déserti
ques. 
Pour être utilisées sans trop de 
difficultés, il faut cependant que 
les images aient été corrigées et 
agrandies de façon adéquate. 
Des corrections approchées sont 
en général réalisées par les pro
ducteurs d'images spatiales, en 
tenant compte des éphémérides 
du satellite et des paramètres de 
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prise de vue. Des corrections plus 
précises, s'appuyant sur la 
connaissance de la position géo
graphique de certains points visi
bles dans l'image (points d'appui 
ou amers), peuvent être réalisées 
dans les Centres de Prétraite
ment d'images qui possèdent les 
documents cartographiques et les 
données géodésiques nécessaires. 
C'est le cas, par exemple, du 
CRIS de Toulouse pour lequel 
l'IGN a fourni plusieurs dizaines 
de milliers de cartes du monde 
entier, et a développé les logiciels 
de corrections nécessaires. 
Les images rectifiées peuvent 
être éventuellement assemblées 
pour former une · mosaïque, sur 
support photographique, à une 
échelle donnée, afin de représen
ter sur un seul document une 
portion précise d'un territoire 
(feuille d'une série cartographi
que ou unité administrative). 
Selon l'échelle du document fi
nal, différents satellites peuvent 
être utilisés : 
• Météosat pour des échelles m
férieures à 1 :5 000 000 
• NOAA du 1 :5 000 000 au 
l :1 000 000 
• LANDSAT (MSS) du 
1 : 1 000 000 au 1: 1 OO 000 
•SPOT du 1:100000 au 
1:25 000. 

Des images 
transformées en cartes : 
les spatiocartes 
Les images spatiales fournissent 
une vision objective du paysage, 
non interprétée par le cartogra
phe. Elles contiennent une très 
grande richesse d'informations 
sous forme de pixels colorés dont 
la répartition spatiale, les diffé-

. rences de tonalité, les textures et 
structures évoquent de façon plus 
ou moins évidente les différents 
éléments du paysage. 
Grâce à des systèmes de traite
ment numérique d'images, 
comme le TRIAS (*) de l'IGN, 
il est possible de corriger les ima
ges . de toutes leurs déformations 
géométriques, d'éliminer certains 
bruits électroniques dus au cap
teur, d'améliorer le contraste des 
détails et de transformer les cou
leurs, de façon à les rendre pro
ches de celles qui sont utilisées 57 
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conventionnellement dans les car
tes traditionnelles (la mer en 
bleu, les forêts en vert...). 
En complétant l'image par d'au
tres informations sous forme de 
signes conventionnels, de graphi
ques linéaires (routes~ limites ad
ministratives), de noms· géogra
phiques (toponymes), nous 
obtenons un document d'un type 
nouveau : la spatiocarte. 
Les spatiocartes sont particulière
ment intéressantes dans les pays 
à faible densité humaine où les 
paysages sont difficilement tra
duits par une représentation sym
bolique sur les cartes tradition
n e 11 es (cas des régions 
désertiques de l'Afrique et du 
Moyen-Orient en particulier). 
L'IGN a réalisé de nombreuses 
spatiocartes avec des images 
LANDSAT, à des échelles 
comprises entre le 1 :500 000 et le 
1:100 000. Avec SPOT il est 
maintenant possible d'obtenir des 
spatiocartes à l'échelle du 
1 :50 000 ou du 1: 100 000. De 
plus grâce aux prises de vues sté
réoscopiques, il est possible de 
dessiner les courbes de niveau et 
de les superposer à l'image et 
aux autres informations planimé
triques afin de générer des docu
ments cartographiques ayant la 
précision et la richesse des cartes 
topographiques traditionnelles. 

Des cartes topographiques 
obtenues à partir 
des images spatiales 
Non seulement les images spatia
les permettent de créer des pro
duits nouveaux, les spatiocartes, 
mais elles offrent aussi la possibi
lité d'améliorer les processus de 
fabrication des cartes tradition
nelles. Ceci est vrai surtout pour 
les données du satellite SPOT 
qui peuvent être analysées en sté
réoscopie et ainsi mesurer le re
lief. 
L'IGN a développé une chaîne 
de traitement, n'utilisant que les 
données numériques et faisant 
appel à des algorithmes de corré
lation automatique qui donnent 
déjà des résultats très encoura
geants. 
Les premières expérimentations 
montrent que les véritables ima
ges SPOT semblent meilleures 

que ce que laissaient présager les 
simulations effectuées avant le 

· lancement du satellite, en ce qui 
concerne la précision de mesure 
des altitudes : alors que le pixel 
de l'image est de 10 m, des me
sures en Z avec une erreur infé
rieure à 5 m ont été effectuées 
sur un polygone d'essai dans le 
Sud de la France. 
En revanche certains problèmes 
restent encore à résoudre pour 
maîtriser l'identification des dé
tails du terrain afin d'en dessiner 
les contours. Il n'est pas évident,, 
pour un photogrammètre habitué 
à travailler avec des photogra
phies aériennes au 1 :60 000, 
d'exploiter des clichés photogra
phiques au 1 :400 000. L'amélio
ration, par voie numérique, de la 
qualité des images et la possibi
lité d'associer des images noir et 
blanc et couleur ou des images 
de dates différentes sont des solu
tions possibles à ces problèmes. 
De toute façon, pour obtenir la 
qualité d'une carte dite régulière 
(répondant à des spécifications 
strictes), il est indispensable de 
vérifier les informations issues du 
satellite, et de les compléter, en 
allant sur le terrain. Il est cepen
dant possible de minimiser le 
coût des travaux sur le terrain en 
réalisant des documents simpli
fiés, les cartes schématiques, 
dans des délais très courts et des 
conditions économiques avanta
geuses ( 5 à 6 fois moins chères 
que les cartes traditionnelles ob
tenues à l'aide de photographies 
aériennes). 

Des images spatiales 
pour mieux suivre 
l'évolution de 
l'occupation du sol 
Les techniques traditionnelles de 
réalisation de cartes topographi
ques nécessitent des délais assez 
longs entre le moment où les in
formations sont acquises (sur le 
terrain ou par photographies aé
riennes) et celui où elles sont re
présentées graphiquement sur la 
carte. Les évolutions rapides du 
paysage sont alors très mal prises 
en compte : la carte se périme et 
n'est plus à jour. 
L'un des avantages, que nous 
avons vu, du satellite est sa répé-

titivité : il est possible d'obtenir 
des images sur un territoire 
donné beaucoup plus souvent. 
Un autre avantage est le carac
tère numérique des données qui 
se prêtent à l'emploi de l'infor
mation pour automatiser les pro
cessus cartographiques et, par là, 
réduire les délais. 
Parmi les différents éléments de 
la carte, c'est sans doute l'occ.u-~ 

· pation du sol qui se prête le 
mieux à une reconnaissance auto
matique, c'est aussi un de ceux 
qui évoluent le plus rapidement. 
Avec les images Landsat, l'IGN 
a mis au point des algorithmes 
de classification au toma tiques 
des éléments principaux de l'oc
cupation du sol (bois, cultures, 
zones urbaines, eau libre, etc.). 
Avec SPOT, la finesse de l'inter
prétation et sa fiabilité sont amé
liorées. Les recherches en cours 
qui font appel aux techniques de 
reconnaissance des formes et 
d'intelligence artificielle permet
tront aux interprètres humains, 
qui restent indispensables pour 
aider et corriger l'ordinateur, de 
travailler plus efficacement. 
Pour constituer et surtout pour 
mettre à jour les thèmes de !'oc
cupation du sol et de la Base de 
Données Cartographiques de l'en
semble du territoire français, 
l'IGN utilisera les images spatia
les, notamment celles de SPOT. 
Les travaux sur le terrain et 
l'utilisation des photographies aé
riennes ne seront pas abandon
nés, mais ils pourront être mieux 
préparés grâce aux images spa
tiales et se faire plus rapidement. 

L'avenir de la 
cartographie spatiale 
Il faut sans doute du temps pour 
que les techniques nouvelles, spa
tiales et informatiques, qui ont 
prouvé leur intérêt, remplacent 
les techniques traditionnelles . 
L'informatique, dont les premiè
res applications cartographiques 
datent des années 19 50, est deve
nue maintenant indispensable. 
Comme dans beaucoup d'autres 
techniques, la demande crois
sante a fait diminuer les coûts 
des matériels et par là a fait aug
menter le nombre des utilisa
teurs. 
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L'utilisation des techniques spa
tiales, dont les premières applica
tions pour la cartographie datent 
des années 1970, ne fait que· 
commencer. 
La France, en développant le 
programme SPOT, fait le pari 
qu'après la réussite technique de 
la mise au point et du lancement 
du satellite, la réussite économi
que sera également au rendez
vous du troisième millénaire. 
C'est pour cela que le CNES 
prépare déjà les exemplaires sui
vants du satellite SPOT : 
SPOT 2 et SPOT 3 identiques à 
SPOT 1 doivent être lancés en 
1988 et 1990, SPOT 4 et 
SPOT 5 qui auront des perfor
mances améliorées seront prêts 
pour 1992 et 1996. 
L'IGN prépare, en collaboration 
avec le CNES et les industriels 
français (MATRA, SEP) les 
chaînes de prétraitements et d'ex
ploitations cartographiques futu
res. Un Centre de Traitement 
Géométrique doit être mis en 
place à Toulouse pour améliorer 
!"es performances actuelles du 
CRIS et . fournir également des 
produits plus élaborés (modèles 
numériques de terrain, par exem
ple). 

Les systèmes futurs 
De leur côté, les autres pays ne 
restent pas inactifs. Les Etats
Unis, qui exploitent aujourd'hui 
les satellites Landsat 4 et 5 dotés 
du Thematic Mapper, ne man
queront pas de mettre en œuvre 
dans les années 1990 un nouveau 
système spatial concurrent de 
SPOT. Même si aujourd'hui le 
processus de transfert des Land
sat au secteur privé rencontre des 
obstacles institut ionnels impor
tants, il ne faut pas miser sur 
l'absence de concurrence du côté. 
des États-Unis. 
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La compétition pourrait s'élargir 
vers 1995 avec des systèmes réa" 
lisés au Japon, au Canada, peut
être même au Brésil, en Inde, ou 
en Chine. Les États-Unis et l'Eu
rope disposeront vers la même 
date de plates-formes polyvalen
tes en orbite polaire sur lesquel
les des instruments variés pour
ront être expérimentés et 
éventuellement exploités sur des 
bases commerciales. L'observa
tion optique du type SPOT de
vrait rester dominante, mais l'in
novation principale attendue est 
le radar spatial (SAR). 
Le principe du radar imageur est 

. d'éclairer la scène par une an
tenne spatiale émettant des ondes 
centimétriques (entre 1 GHz et 
15 GHz), et de mesurer à bord 
du satellite l'intensité du signal 
rétrodiffusé par chaque élément 
du paysage ; l'image obtenue est 
ainsi une « carte » des coefficients 
de rétrodiffusion du paysage. 
Le principal avantage du radar 
est sa capacité d'observation par 
tout temps : éclairant lui-même 
le paysage il observe, de jour 
comme de nuit, les ondes centi
métriques traversant aisément la 
plupart des nuages, le radar s'af
franchit de l'obstacle météorolo
gique. 
Par contre, le radar spatial se 
heurte à des difficultés pratiques 
qui pour l'instant ont limité son 
développement. En pr~mier lieu, 
la traduction des coefficients de 
rétrodiff usion en éléments carto
graphiables est difficile, principa
lement parce que ces coefficients 
reflètent surtout la granulosité 
des objets et non leur couleur ou 
leur nature. Un gros effort de re
cherche est indispensable pour 
parvenir à décoder les images ra
dar. D'ores et déjà, on peut pré
dire que le radar ne remplacera 
pas l'observation optique mais 
pourrait lui apporter des col)lplé- · 
ments utiles. 

Cette difficulté de mise en œuvre 
du radar est encore accrue par la 
nécessité d'obtenir une bonne ré
solution spatiale. Ces antennes ne 
pouvant à elles seules (contraire
ment aux télescopes) fournir la 
finesse de focalisation nécessaire, 
on est contraint de recourir au 
principe de la synthèse d'ouver
ture pour atteindre la résolution 
escomptée (d'où le nom donné à 
ces radars SAR : Synthetic 
Aperture Radar). De ce fait, 
chaque objet contribue au signal 
rétrodiff usé non seulement par sa 
nature, mais aussi par son mou
vement propre qui provoque un 
effet Doppler. L'interprétation du 
signal devient ainsi encore plus 
délicate. 

Ces difficultés ont conduit plu
sieurs pays à prévoir des phases 
d'expérimentations avant tout 
passage au stade opérationnel. 
C'est ainsi que !'Agence Spatiale 
Européenne a entrepris la réalisa
tion d'un radar sur le satellite 
ERS-1 à vocation essentiellement 
océanographique, en vue d'un 
lancement en 1990. Le Japon 
compte faire de même à la même 
époque. Le Canada étudie active
ment un système de ce type pour 
la surveillance de ses immenses 
territoires nordiques. 

Nul doute que l'observation spa
tiale soit appelée à se développer 
en se diversifiant. Des phases ex
périmentales sont toutefois néces
saires pour identifier les instru
ments les plus intéressants pour 
satisfaire les besoins mondiaux en 
cartographie. 

(*) TRIAS Système de traitement 
d'images aé riennes et spatia l es 
composé d'un ordinateur (VAX 
1 1/750), de plusieurs consoles de vi
sualisation et de différents périphériques 
(table à numériser, ... ). 
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HYDROGRAPHIE ET TÉLÉDÉTECTION 

Introduction 
Le levé hydrographique a pour 
but de fournir aux navigateurs et 
à tous les utilisateurs ou exploi
tants de la mer les documents 
leur permettant de se mouvoir 
sur l'océan en toute sécurité. 
Si l'on aborde le cas particulier 
de la bathymétrie, l'objectif pré
cité nécessite de détecter toutes 
les obstructions pouvant consti
tuer un danger pour la naviga
tion. Il faudrait donc en théorie 
associer à chaque parcelle de 
fond une profondeur et une posi
tion. L'obtention de ce résultat 
avec la méthode classique du 
sondage vertical à partir d'un na
vire est inimaginable car aboutis
sant à des durées de levé prohibi
tives. 
Les différentes techniques de té
lédétection qui vont être présen
tées dans cet exposé, si elles ne 
permettent pas de remplacer dé
finitivement le levé hydrographi
que classique sont néamoins un 
apport appréciable pour l'hydro-

60 graphe grâce à leur très grande 
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FIGURE 1 

États des levés hydrographiques en 1983 dans la zone 
économique française (Métropole et Outre-Mer) 

ZONE PROFONDEUR POURCENTAGE 

Levés Levés Pas de 
modernes anciens à levé 

reprendre 

France 0 - 50 m 50 50 0 
50 - 200 m 80 20 0 

) 200 m 50 IO 40 

Outre-mer 
Océan Atlantique 0 - 50 m 50 40 10 

50 - 200 m 40 40 20 
) 200 m 5 0 95 

Nouvelle Calédonie 0 - 50 m 30 50 20 
50 - 200 m 20 50 30 

) 200 m 4 l 95 

Polynésie 0 - 50 m 20 30 50 
50 - 200 m 10 10 80 

) 200 m l 0 99 

Océan Indien 0 - 50 m 5 0 95 
50 - 200 m 2 0 98 

) 200 m l . 0 99 

' l 

~ 
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rapidité et parce qu'elles assurent 
une couverture de surface ne 
laissant aucune zone inexplorée. 
L'intérêt de ces nouvelles métho- · 
des apparaît encore plus nette
ment si l'on se réfère à l'état ac
tuel des levés sur les côtes 
françaises (figure n° l ). 

La situation est beaucoup moins 
favorable dans de nombreux pays 
ne possédant pas de services hy
drographiques. 

Levés aéroportés 

Photobathymétrie 
L'hydrographie des zones côtières 
est un travail long et coûteux que 
l'utilisation des photographies aé
riennes permet depuis longtemps 
de préparer et d'alléger. Les 
techniques et méthodes mises en 
œuvre découlent de celles utili
sées pour la cartographie terres
tre. Cependant des difficultés 
liées à la spécificité des zones lit
torales ont longtemps freiné le 
développement de la photogram
métrie des régions côtières. Ces 
difficultés proviennent de la tran
sition air-eau, milieux d'indices 
différents; les principales sont ·: 
- Réfraction du rayon lumineux 
pour le calcul des profondeurs 

- Enchaînement de deux clichés 
dont la partie commune est uni
quement maritime 
- Manque de points de calage 
émergés 

- Réflection spéculaire du soleil 
se traduisant par des reflets sur 
les photographies 
- Marée, etc. 

Pour résoudre ces problèmes, le 
Service Hydrographique et Océa
nogra ph iq ue de la Marine 
(SHOM) a entrepris plusieurs 
actions : 
- Acquisition d'un stéréorestitu
teur analytique : le calculateur 
associé permet de tenir compte 
de la réfraction et se contente 
d'un nombre réduit de points de 
calage pour les calculs d'aéro
triangula tion. 

- Préparation de levés photo
grammétriques spécifiques pre
nant en compte : 
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a) la localisation de l'avion : le 
système TRIDENT III associé à 
un altimètre laser conduit à une 
localisation de l'aéronef avec une 
précision d'environ 2 m en plani
métrie et l m en altimétrie ce 
qui permet de le guider sur des 
profils préétablis au-dessus des 
zones maritimes et de faciliter les 
càlculs d'aérotriangulation. 
b) La hauteur du soleil : il doit 
être suffisamment élevé () 30°) 
pour que la tranche d'eau soit 
suffisamment éclairée mais pas 
trop ( ( 50°) pour éviter la ré
flexion spéculaire. 
c) La marée : dans les zones à 
fort marnage, on observe simulta
nément au vol les hauteurs d'eau 
et on ne travaille qu'au voisinage 
d'une basse mer de grand coeffi
cient. 

L'efficacité des méthodes photo
grammétriques est alors évidente 
et ceci d'autant plus que la zone 
à lever est tourmentée et donc 
dangereuse. Le fait de disposer 
du plan d'eau comme référence 
d'horizontalité et d'altitude (ma
rée connue) est un atout impor
tant. 
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Les profondeurs hydrographiées 
peuvent atteindre 10 mètres dans 
les eaux claires grâce à l'utilisa
tion d'émulsions photographiques 
adaptées à la prise de vue sous
marine. 

Il est cependant nécessaire avant 
la diffusion de ces levés de les 
contrôler par des méthodes 
acoustiques classiques. 

Lasers hydrographiques 
Les performances de la photoba
thymétrie sont limitées par la 
transparence de l'eau. Pour amé
liorer les possibilités des mesures 
aéroportées, on est conduit à uti
liser des capteurs actifs. Les lon
gueurs d'onde choisies varient en
tre 530 et 580 nm (fenêtre de 
transparence maximum de l'eau 
de mer). L'utilisation d'un émet
teur laser penp.et de garantir une 
bonne directivité aux rayons lu
mineux. Un système de balayage 
assure la couverture perpendicu
lairement au déplacement de 
l'avion. 

FIGURE 2 

Schéma de balayage 
d'un sondeur laser 

BALAYAGE DUN SONDEUR A LA SER 

La détection du signal correspon
dant au fond est rendue délicate 
par sa faible intensité comparée à 

celle de l'écho de la réflexion sur 
la surface ou à celle de la réver
bération atmosphérique. 61 
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FIGURE 3 

Signal reçu par un sondeur laser 
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Télédétection spatiale 
Radiométrie passive 

La télédétection spatiale présente 
par rapport aux techniques aéro
portées des avantages et des in
convénients : 
- La surface couverte est plus 
importante ( 60 x 60 km pour 
une image du satellite SPOT 
contre 4,6 x 4,6 km pour une 

photographie aérienne au 
1:20 000). 
- Par contre, le satellite SPOT 
de résolution au sol 10 m (80 m 
pour le satellite américain Land
sat) est limité à la cartographie à 
moyenne échelle ( 1 :50 000) alors 
que l'on peut facilement attein
dre des échelles 1 :5 000 à partir 
de photographies aériennes. 
Le tableau ci-dessous (figure 4) 
est néanmoins révélateur de l'in
térêt des satellites. 

Le principe des mesures eff ec
tuées par SPOT est décrit par la 
figure 5. Le satellite découpe 
perpendiculairement à sa trace 
une bande de 60 km de large ; 
cette bande est segmentée élec
troniquement en parce.Iles élé
mentaires (pixels) sur lesquelles 
l'énergie réémise est mesurée. Le 
déplacement du satellite sur son 
orbite permet de compléter la 
couverture dans l'autre dimen
sion. L'observation se fait dans 
trois canaux couvrant le visible et 
le proche infrarouge. 

Au-dessus des eaux littorales, le 
rayonnement est absorbé sélecti
vement par l'eau (pénétration 
nulle dans l'infrarouge puis crois
sante vers le bleu) et proportion
nellement à la longueur du tra
jet. En théorie, il est possible, si 
le fond est visible, dé relier les 
variations de profondeur avec ce!-

Des systèmes opérationnels exis
tent au Canada, aux USA et en 
Australie. L'échantillonnage spa
tial des mesures est actuellement 
toujours supérieur à 10 m dans 
les deux directions ce qui ne ga
rantit pas la détection d'obstruc
tions de très faible dimension. 
L'obtention d'une densité longitu
dinale comparable à celle d'un 
sondage acoustique (0,5 m) né
cessiterait des fréquences de ba
layage beaucoup plus élevées dif
ficilement accessibles avec les 
technologies actuelles. Les pro
fondeurs mesurables atteignent 
50 m pour les eaux très claires et 
ceci pour une précision de 0,5 m 
à 1 m. 

FIGURE 4 

Le SHOM a entrepris le dévelop
pement d'un laser aéroporté pour 
ses levés côtiers. Les premiers es
sais devraient avoir lieu en 1987 
sur les îles Glénan en Bretagne 
Sud. 

L'utilisation des avions pour ef
fectuer des levés hydrographiques 
permet d'augmenter le rende
ment des opérations en mer. Les 
satellites, par leurs spécificités 
(rapidité de survol, répétitivité 
des passages, taille importante 
des zones observées, indépen
dance relative par rapport aux 
infrastructures terrestres) vont 
permettre d'aller plus loin dans 
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Coûts comparatifs des différentes méthodes 
pour une zone littorale de 500 km2 

Prix au 
Levé classique Total 

km' 
Personnel complémentaire 

(coût au km') Durée Coût 

Levé 7 000 F Reconnais- 0% 6 mois 3 500 KF 
classique sance : 5 

Levé : 30 
Rédaction 5 ' 

Levé photo- 1 000 F Levé : 3 10 % 5mois 850 KF 
bathymétrique Restitution : 1 (700 F) + 1 mois 

(levé 
complé-

men-
ta ire) 

SPOT 280 F 2 10 % 0,5 mois 490 KF 
(700 F) + 1 mois 

(levé 
complé-

men-
taire) 

! 
~ 

~ 



les des signaux enregistrés. Les 
paramètres influençant cette me
sure sont nombreux (turbidité, 
chlorophylle, réflectance du fond, · 
diffusion atmosphérique et bruits 
instrumentaux) (cf. figure 6). 
En utilisant les données des trois 
canaux, on peut établir un mo
dèle bathymétrique ajusté sur 
quelques valeurs connues. La 
précision peut atteindre dans de 
bonnes conditions 10 % pour des 
profondeurs allant jusqu'à 
30 mètres. 
L'exploitation des données de 
SPOT permettra d'alléger la tâ
che hydrographique restant à 
réaliser dans les départements et 
territoires <l'outre-mer en cernant 
des régions d'intérêt prioritaire 
pour lesquelles des levés classi
ques à grande échelle resteront 
nécessaires. Le SHOM est partie 
prçnante dans le Programme 
d'Evaluation Préliminaire de 
SPOT (PEPS) et a choisi l'île 
d'OUVEA en Nouvelle Calédo
nie pour mener cette étude. 

Capteurs actifs 

Avec un radar, on peut s'affran
chir de la dépendance des obser
vations dans le visible des condi-

tions météorologiques (nuages), 
mais du fait de l'altitude des or
bites (700 à 1 000 km), on ne 
peut concevoir une antenne dont 
la taille permette une résolution 
au sol suffisante (antenne de 
2 km pour une résolution de 
10 m). On résoud cette difficulté 
en utilisant une antenne synthéti
que (SAR : Synthetic Aperture 
Radar) dont le principe consiste 
à corréler les signaux provenant 
de plusieurs interrogations suc
cessives (cf. figure 7). 

Les signaux radar ne pénètrent 
pas dans l'eau. La topographie 
du fond sous-marin ne sera ac
cessible i que si elle laisse une si
gnature en surface. 
Ceci se produit sous certaines 
. conditions. 
La rétrodiff usion des ondes radar 
par la surface océanique est due 
aux ondes capillaires de surface. 
Celles-ci sont créées par le vent 
et ont des longueurs d'onde 
comparables à celles des signaux 
radar (quelques centimètres). 
La modification de l'écoulement 
de l'eau (courante de marée) par 
le relief sous-marin est transmise 
jusqu'à la surface et se traduit 
par une modulation des ondes ca-

FIGURE 5 

L'information géographique 

pillaires qui est alors détectée par 
le radar (cf. figure 8). 
L'information recueillie est sur
tout qualitative et ne remplace 
pas un levé hydrographique. 
Mais dans les fonds de grande 
variabilité (Pas-de-Calais) néces
sitant des levés détaillés réguliers 
(tous les 2 à 3 ans) le suivi de 
l'évolution des bancs de sable est 
alors possible sans recourir à une 
mobilisation importante des 
moyens. La préparation et la réa
lisation des levés de contrôle en 
sera grandement facilitée. 
Le SHOM a effectué en 1986 un 
levé SAR aéroporté sur le Pas
de-Calais. D'autres vols sont pré
vus en 1987. Les résultats per
mettront de valider le concept en 
attendant le service opérationnel 
qui sera apporté par le satellite 
ERS l à partir de 1991. 

Conclusion 
D'autres techniques non évoquées 
aujourd'hui sont également à 
l'étude. Le tableau de la figure 9 
résume les moyens aéroportés ou 
spatiaux actuels ou prévisibles 
qui permettent d'avoir accès à 
une mesure ou à une description 
de la bathymétrie. 

Principe du balayage du satellite SPOT 

--
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FIGURE 6 

Principe de la mesure bathymétrique par 
· le satellite SPOT 
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FIGURE 7 

Principe du radar à ouverture synthétique 
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FIGURE 8 

Principe de la détection des hauts fonds 
par le radar 
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CARTOGRAPHIE ET PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS 

ET TECHNOLOGIQUES 

Gilbert GAMBIER 
Michel KASSER (72) 
Ingénieurs en chef géographes 
Inst itut Géographique National 

L ES techniques mises en 
œuvre par l'Institut Géo
graphique National pour 

l'établissement de la carte de 
base à 1 :25 000 peuvent être em
ployées ou adaptées à la préven
tion des risques naturels ou tech
nolo,giques. 

La carte de base 
La carte à 1 :25 000 constitue une 
description complète du territoire, 
homogène en toutes zones : c'est 

. un inventaire de l'existant, tant 
na tu rel (vallées, pentes, forêts, 
témoins de phénomènes an
ciens ... ) qu'artificiel (réseaux de 
communication, extensions urbai
nes, usines, barrages) . 
L'examen attentif de cette carte 
permet déjà de déceler un certain 
nombre de risques et leurs consé
quences possibles. Cependant, 
très souvent, une étude complète 
nécessitera des mesures complé
mentaires sur le terrain, le traite
ment de renseignements fournis 
par d'autres disciplines (modèles 

LA JAUNt ET LA ROUGE. JUIN JUILLET 1987 

de crues, régime des vents, effets 
des produits chimiques ... ) joints à 
l'examen minutieux des photo
graphies aériennes. 
Les données décrivant le risque 
et les mesures de prévention né
cessitent généralement une repré
sentation cartographique pour as
surer une mise en œuvre 
efficace : le fond de carte, éven
tuellement agrandi, peut recevoir 
des surcharges colorées mettant 
en évidence les renseignements 
destinés aux autorités responsa
bles. 

Les plans d'exposition 
aux risques naturels 
prévisibles (PER) 
Aspect légal 
La loi gu 13 juillet 1982 prévoit 
que «l'Etat élabore et met en ap
plication des plans d'exposition 
aux risques naturels prévisibles 
qui déterminent, notamment, les 
zones exposées et les techniques 
de prévention à y mettre en œu-

vre, tant par les propriétaires que 
par les collectivités ou les établis
sements publics ». 

Cette loi repose sur trois princi
pes fondamentaux : 
• droit à l'indemnisation; 
• solidarité nationale ; 
• _prévention des risques naturels, 
l'Etat intervenant d'une manière 
active dans le système d'assu
rance ; en effet, l'État déclare 
l'état de catastrophe naturelle et 
détermine, notamment, la nature 
des dommages indemnisables . 

· Une enquête· réalisée en 1982 au
près des départements métropoli
tains conclut à 10 000 communes 
exposées à un ou plusieurs ris
ques naturels majeurs (inonda
tions 70 %, mouvements de ter
rain 30 %, séismes 13 %, 
avalanches 3,6 %), les besoins 
prioritaires pouvant être évalués 
à 2 500 communes. 

Établissement des plans 
d'exposition aux risques 
La mise en œuvre des plans d'ex
position aux risques passe par la 67 
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réalisation de quatre documents 
cartographiques qui correspon
dent à deux phases, technique et 
administrative : 
• La carte de localisation des 
phénomènes représente le déve
loppement spatial de chacune des 
manifestations connues des phé
nomènes naturels : elle est établie 
à partir de la carte à 1 :25 000 
IGN éventuellement agrandie à 
1:10000. 
• La carte d'aléas précise les ni
veaux de risques reconnus en re
gard des phénomènes étudiés. 
Etablie sur un même agrandisse
ment à 1: 10 000 ou sur des plans 
à 1 :5 000 ou 1 :2 000, cette carte 
indique, en particulier, la valeur 
des paramètres décrivant le phé
nomène (hauteur, vitesse et durée 
de l'inondation, par exemple). 
• La carte de vulnérabilité, éta
blie sur un fond cadastral, fait 
apparaître une hiérarchie des 
dommages en fonction des ni
veaux du risque et une évaluation 
des préjudices éventuels. Cette 
carte est éventuellement précédée 
d'une. carte d'occupation du sol 
établie par photo-interprétation. 
• Le plan d'exposition aux ris
ques lui-même établi sur fond de 
plan topographique à une échelle 
suffisamment grande pour infor
mer le public et les décideurs, 
1:10 000 ou 1:5 000. 
Trois catégories de zones sont 
distinguées : 
- la zone rouge, réputée très ex
posée, où il n'existe pas de mesu
res habituelles de protection effi
cace : inconstructible ; 

. - la zone blanche, dépourvue de 
risques prévisibles ou pour la
quelle le risque est jugé accepta
ble; 
- la zone bleue, exposée à des 
risques intermédiaires, où biens 
et activités sont soumis à des me
sures de préventions définies. 
Servitudes d'utilité publique, les 
plans d'exposition aux risques 
sont soumis à enquête et intégrés 
aux plans d'occupation des sols. 
Un guide méthodologique a été 

établi en 1985, sous la direction 
du Service Technique de !'Urba
nisme : il apporte des conseils 

·techniques pour l'élaboration des 
documents cartographiques ci
dessus et définit des règles pour 
assurer une représentation pré
cise, claire et normalisée des ris
ques permettant une comparaison 
et ùne gestion des plans d'exposi
tion aux risques à l'échelon na
tional. 

Avancement 
Une phase d'expérimentation a 
été lancée dès 1984 par la Délé
gation aux Risques Majeurs, sur 
169 communes prioritaires répar
ties dans 14 départements pilotes. 
Fin 1986, les études ont été en
gagées sur 625 communes et une 
cinquantaine de plans d'exposi
tions aux risques ont été publiés. 

L'apport de techniques . 
IGN dans la prévention 
des risques 
La photogrammétrie rétrospective 
Dans sa mission de service pu
blic, l'IGN entretient et archive 
une couverture complète du terri
toire national en photographies 
aériennes. Il existe donc, à la dis
position des techniciens, un nom
bre parfois important de clichés 
couvrant une zone donnée, éche
lonnés dans le temps, avec une 
bonne qualité depuis 1945. 
Ceci a permis par exemple la re
cherche de mouvements anciens 
sur l'important glissement de ter
rain de St-Etienne de Tinée (Al
pes maritimes). Des mouvements 
à tendance catastrophique s'étant 
fait jour depuis 1982, il a été 
possible de mesurer les mouve
ments du versant avec une préci
sion décimétrique, grâce à la res
titution de quatre séries de 
clichés photographiés entre 1950 
et 1983. 
L'exploitation de ces archives 
fournit des renseignements extrê-

mement utiles pour apprécier le 
comportement, aµ cours des der
nières décennies, d'un site qui at
tire subitement l'attention : la 
connaissance du passé récent aide 
à comprendre le présent et per
met éventuellement de prévoir 
l'avenir. 

Les méthodes topométriques 
Dès que des renseignements de 
type géométrique sont utiles, 
mais que le nombre de points 
suivis n'a pas besoin d'être très 
élevé, on a recours aux méthodes 
de la topométrie moderne, adap
tées à chaque cas. On sépare vo
lontiers l'étude des composantes 
horizontales et verticales des 
mouvements recherchés, car il est 
facile d'utiliser la verticale omni
présente et très précisément re
productible : le nivellement, pour 
la mesure des mouvements verti
caux, est de ce fait une méthode 
extrêmement puissarlte de par sa 
précision, permettant de déceler 
des variations d'inclinaison du sol 
avoisinant le micro-radian. 
Les mouvements horizontaux 
sont déterminés par des méthodes 
un peu moins précises, les mesu
res d'angles et de distances, qui 
permettent une précision relative 
de positionnement de quelques 
mm/km. Les mesures de distan
ces sont aujourd'hui obtenues à 
l'aide d'appareils électro-optiques 
extrêmement maniables, devenus 
très courants. Pour les grandes 
longueurs (de 15 à 60 km), on 
fait appel à des appareils à laser 
qui peuvent fournir une précision 
remarquable (0,5 mm/km). 
Ces diverses méthodologies sont 
employées fréquemment dans des 
études de risques : à EDF, pour 
l'auscultation des barrages et des 
centrales nucléaires ; au CNRS 
lors d'études techniques sur la 
zone du rift de Djibouti ; à El 
Asnam (Algérie) pour le suivi 
des mouvements liés au séisme 
de 1981 ; ou encore au Piton de 
la Fournaise, île de la Réunion, 
pour l'étude du risque volcanique 
sur un volcan extrêmement actif. 

'l 

' 



L 

L'information géographique 

LA CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE 

Jean-Philippe GRELOT (7 4) 
Ingénieur géographe 
Institut Géogra~hique National 

L A carte topographique re
présente les éléments pé
rennes du paysage qui en 

sont les points de repère : relief, 
hydrographie, axes routiers, habi
tations ... La cartographie théma
tique utilise ces détails pour ap
puyer la représentation de 
phénomènes qui ne sont générale
ment pas directement observa
bles, mais qui résultent d'une 
construction intellectuelle bâtie à 
partir d'indices découlant d'ob
servations ou de mesures particu
lières effectuées par le spécialiste 
d'une discipline donnée. Les me
sures élémentaires peuvent égale
ment être traitées et combinées 
au moyen d'une modélisation 
plus ou moins complexe. 

Les données thématiques 
La notion de carte thématique 
est très relative : une carte rou
tière est une carte thématique 
pour le topographe, elle est une 
carte de base pour l'automobi
liste ; de même, les limites admi
nistratives sont un complément 
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sur une carte topographique, elles 
donnent une carte de base au 
statisticien. Cette frontière mou
vante se trace selon l'usage qui 
est fait des données, et la distinc
tion entre cartes de référence et 
cartes particulières devient plus 
manifeste avec l'avènement des 
systèmes d'information géogra
phique : les manipulations inter
actives se font sur les données 
thématiques particulières, les 
données de base servant de réfé
rentiel spatial. 

A ce titre, ces dernières définis
sent l'échelle. Plus exactement, 
elles définissent la précision géo
métrique de ·la localisation des 
unités thématiques représentées. 

. Et la précision géométrique est 
en relation directe avec la finesse 
de la taxonomie, c'est-à-dire de 
la caractérisation sémantique de 
chaque unité homogène. 

Beaucoup plus encore qu'en car
tographie topographique, le lien 
entre les descriptions géométrique 
et sémantique est affaire de re-

présentation. Il est la traduction 
d'un modèle de communication 
et, comme tel, tributaire des 
moyens techniques employés. Le 
plus habituel est la représentation 
graphique d'entités bien délimi-

• tées, appartenant à un ensemble 
taxonomique fini même si le phé
nomène cartographié varie conti
nûment dans l'espace. Un point 
quelconque est affecté à l'une des 
classes de la légende parce qu'il 
est plus proche de sa caractérisa-

, tion thématique que de celle de 
· toute autre classe de la légende. 
Cette réduction d'un espace sé
mantique continu à un espace 
discret n'est pas seulement une 
nécessité graphique : c'est égale
ment un impératif de communi
cation, qui substitue à un inven
taire excessivement analytique 
une image synthétique plus effi
cace. Le passage de l'un à l'autre 
est un travail délicat empreint de 
subjectivité : la carte, espace de 
représentation, traduit toujours la 
vision de son auteur sur le 
monde. 

/ 
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De nombreux documents thématiques sont tirés des modèles numériques de terrain 
l'ensoleillement potentiel. cartes morphologiques (cf illustration), cartes d'intervisibilité 
à l' aménagement. 

cartes des pentes ou de 
ce sont de précieuses aides 

1 
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Les traitements 
La cartographie thématique de- . 
vient outil d'aide à la décision 
avec l'avènement des moyens in
formatiques donnant à l'utilisa
teur la maîtrise des systèmes 
d'information géographique. La 
richesse du processus vient en ef
fet directement de la constitution 
de fichiers. Outre que ces élé
ments, à condition d'être conve
nablement documentés, sont 
conservés en parfait état, toute 
l'information recueillie et numéri
sée, qu'elle soit ou non portée sur 
la carte produite, est immédiate
ment exploitable pour aboutir 
soit à une nouvelle carte thémati
que, soit à des données statisti
ques ; l'échelle d'édition peut être 
choisie à volonté et des assembla
ges de cartes contiguës réalisés 
très rapidement. Ainsi, les fi
chiers et les cartes imprimées 
sont une source documentaire 
dont sont issus de nombreux ty
pes de produits. 

Tout d'abord, un planimétrage 
global de chacun des thèmes pré
sents dans la légende est réalisé 
et, après numérisation d'un dé
coupage administratif ou en ré
gions naturelles, précisé pour 
chacune de ces unités. On obtient 
ai.nsi par synthèse informatique 
une base de données statistiques 
par unité administrative 'ou natu
relle. 

On opère la sélection d'un thème 
ou d'un groupe de thèmes, en 
l'associant éventuellement à l'as
semblage de plusieurs coupures 
et une réduction d'échelle : ceci 
pour analyser un phénomène par
ticulier, pris isolément, mais 
étendu sur plusieurs coupures du 
découpage initial. 

Par croisement de thèmes en pro
venance de cartes éditées à la 
même échelle ou à des échelles 
voisines - les précisions taxono
miques respectives doivent être 
cohérentes - , l'un des thèmes 
agissant comme un masque sélec
tif vis-à-vis de l'autre, on établit 
et on visualise les interactions en
tre phénomènes différents. Ceci 
est utilisé en particulier dans la 
production de cartes d'évolution 
où l'on cartographie un état final 
en fonction de l'état initial, par 
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exemple pour montrer l'urbanisa
tion des espaces naturels ou agri
coles. On utilise alors une mé
thode qui est la simplification 
d'une autre plus générale, consis
tant à rassembler les découpages 
géométriques et leurs collections 
d'attributs, pour les traiter à 
l'aide d'un modèle mathémati
que : cette fonction de modélisa
tion débouche soit sur des cartes 
dites dérivées, soit sur des don
nées numériques. 

Parmi toutes les données statisti
ques que l'on peut calculer, on 
trouve naturellement l'équivalent 
statistique des cartes dérivées. 
Mais on peut y ajouter des cal
culs de ratio et y intégrer des 
données en provenance de fi
chiers nationaux, comme les re
censements de la population ou 
de l'agriculture, l'inventaire 
communal des équipements et 
des services, le fichier de la 
construction, le fichier des entre
prises et des établissements, etc. 
On enrichit mutuellement ces 
données, ce qui permet l'affine
ment des typologies communales 
et une meilleure compréhension 
du tissu socio-économique. 

Les restitutions 
graphiques 

Les résultats des traitements se 
présentent sous forme de données 
statistiques et d'images cartogra
phiques. Les premières sont 
conservées en fichiers ou impri
mées à l'aide d'une imprimante 
ordinaire : un outil logiciel de 
mise en page est alors apprécié. 
La restitution des images carto
graphiques comporte deux as
pects, l'un logiciel, l'autre maté
riel. 

En effet, ~t ·au contraire d'une 
carte topographique dont la sym
bolisation est complètement figée, 
la carte thématique fait souvent 
appel à la créativité graphique du 
cartographe. En respectant les 
règles de sémiologie graphique et 
en intégrant les habitudes éven
tuelles de la spécialité dont relève 
le thème, il crée des symboles et 
des couleurs sur un écran graphi
que à partir desquels sont consti-
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tuées les images numériques 
qu'un matériel transcrira ensuite 
sur un support pérenne. Cette 
création requiert des programmes 
de dessin sur écran graphique, de 
stockage des symboles dans des 
bibliothèques et de mise en place 
dans les fichiers à symboliser. 

Les matériels offrent une complé
mentarité. Les sorties pour l'édi
tion et la diffusion en un grand 
nombre d'exemplaires sont faites 
sur des restituteurs à laser, des 
tables à graver ou des tables à 
dessiner équipées de têtes photo
graphiques. La précision du tracé 
doit être de 25 à 50 microns. 
Mais des sorties · intermédiaires, 
pour vérification et pour étude, 
sont obtenues par des appareils 
de moins bonne précision, du 
type traceur électrostatique ou 
traceur à jet d'encre : on subit 
alors des limitations de résolu
tions, de format, de couleurs, de 
symboles, qui sont cependant ac
ceptables si l'on peut recourir 
aux traceurs précis en cas d'édi
tion. 

A ces sorties pérennes s'ajoute la 
visualisation éphémère sur une 
console graphique, pour tester un 
modèle ou vérifier des données. 
L'application des règles du lan
gage graphique revêt une impor
tance particulière, car l'interpré
tation d'une image est conduite 
par la perception visuelle extrê
mement liée à la· pertinence des 
symboles présentés, surtout si le 
temps d'affichage est court et ne 
permet pas au lecteur de démon
ter toute"' la symbolisation mise 
en œuvre\. Ceci régit toute la 
communication graphique. Les 
variations d'intensité traduisent 
une gradation, les variations de 
couleur une différence de na-

. ture : ce sont les deux domaines 
de base de la cartographie thé
matique, et il est éminemment 
souhaitable que les moyens de 
restitution (traceurs ou consoles 
graphiques) en disposent. 

Les systèmes 
d'information 
géographique 
L'évolution de la cartographie 
thématique assistée par ordina- 71 
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Schéma d'un système d'information géographique 

base de données 

géométriques 
base de données 

sémantiques 

logiciels d'applications 

traitements géométriques 

modélisation 

analyse statistique 

langage 

d'interrogation 

(terminal Î 
alphanumérique 
1 ... .,, 1 

/ /// 

imprimante ( ' console 

graphique .J 

base de données 

graphiques 

logiciels 

graphiques 

traceurs 

tablé à numériser 

teur conduit aux systèmes d'in
formation géographique. Avec la 
terminologie que nous avons 
adoptée, un tel système 
comporte : 
• une base de données géométri
ques; 
• une base de données sémanti
ques; 
• des outils de manipulation géo
métrique effectuant des opéra
tions telles que translation, rota
tion, homothétie, extraction, 
intersection, superposition, chan
gement de projection ... 
• des outils de modélisation ; 
• des outils statistiques ; 
• une base de données de symbo
les graphiques ; 
• des outils de création et de 
mise en place de ces symboles ; 

• des périphériques spécialisés 
(console graphique, sortie de 
contrôle, sortie d'édition). 
Sa mise en œuvre se fait par l'in
termédiaire d'un langage d'inter
rogation, interface entre l'utilisa
teur et le système. 

Un système d'information géo
graphique passe par l'évolution 
caractéristique d'une simple ban
que de données (outil d'inven-· 
taire) à l'incorporation de traite
ments d'extraction complexe et 
de calculs statistiques (outil 
d'analyse),, puis à un système 
possédant une capacité d'aide à 
la décision et de modélisation 
(outil de gestion de ressources). 

La mise en place d' un tel projet 

requi.ert plusieurs années; on 
conçoit dès lors qu'elle se trouve 
confrontée à des incertitudes fi
nancières et techniques, et le 
concepteur aura particulièrement 
à veiller : 
• aux contraintes de ressources 
humaines et financières ; 
• au contrôle de la qualité et à 
l'intégrité des bases de données, 
ce qui devient plus complexe 
avec la décentralisation ; 
• au choix de nouvelles techni
ques appropriées ; 
• à assurer la production lors des 
phases de transition. 

Les évolutions technologiques les 
plus rapides et les plus marquan
tes sont actuellement l'incoi<pora-

~ 
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Relation entre 
Phase Capacité Activité dominante utilisateur 

et fournisseur 

Entrée des Séparation nette 
Inventaire données Entrée des données Interaction faible 

Correction 
Extraction 
simple 

Extractions 
Analyse complexes 

id + Calcul 
statistique 
Produits 
dérivés 

Modélisation 
Gestion Simulation 

de id + Outils d'aide 
ressources à la décision 

Intégration 
. 

de données 
locales 

tion de micro-processeurs dans 
les consoles de visualisation, qui 
sont de véritables stations de tra
vail connectées à un ordinateur 
central par un réseau local ou 
par télétransmission, ainsi que la 
disponibilité de logiciels ca~togra
phiques sur micro-ordinateurs. 
La première intéresse essentielle
ment les techniciens, la seconde 
est davantage ouverte sur les uti
lisations grand public. 
Au cours de ces dernières années, 
les spécialistes ont pris conscience 
du coût de la constitution des ba
ses de données, bien supérieur 
aux estimations. Cependant, pour 
qu'un système d'information géo
graphique fonctionne, il faut que 
les bases de données remplissent 
certaines conditions : 
• volume critique (couverture de 
80 % de la zone envisagée) ; 
• accès à bas coût et haute vi
tesse, donc intégration dans une 
politique commerciale de 'télé
transmission ; 
• droit d'utilisation peu élevé, lié 
à une politique de mise à disposi
tion de données ; 
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Fournisseur 
Extraction concerné par la 

et détermination 
Manipulation des besoins 

de sorties 
Utilisateur en accès 
direct pour des 
extractions 
interactives 

Fournisseur et 
Exploration utilisateur 

des données indiscernables. 
Modélisation Interactivité totale . 

Responsabilité 
partagée. 

• utilisation multiple pour plu
sieurs applications ou séries car
tographiques ; 
• compatibilité avec et intégra
tion possible de données externes, 
données locales propres à l'utili
sateur ou données de télédétec
tion. 

C'est donc un changement im
portant : l'utilisateur-spectateur 
laisse la place à l'utilisateur-ac
teur. 

A quoi cela sert-il? 
Ces quelques vues un peu théori
ques ne doivent pas faire oublier 
que la cartographie thématique 
est un moyen, et non un but en 
soi. 

Sa première vertu est d'être un 
mode d'expression didactique 
dont la popularité s'accroît. A ti
tre de preuve, je mentionnerai le 
regain d'intérêt pour les atlas. 
Les éditeurs en renouvellent la 
forme, introduisent de nouveaux 
types d'images (photographies 
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aenennes, images satellitaires), 
publient parfois des ouvrages-évé
nements comme l' Atlas géostra
tégique voici quelque temps. 
Cet attrait pour la géographie est 
en grande partie lié à la singu
lière contraction de l'espace 
qu'engendre l'instantanéité de la 
transmission des informations en 
tous les points de la surface du 
globe : apparaît alors la nécessité 
de mémoriser quelques repères, 
en recourant aux atlas. 

Les cartes qui les composent bé
néficient des travaux des cher
cheurs, pour qui la carte est un 
outil de travail. Les comporte
ments socio-culturels sont liés 
aux systèmes géographiques; 
l'utilisation et l'exploitation des 
ressources s'inscrivent dans l'es
pace : ces phénomènes localisés 
ne peuvent être appréhendés que 
par un moyen qui restitue leur 
organisation spatiale. La cartè 
est alors un outil de déco:uverte, 
puis d'analyse et enfin de syn
thèse. Elle oriente, guide, 
conforte le chercheur dans sa dé
marche, et lui permet d'exprimer 
ses conclusions de manière esthé
tique. L'informatique apporte un 
concours essentiel avec les capa
cités de modélisation qu'elle of
fre. 

* ** 

Nous vivons un temps où l'infor
mation prend une place énorme 
alors que s'accélèrent les proces
sus de décision, avec le risque 
d'une mauvaise estimation décou
lant de données surabondantes 

. mais parcellaires. Expression de 
la connaissance du monde et de 
ses systèmes, la cartographie thé
matique est un moyen puissant 

. de synthèse et de communica
tion ; l'informatique et la téléma
tique viennent à point nommé 
pour l'intégrer dans les systèmes 
d'information et les systèmes 
d'aide à la décision. 
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LA CAR TE ET L'URBANISME 

L
'URBANISME est un 
champ ré.cent de l'action 
humaine, en tout cas sous 

cette dénomination. Si tous les 
puissants de la terre ont cherché 
à laisser une trace dans l'espace 
de leurs villes, si les théoriciens 
utopistes du XIX 0 siècle (Owen, 
Fourier, Cabet, Proudhon, Ri
chardson, etc.) ont développé des 
modèles pour l'habitat, ce n'est 
qu'il y a un siècle que l'urba
nisme au sens moderne est ap
paru, d'abord avec Haussmann à 
Paris et Cerda à Barcelone ( Téo
ria general de la urbanizacion, 
1867), puis avec Camille Sitte à 
Vienne (der Stadtebau, 1889) et 
Ebenezer Howard à Londres ( To
morrow, 1898), enfin Tony Gar
nier en France (Une cité indus
trielle, 1904: 1917). Le terme lui
même d'urbanisme n'a été défini 
qu'en 1911. 

Longtemps, l'urbanisme est ap
paru comme projet, se traduisant 
par des plans, avant de s'inscrire 
- ou non - sur le terrain. Puis, il 
y a un peu moins de vingt ans, 
l'urbanisme a subi la révolution 
du qualitatif, influencé notam
ment par les sociologues. Ceux-ci 
s'en désintéressent, sans avoir 
réussi à prolonger leurs critiques 
par des propositions constructives 
et opératoires ; ils laissent le 
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champ libre à un retour de l'ur
banisme (et, à d'autres échelles, 
de l'aménagement), vers une ins
piration plus technique trop long
temps négligée. C'est à ces trois 
étapes qui correspondent peu ou 
prou à un long passé, à la pé
riode présente, et à un avenir 
possible, qu'on s'attachera, en 
cherchant à dégager la place 
qu'ont tenue les représentations 
de l'espace (cartes, plans) dans la 
pratique professionnelle, comme · 
dans la réflexion théorique, au 
cours de chacune d'entre elles. 

Un urbanisme de plans 
Très vite, l'urbanisme s'est inscrit 
sur des plans, à travers des plans 
pourrait-on dire, tant les plus im
portants d'entre eux ont jalonné 
son évolution. Déjà Haussmann, 
s'il a présenté son œuvre dans ses 
Mémoires (1890-93) sous forme 
de trois programmes successifs de 
travaux, avait eu pour première 
tâche de faire établir un plan dé
taillé et précis de Paris au 
1 :5 000, qu'il avait sous ses yeux 
en permanence sur un mur de 
son bureau. Cerda ne se contenta 
pas d'être le premier théoricien 
de l'urbanisme moderne : il avait 
d'abord été l'auteur du plan de 
Barcelone (1858-1859), retenu 
par les autorités espagnoles et 
exécuté, contre l'avis du jury 

constitué par la municipalité (qui 
avait préféré le projet de son 
concurrent, Antonio Rovira y 
Trias). Fait intéressant, Ildefonso 
Cerda avait été conduit à s'inté
resser à l'urbanisme parce qu'il 
avait été chargé, en tant qu'ingé
nieur des Ponts et Chaussées, 
d'établir un plan topographique 
de la ville (1854-1855) «avec un 
relevé précis de tous les chemins 
et bâtiments existants » . 

Le plan donnant des indications 
en matière d'utilisation du sol de
viendra bientôt le maître-mot de 
l'urbanisme naissant. En France, 
au début du siècle, la section 
d'hygiène du très influent Musée 
social, l' Association Générale des 
Hygiénistes et Techniciens Muni
çipaux, la Société Française des 
Urbanistes et l'Union Urbaniste, 
qui regroupent, à des titres di
vers, les professionnels de l'urba
nisme, n'ont de cesse que d'obte
nir que la loi prescrive 
l'établissement de plans au ni
veau des communes. Leur souci 
était sans doute fondé si on ob
serve la profusion, dans le vide 
juridique, des opérations spécula
tives de lotissements de terrains 
agricoles à la périphérie des ag
glomérations, et surtout de celle 
de Paris, en particulier dans les 
années 1920, sans qu'aucun des 
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travaux d'équipements d'infras
tructure et de superstructure . 
n'ait été réalisé. Malgré la ba
taille de retardement, menée no
tamment au Sénat par les élé
ments conséîvateurs a,u nom de 
la défense du droit de propriété, 
les milieux· de l'urbanisme obtien
dront gain de cause - au moins 
en apparence - , puisque la loi 
Cornudet de 1919 - au lende
main des guerres, le pouvoir lé
gislatif est toujours plus entrepre
nant - renforcée par une autre 
loi en 1924, prescrit l'établisse
ment d'un plan d'aménagement, 
d'embellissement et d'extension 
pour toutes les communes ayant 
des problèmes d'urbanisme 
(commune de plus de 10 000 ha
bitants ; toutes les communes du 
département de la Seine; autres 
communes en croissance rapide ; 
communes sinistrées, etc.). Ces 
plans seront mis au point peu à 
peu (à l'échelle du 1: 10 000 ou 
1 :20 000), mais la procédure 
d'établissement et d'approbation 
étant très longue ( 12 ans en 
moyenne), la plupart des villes ne 
disposeront d'un plan approuvé, 
donc « opposable aux tiers », qu'à 
la veille de la Deuxième Guerre 
mondiale, voire après. Pendant ce 
temps, les lotisseurs avaient pu 
continuer à créer des lotissements 
défectueux que la loi Sarraut 
{1 928) a prévu d'équiper a poste
riori aux frais de l'Etat et des 
« mal lotis » eux-mêmes. 
Les spécialistes de l'urbanisme 
estimaient également nécessaire 
une politique d'ensemble au ni
veau des grandes agglomérations, 
et en particulier de celle de Pa
ris. Une première tentative de 
concours d'urbanisme, en 1919, 
avait été infructueuse, car limitée 
à un concours d'idées, sans 
contrainte opérationnelle. Une loi 
de 1932 présentai t enfin un 
« projet d'aménagement de la ré
gion parisienne» qui fut établi 
par Henri Prost, un des urbanis
tes français les plus célèbres (il 
avait notamment travaillé au 
Maroc avec Lyautey) , publié en 
1934, soumis à enquête publique, 
mais ne fut approuvé provisoire
ment qu'en 1939 (et définitive
ment en 1941). Bref, ce plan, 
conçu pour éviter les excès des 
lotissements de l'entre-deux-guer
res; devait être appliqué après la 
guerre, à l'époque des grands en
sembles. 
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Il est intéressant de constater que 
ces premiers plans d'urbanisme 
étaient des documents très fouil
lés, d'une extrême finesse de gra
phisme. Opposables aux tiers -
c'est-à-dire qu'on pouvait les in
voquer par exemple pour refuser 
un permis de construire - ils de
vaient définir le droit des sols 
pour chaque parcelle. Ceci valait 
pour les plans communaux, mais 
aussi pour le projet régional de 
Prost. Les plans étaient donc éta
blis sur les fonds de carte topo
graphique les plus précis disponi
bles. La disposition de bonnes 
cartes à grande échelle, fréquem
ment remises à jour, sera un des 
grands problèmes auquel seront 
confrontés les urbanistes jusqu'à 
la fin des années 1960, lorsque 
une nouvelle carte à 1 :5 000 sera 
entreprise par l'IGN dans les zo
nes urbaines (et d'abord en ré
gion de Paris) . Encore les urba
nistes seront-ils toujours 
confrontés à l'absence sur les 
cartes du parcellaire juridique, 
que seul fournit le cadastre (les 
pays anglo-saxons, quant à eux, 
sont dépourvus de cadastre). Le 
plan Prost lui-même fut établi 
sur fond de la carte topographi
que au 1 :50 000 et son dessin est 
d'une précision extrême. Quel
ques années plus tard, le Greater 
London Plan de Patrick Aber
crombie est encore plus fin dans 
son dessin. 

L'après-guerre connaîtra d'autres 
générations de plans d'urbanisme, 
jusqu'à la loi Pisani du 
30.12.1967, prescrivant les sché
mas directeurs d'aménagement et 
d'urbanisme (S.D.A.U.), qui ne 
sont pas opposables aux tiers, et 
fixent seu lement les grandes 
orientations de la politique 
d'aménagement - et les plans 
d'occupation des sols (P.O.S.) 
opposables aux tiers, qui fixent le 
droit des sols. Toute cette période 
restera dominée par l'approche 
héritée du début du siècle. L'ur
banisme est une action qui repose 
essentiellement sur l'élaboration 
de plans. Cela requiert un bon 
fond topographique et un urba
niste professionnel, le plus sou
vent architecte de formation. On 
ne s'intéresse guère aux condi
tions sociales, économiques, poli
tiques et autres qui peuvent faire 
échouer les ambitions de cet « ur
banisme de plans ». 
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A la recherche de 
l'urbanisme qualitatif 
C'est paradoxalement à l'heure 
où, en France au moins, avec la 
loi Pisani, l'urbanisme de plans 
trouvait son expression la plus 
achevée, que son statut prédomi
nant allait être remis en cause. 
De cette évolution, on peut dis
cerner plusieurs causes. 
• D'une part, le constat de l'im
puissance, voire de l'inefficacité, 
d'une procédure visant à fixer 
une fois pour toutes un état final 
idéal, sans trop se soucier des 
chemins pour l'atteindre. Comme 
dans tous les domaines mettant 
en jeu les ressorts profonds d'une 
société, la période est longue qui 
va du constat d'un problème, de 
son analyse, du diagnostic, à des 
hypothèses de solution, leur dif
fusion et leur popularisation, leur 
traduction en textes juridiques et 
l'approbation de ceux-ci. Le cycle 
peut durer vingt ans et les mesu
res adoptées se révèler inadaptées 
à un contexte entre temps boule
versé. Ainsi, c'est la crise de 
l' énergie, plus encore que les 
contraintes d'espace ou les limi
tations des crédits d'investisse
ments, qui a entraîné un coup de 
frein dans la réalisation des auto
routes urbaines. 
• D'autre part, même avec le 
temps, on a pu constater les er
reurs de prévision, voire de dia
gnostic, effectuées par les devan
ciers. Longtemps, le che
minement des études d'urbanisme 
et d'aménagement a été linaire : 
analyse, diagnostic, proposition 
(unique), décision (éventuelle), 
application. Les planificateurs re
gorgeaient de certitudes, décri
vaient des demains enchanteurs 
sans le moindre état d'âme. La 

· chute de la fécondité, la crise 
économique, la réduction des cré
dits publics, la mise en cause des 
valeurs de la société ont mis en 
déroute cette approche. Désor
mais l'avenir est fait d'incertitu
des. Il ne s'agit plus de faire des 
prévisions, mais de la prospective, 
ce qui est bien plus difficile. Le 
char de l'urbanisme planificateur 
a pourtant continué son chemin. 
Mais il s'embourbait peu à peu. 
Surtout, il était contesté. Les tra
vaux des sociologues néo-marxis
tes visaient à le saper à la base. 
Tout aussi laminantes furent les 75 
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analyses des politologues étudiant 
les enjeux en termes de processus 
de prise de décision (L. Sf ez, 
Critique de la division, 197 6) ou 
de rivalités entre corps d'État (A. 
Guillerme, Corps à corps sur la 
route). 

S'agissant des plans d'urbanisme, 
on avait compris que seuls les 
plans locaux, opposables aux tiers 
(les P.O.S.) avaient besoin d'être 
précis, à grande échelle ( 1: 10 000 
et parfois jusqu'à 1 :2 000), mais 
les schémas directeurs devaient 
surtout ne pas l'être trop. A 
l'échelle régionale, l'évolution est 
significative : le schéma directeur 
d'aménagement et d'urbanisme 
de la région de Paris, dans sa 
version initiale ( 1965) utilise un 
fond de plan au 1: 1 OO 000 (Mi
chelin !), mais celui-ci avait dis
paru lors de la révision de 197 5 ; 
enfin, pour le projet révisé de 
1980, toute indication de destina
tion des espaces sous forme repé
rable spatialement a disparu au 
profit de représentations symboli
ques. L'évolution est générale 
en Grande-Bretagne, on ne peut 
adopter (1971) un « plan straté
gique» pour le sud de l' Angle
terre (grande région de Londres) 
qu'à condition que sa traduction 
spatiale se limitât à un croquis 
de format 210 x 297 mm incor
poré dans un rapport aux conclu
sions les plus vagues possibles. 

Et pourtant, pendant cette pé
riode de reflux de l'urbanisme 
planificateur, la' représentation de 
la ville a joué un tout autre rôle, 
tout à fait inattendu. Quelques 
sociologues avaient ouvert une 
nouvelle voie, celle de l'étude de 
la vie quotidienne, de la percep
tion de la ville (K. Lynch, The 
image of the city, 1960). Paul 
Henri Chombart de Lauwe, (Pa
ris et /'agglomération parisienne, 
1952) avait, le premier, surpris, 
en publiant un simple croquis re
présentant les trajets, dans Paris, 
d'une jeune fille résidant dans le 
16• arrondissement. Ceux-ci 
étaient regroupés sur un triangle 
reliant son domicile, la Sorbonne 
et ses leçons de piano (dans le 
9•) ; s'y ajoutaient les sorties du 
samedi soir dans des « surprises
parties », toutes localisées dans le 
16• (comme chacun sait, rive 
gauche et rive droite s'ignorent et 
se méprisent réciproquement). La 
méthode des cartes mentales vise 

à faire dessiner par les habitants 
. un plan de leur ville. On constate 
que la plupart en ont une vision 
très partielle, d'autant plus qu'ils 
sont moins riches, qui prend la 
forme d'une zone elliptique dont 
les foyers seraient le domicile et 
le centre ville. A une échelle en
core fine, certains ont analysé les 
cheminements quotidiens (J.F. 
Augoyard, Pas à pas, 1979), re
cherchant code d'appropriation et 
mode d'« expression habitante». 
Ces différentes méthodes, combi
nées avec d'autres - étude du 
budget temps quotidien ; dia
gramme temps-espace d'Hagers
trand, décrivant le programme 
d'activités et de déplacements 
d'une personne ou des différents 
membres d'une famille, dans un 
espace où le temps constitue la 
troisième dimension, etc., - ont 
permis de mieux comprendre la 
représentation et l'usage fait de 
la ville et des différentes possibi
lités qu'elle offre. Elles ont 
conduit, surtout au cours des an
nées récentes de faible croissance 
(démographique et économique), 
à un recentrage des études urbai
nes et des travaux des urbanistes 
sur l'échelon local, celui du quar
tier. 
Parallèlement, l'échec avéré du 
mouvement moderne, marqué par 
les théories de la charte d'Athè
nes et le terrorisme intellectuel 
de Le Corbusier ( « La culture est 
·un état d'esprit orthogonal», Ur
banisme, 1925), qui s'était dé
voyé à travers les grands ensem~ 
bles ; le refus d'une distinction 
trop brutale entre l'architecture 
et l'urbanisme ; le souci de réin
troduire l'espace dans les études 
urbaines ; une réaction contre le 
courant marxiste qui rejetait 
comme idéologique toute étude 
de la forme physique; ont 
conduit certains architectes, 
d'abord italiens (Muratori, Rossi, 
Aymonino), puis d'autres, à don
ner une priorité à l'étude des for
mes urbaines à une échelle aussi 
fine que possible. C'est le courant 
de la morphologie urbaine, né 
chez les architectes italiens, mais 
qui puise ses inspirations chez les 
géographes allemands et français 
et chez les historiens français 
(Pierre Lavedan, Marcel Poete, 
André Chastel). Aux États-Unis, 
une démarche similaire a conduit 
à /'urban design et au contextura
lisme de Colin Rowe. L'approche 

morphologique (F. Choay et P. 
Merlin, A propos de la morpholo
gie urbaine, 1986) place au cen
tre de sa démarche, parallèle
ment à toute étape de proposition 
d'utilisation de l'espace, une ana
lyse détaillée du tissu urbain, à 
travers ses composantes : le site, 
le parcellaire, le réseau viaire, la 
typologie du bâti, les espaces li
bres. A vrai dire, les travaux des 
architectes italiens ont moins 
poussé dans cette voie que quel
ques recherches françaises, 
comme celle de l'équipe d'André 
Chastel et Françoise Boudon sur 
les Halles (Système de /'architec
ture urbaine : le . quartier des 
Halles à Paris, 1977), d'Olivier 
Zunz sur le quartier du Gros 
Caillou ou de Bernard Rouleau 
sur les arrondissements périphéri
ques (Villages et faubourgs de 
l'ancien Paris, 1985). 
L'analyse morphologique impli
que donc une documentation gra
phique extrêmement fine : plans 
terriers de l'Ancien Régime, 
plans cadastraux, plans des servi
ces d'urbanisme des villes, issus 
eux-mêmes du cadastre. Bernard 
Rouleau · a ainsi confronté, non 
sans difficultés de report, des do
cuments à des échelles variant du 
1 :500 au 1 :2 000. Ces études 
morphologiques ont révélé les 
permanences de structure du 
tissu urbain et les risques qu'il y 
avait à les bouleverser. Bref, elles 
ont ·montré que l'urbanisme · de
vait prendre en compte, non seu
lement le qualitatif, le local, mais 
aussi la longue durée. 

Vers un retour à 
la technique ? 
Si l'urbanisme a, grâce à plus de 
quinze ans de période « qualitati
viste », certainement approfondi 
sa connaissance des mécanismes 
complexes qui régissent l'utilisa
tion de l'espace, son statut n'a 
pas été valorisé pour autant. 
Alors que, dans les années 1960, 
on y voyait un secteur d'avenir, il 
semble aujourd'hui en crise. 
Celle-ci est certes liée à la crise 
économique générale, à la chute 
de l'industrie du bâtiment et des 
travaux publics. Elle est aussi 
liée à une crise intellectuelle. En 
désertant Je plan, le terrain, l'ur
banisme s'est condamné à être à 
la remorque des sciences humai-
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nes, simple champ d'application 
de celles-ci. Pire, il a perdu une. 
bonne part des raisons qui lui 
permettaient de prétendre à la 
pluridisciplinarité, à un rôle de 
synthèse, en négligeant totale
ment la dimension technique. 

Plusieurs éléments permettent 
d'espérer une évolution toute 
nouvelle pour la fin de ce siècle. 
D'abord une meilleure utilisation, 
par l'urbanisme et l'aménage
ment, de l'apport des géographes. 
Ceux-ci, inquiets de la perte d'in
fluence de leur discipline, ont 
cherché à accaparer, au moins 
dans le cadre universitaire, ce 
qu'ils considèrent comme une 
source de débouchés et une légi
timation de leur utilité sociale. 
Pour cela, ils ont cru que l'amé
nagement et l'urbanisme pour
raient ne constituer qu'une appli
cation de la géographie humaine 
et régionale. En fait, leur apport 
spécifique était faible comparé à 
celui de l'économiste, du démo
graphe ou du sociologue, mieux 
armés sur le plan des concepts et 
des méthodes. Récemment, ce
pendant, quelques géographes ont 
compris que c'est d'abord par la 
connaissance du milieu naturel 
(analyse des sites, des possibilités 
géotechniques de construction, 
étude du climat et des contrain
tes de l'environnement, etc .) 
qu'ils pouvaient apporter une dé
marche spécifique, nécessaire, 
jusqu'ici trop négligée. Telle est, 
par exemple, l'orientation du ma
gistère « Aménagement » récem
ment créé ( 1986) par l'université 
de Paris 1 (Géographie) et de 
Paris VIII (Institut d'Urbanisme 
de l'Académie de Paris). 

La prise en compte des données 
du milieu naturel devait conduire 
à un renouveau de la cartogra
phie thématique en géographie 
physique : cartes géomorphologi
ques, géotechniques, cartes cli
matiques ou de la végétatiQn, etc. 
Certaines questions, comme la 
gestion des eaux, peuvent 
conduire à associer des informa
tions spécialisées et des logiciels 
de calcul, permettant une carto
graphie à la demande et automa
tique. 

Par ailleurs, la télédétection, 
même si elle concerne surtout les 
petites échelles, peut être d'un 
concours précieux pour l'aména-
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geur et même pour l'urbaniste. 
Les spatiocartes, comme avant 
elles les photoplans, apportent un 
outil rapide et simple de visuali
sation de l'espace, qui n'a pas les 
propriétés métriques d'une carte, 
mais qui ne sélectionne pas l'in
formation comme celle-ci. Qu'on 
songe par exemple au rôle de 
surveillance de l'environnement 
(réalisée par exemple en Corse 
avec des images Landsat, en 
complément de photos aériennes 
prises à 9 100 mètres d'altitude). 
En région parisienne, 
l'I.A.U.R.I.F., qui avait réalisé la 
carte des modes d'utilisation du 
sol (M.O.S.), a utilisé le radio
mètre à balayage « Thematic 
Mapper » pour des études d'amé
nagement en milieu forestier, 
d'inventaire des espaces verts (y 
compris privés), de suivi de l'évo
lution des sites et carrières, etc. 
SPOT fournira l'accès à des ob
jets jusqu'ici inaccessibles, grâce 
à des images très fines et à la 
vision stéréoscopique. 

Ensuite, on a pris conscience ré
cemment de l'importance des ré
seaux urbains et de la nécessité 
d'intégrer leur planification - et 
leur gestion - à la planification -
et à la gestion - urbaines. C'était 
déjà le cas des transports (P. 
Merlin, La planification des 
transports urbains, enjeux et mé
thodes, 1984). Mais les réseaux 
souterrains - eau, électricité, té
léphone, etc. - et les nouvelles 
techniques de communication -
câble, fibre optique - ne sont-ils 
pas également susceptibles d'in
fluer sur l'occupation de l'es
pace? Au-delà des conséquences 
possibles de la télématique à 
l'échelle du territoire (encore que 
ses effets décentralisateurs aient 
certainement été exagérés), n'y 
aura-t-il pas des conséquences à 
échelle beaucoup plus fine à tra
vers les contraintes de réalisation 
et de gestion (galeries techni
ques) de ces réseaux ? C'est tout 
le sens du génie urbain récem
ment, sinon découvert, du moins 
rebaptisé (C. Martinand (64), Le 
génie_ urbain, rapport au ministre 
de l'Equipement, du Logement et 
de l' Aménagement du Territoire 
et des Transports, Paris, la Docu
mentation Française, collection 
J.O., Juin 1986). 

L'intérêt porté aux réseaux ur
bains et à leur gestion nécessite 
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des plans à très grande échelle 
d'une très grande précision. C'est 
là actuellement un des domaines 
privilégiés de l'informatisation 
des données pour les municipali-
tés. · 
Enfin, le dernier domaine, qui 
n'est pas nouveau dans l'urba
nisme, est celui des banques de 
données urbaines. Vingt ans se 
sont déjà écoulés depuis les pre
mières tentatives et les premiers 
échecs américains. Presque au
tant depuis la mise sur pied, par 
!'Atelier Parisien d'Urbanisme 
(APUR), l'Institut d' Aménage
ment et d'Urbanisme de la ré
gion parisienne (aujourd'hui 
I.A.U.R.I.F.), et !'INSEE, de la 
première grande banque de don
nées urbaines (B.D.U.), celle de 
Paris et de la région parisienne 
qui s'est révélée opérationnelle et 
n'a cessé de se renouveler. 
L'heure est aujourd'hui à la mise 
au point de multiples logiciels de 
cartographie urbaine automati
que. Cela eût pu faire l'objet uni
que du présent article. On ne 
l'évoquera que brièvement, car 
l'originalité du champ urbain ne 
paraît pas évidente. On citera à 
titre d'exemple le logiciel 
CARTGRL (in Mappemonde 
n° 1, 1986), mis au point par 
Pierre Dumolard (Université de 
Grenoble 1), d'expérimentation 
cartographique sur micro-ordina
teur. Il permet de dessiner des 
fonds de carte, d'établir des car
tes schématiques, soit par signes, 
soit choroplètes, soit isoplètes, et 
peut être associé à divers pro
grammes de calculs d'indices, par 
exemple des coefficients d'auto
corrélation spatiale. Tous ces pro
grammes sont autodocumentés, 
interactifs et guident l'utilisateur. 

* ** 
A la fin de ce siècle, l'urbanisme 
et l'aménagement ne seront plus 
guère associés à l'idée de plans 
dictant l'occupation future de 
l'espace. Mais tant les modes di
vers de représentation de l'es
pace, qu'un renouveau de la car
tographie thématique, concernant 
autant le milieu naturel que les 
données socio-économiques, sont 
prévisibles. Dans tous les cas, il 
s'agira d'une cartographie utili
sant les dernières possibilités de 
la technique : automatisation et 
télédétection. 77 
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LES « SYSTÈMES 
D'INFORMATION LOCALISÉE », 

OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION 

L A gestion des collectivités 
locales nécessite la prise 
en compte d'énormes vo

lumes de données géographiques 
pour des applications très diffé
rentes comme les réseaux utilitai
res, le domaine public, le cadas
tre, l'urbanisme ou les transports. 
L'exploitation optimale de cette 
importante masse d'informations 
par les élus, et par les services 
techniques des collectivités loca
les, passe de plus en plus par 
l'utilisation d'outils informatiques 
adaptées, que nous désignerons 
par « Systèmes d'information Lo
calisée» (S.1.L.). 
Nous proposons de décrire, à 
partir de notre expérience, les 
problèmes posés par la mise en 
place de tels systèmes, qui 
comprend trois étapes principa
les : 

- la saisie des données géogra
phiques; 

- l'organisation de la base de 
données; 

- l'utilisation des données, et 
la restitution graphique. 

La saisie 
des données 
géographiques 

Elle représente une étape essen
tielle, qui dure souvent plusieurs 

Michel VILLARD (70) 
Computervision France 

années, compte tenu du volume 
et de la complexité des données, 
et de la diversité des sources 
d'information. 
Ces données, qui comprennent 
l'ensemble des objets du sol et du 
sous-sol localisés sur un espace 
défini, sont exploitées par de 
nombreuses organisations : les 
services départementaux tels que 
les D.D.E., les industriels gérant 
des sites importants, les conces
sionnaires de réseaux tels que 
EDF-GDF ou les sociétés des 
eaux, ou même la Direction des 
Finances. 
Dans le projet de création d'un 
S.I.L., il sera donc intéressant de 
faire participer différents parte
naires, pour standardiser la défi
nition des informations, et en ré
partir les coûts. 
Après une analyse exhaustive des 
besoins, la mise en œuvre de la 
saisie proprement dite fait appel 
à des techniques éprouvées, et 
spécifiques à la nature des don
nées à collecter : 
- plans existants : numérisation 
manuelle par tablette ou numéri
sation automatisée par scanneur 
(technique récente) ; 
- photographies aériennes : par 
photogrammétrie sur stéréo-resti
tueur numérique ou par stockage 
sur disque optique numérique ; 

- données topométriques : récu
pération automatique et interpré
tation par calcul de données mé
morisées sur tachéomètre à 
mémoire; 
- fichiers informatiques exis
tants : génération automatique 
d'entités graphiques à partir de 
fichiers codés de coordonnées ; 
- autres données : par exemple, 
photos de satellite SPOT pouvant 
être superposées avec des plans 
numérisés. 
Des problèmes fréquemment ren
contrés sont le manque de fiabi
lité de l'information (documents 
périmés), ou l'absence de cohé
rence de la même information 
présente sur plusieurs supports. 
Des avantages considérables ré
sultent d'une saisie automatique 
de données. Citons ainsi une so
ciété danoise de distribution de 
gaz qui enregistre la position pré
cise des canalisations au moment 
de la pose, à l'aide de capteurs 
reliés à une unité centrale. 
Souvent, la saisie est sous-traitée 
à des sociétés de service spéciali
sées, car elle nécessite du maté
riel coûteux et une main-d'œuvre 
expérimentée. 
Enfin, il est indispensable de pré
voir une phase de mise au point 
du S.I.L. sur une zone géographi
que limitée, et sur quelques ap-
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plications prioritaires, pour dé
marrer au plus vite l'étape 
suivante d'organisation de la base· 
de données. · 

L'organisation 
de la base 
de données 
géographiques 
Bâtie à partir d'un matériel in
formatique performant, la base 
de données constitue le noyau du 
S.I.L., qui est une collection 
structurée d'informations relati
ves à un ensemble d'entités loca
lisées dans l'espace et dans le 
temps. 
L'organisation du stockage, qui 
reste propre à chaque collectivité, 
doit respecter les principes direc
teurs évoqués ci-après : 
- Disposer d'une base de don
nées continue et unique, pour 
l'espace géographique considéré. 
- Stocker un grand nombre 
d'objets avec l'information asso
ciée à chaque objet ; ex : numéro 
et nom du propriétaire d'une par
celle cadastrale. 
- Regrouper les objets par famil
les ; ex : mobilier urbain, espaces 
verts ... 
- Définir des relations entre ob
jets, du type « appartenance » ou 
« proximité ». 
- Localiser géographiquement 
les objets avec une grande préci
sion. 
- Inclure plusieurs niveaux de 
localisation : 

• niveau fin ou topographi
que : par. exemple les coordon
nées Lambert avec une précision 
centimétrique ; 

• niveau macroscopique : par 
exemple, le code R.G.U. (Réper
toire Géographique Urbain) ; 

• niveau schématique : par 
exemple, la commune et l'îlot. 
- Associer à chaque objet une 
représentation graphique suivant 
le niveau de localisation ; par 
exemple : une voie ferrée sera re
présentée respectivement par une 
vue à l'échelle, une ligne double, 
et un trait fin . Ce type de repré
sentation pourra devenir : « ne 
pas être représenté», par ex. la 
bordure de trottoir, représentée 
au niveau fin, sera confondue 
avec la limite du bâti au niveau 
macro. 
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- Gérer les accès et les protec
tions des données, suivant les uti
lisateurs et les applications. 
- Permettre la mise à jour des 
données, en garantissant la cohé
rence de l'information, et en 
conservant en mémoire les élé
ments périmés ; ex : historique 
des opérations de remembrement 
et parcellisation. 
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- Simplifier l'exploitation, et mi
nimiser son coût. 

L'organisation des données résul
tera d'une analyse fine des be
soins. En particulier, on disti
guera les données communes à 
plusieurs applications - par 
exemple le fond de plan de voirie 
- des données spécifiques à un 

(En haut) Visualisation d' un projet architectural (doc. COMPUTERVISION) 
(En bas) Visualisation de l'impact de ce projet dans l' environnement (doc. 
COMPUTERVISION). 79 
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service tel que le service des eaux 
et assainissement - schémas des 
réseaux. 
La solution adoptée sera en fait 
un compromis entre : 
- volume de données sto
ckées/facilités et coûts d'exploi
tation; 
- centralisation de la gestion/dé
centralisation ; 
- standardisation de procédu
res/évolution du système. 
On se gardera, en particulier, de 
commencer à informatiser un îlot 
d'applications, sans tenir compte 
de son intégration ultérieure dans 
le système global. 

L'utilisation et 
la restitution 
L'utilisation optimale de l'infor
mation stockée est assurée par 
une couche de logiciels d'applica
tions en cartographie, architec
ture et génie civil, cartographie 
thématique et exploitation de ré
seaux utilitaires, qui constituent 
une interface conviviale entre la 
base de données et l'utilisateur. 
Celui-ci continue de manipuler 
des concepts propres à son mé
tier, et peut s'adapter facilement 
à l'usage de son nouvel outil, qui 
le soulage de tâches répétitives et 
fastidieuses. 
Citons quelques applications : 
Cartographie : 
- Production automatisée de car
tes à différentes échelles. 
Architecture : 
- Conception architecturale en 
trois dimensions. 
- Gestion du patrimoine immobi-
lier. · 
- Études d'impact d'un projet 
d'urbanisme. 
- Modélisation de terrain et vi
sualisation de site. 
Génie-civil : 

Projets routiers et autoroutiers. 
- Calculs de cubatures. 
- Analyses et calculs de structu-
res. 
Cartographie thématique : 
- Gestion du P.O.S. 

- Analyses démographiques et 
socio-économiques. 

· - Analyses de flux de transports. 
- Cartes électorales. 
- Gestion des opérations cadas-
trales. 

Exploitation de réseaux : 
- Programmation de visites 
d'ir}spection et de maintenance. 
- Etat d'usure des réseaux en 
fonction de différents paramètres. 
Enfin, des outils sophistiqués per
mettent des recherches, tris, réfé
rences croisées . et synthèses de 
données, en vue de la production 
de plans et de cartes, de graphi
ques, organigrammes et autres 
éléments documentaires. 

Situation actuelle 
en France 
Dans leur majorité, les collectivi
tés locales ont, depuis deux ans, 
été sensibilisées à la nécessité de 
disposer d'outils modernes d'aide 
à la décision et à l'exploitation. 
Par ailleurs, l'arrivée sur le mar
ché de postes de travail disposant 
à la fois d'écrans à haute défini
tion graphique, de capacités de 
mémoire importantes et de per
formances de traitement élevées, 
permet de proposer les applica
tions les plus intéressantes à des 
coûts abordables. 
Malgré ces conditions favorables, 
la mise en place de tels projets se 
heurte à des obstacles majeurs : 
Le coût: 
Si l'investissement informatique 
est de plus en plus réduit, par 
contre le coût de la saisie des 
données reste élevé, et souvent 
prohibitif pour une commune de 
petite taille. Comme nous l'avons 
évoqué plus haut, ce problème 
peut être résolu par un accord 
entre les principaux utilisateurs 
potentiels d'un S.I.L. (municipa
lités, Cadastre, EDF-GDF, PTT, 
sociétés des eaux, ODE). 
La durée: 
Entre la date · d'approbation du 
budget par les élus, et celle à la
quelle un S.I.L. est opérationnel, 
il s'écoule en moyenne entre deux 
et cinq ans. 

Les rares systèmes utilisés, en 
1987, par des municipalités fran
çaises, sont limités à des applica
tions spécifiques, en général la 
production automatisée de plans 
topographiques. 
A l'étranger, et notamment en 
Suède, on trouve des villes qui, 
ayant démarré la mise en place 
d'un S.I.L. dès le début des an
nées 80, disposent aujourd'hui de 
systèmes intégrés multiapplica
tions, utilisés avec profit dans la 
gestion communale. 

La définition des données : 
Plusieurs municipalités françai
ses, qui ont entrepris de localiser 
tous les objets avec . une précision 
fine, ont sous-estimé l'étape de 
saisie, et investi dans des opéra
tions coûteuses de levés topogra
phiques. 
A notre avis, il est préférable, à 
l'exemple des villes suédoises, de 
se limiter dans un premier temps, 
à la précision du niveau macros
copique qui est suffisante pour 
80 % des besoins d'exploitation. 

Les conditions de la réussite : 
· Ces obstacles peuvent être sur

montés lorsque des équipes moti
vées arrivent à créer une sym
biose entre les partenaires, et 
adoptent une stratégie de mise en 
place progressive, en répartissant 
les coûts d'investissement et d'ex
ploitation sur plusieurs exercices 
budgétaires. 

* ** 
Nous avons brièvement présenté 
quelques principes directeurs de 
la mise en place de « Systèmes 
d'information Localisée ». 

· Nous pensons qu'à court terme, 
de tels systèmes vont s'intégrer 
dans la gestion communale. 
En effet, une analogie peut être 
établie avec la pénétration des 
s'ystèmes de Conception Assistée 
par Ordinateur (C.A.O.) dans 
des filières industrielles comme 
l'aéronautique ou l'automobile, 
qui ont permis d'augmenter sen
siblement la productivité et la 
compétitivité, et d'améliorer les 
conditions de travail. 
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LA CARTOGRAPHIE ROUTIÈRE 
ET TOURISTIQUE 

Philippe GIRAUDIN (73) 
Ingénieur géographe 
Services de tourisme Michelin 

S 'IL y a une information 
géographique « grand pu
blic», c'est bien dans le 

domaine de la carte routière. On 
ne peut imaginer de produit plus 
banalisé, accessible et largement 
répandu dans les rayons des li
braires et des supermarchés. Si 
on évoque le cas Michelin, plus 
de douze millions de cartes ven
dues par an mesurent bien l'im
pact d'un produit né il y a près 
de 80 ans, d'un rectangle jaune -
ou rouge, bleu ou vert - devenu 
un signe familier dans les librai
ries. « Cartemichelin » est devenu 
aussi un nom générique, bien in
dividualisé, vivant son existence 
propre, qui ne s'associe plus tou
jours dans l'esprit de l'acheteur 
avec l'activité principale du 
groupe multinational, deuxième 
manufacturier de pneumatiques 
dans le monde ... 

On tentera, dans cet article, 
d'éclairer les raisons d'un succès 
technique et commercial, d'abord 
par un rappel historique qui nous 
reportera aux débuts de l'auto-
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mobile, puis en éclairant la dé
marche permanente du cartogra
phe Michelin : l'attention aux 
besoins du client qui va jusqu'à 
coller à l'actualité, si nécessaire, 
et aboutit à une transformation 
permanente, mais presque insen
sible du produit, édition après 
édition. Enfin, après avoir expli
qué les procédés de production 
eux-mêmes, on évoquera les pro
duits et les tendances de l'infor
mation géographique routière et 
touristique .. . du xx1• siècle. 

Les origines 
En 1895, lorsque les frères Mi
chelin déposent le brevet du pre
mier pneumatique démontable, 
l'automobile n'en est qu'à ses 
premiers tours de roues. Le ré
seau routier n'est que partielle
ment empierré ou pavé, et en 
partie interdit par arrêtés munici
paux aux «voitures sans che
vaux». Des difficultés sans nom
bre s'additionnent pour faire du 

voyage en automobile un vérita
ble casse-tête, sans parler de 
l'absence de signalisation, de ga
rages ou de stations service. Le 
guide Michelin date de cette pé
riode (1900) : il était distribué 
gratuitement à l'époque, et ap
portait les renseignements indis
pensables - une sélection d'hô
tels, où téléphoner, où trouver du 
pétrole, des pneus ... , et 13 plans 
de ville - information géographi
que qui a eu une longue descen
dance elle aussi ... 
_A cette époque, où en était la 
cartographie officielle ? C'étl!it le 
temps de la célèbre carte d'Etat
Major - appellation tellement 
connue qu'elle perdure encore 
dans le grand public pour dési
gner toute carte topographique 
détaillée - celle-ci, monochrome 
est née avec le x1x• siècle. Mais 
les échelles disponibles ( 1 :80 000 
et 1 :320 000) la rendaient sur
tout apte aux besoins militaires. 
Par ailleurs, la carte souffrait de 
graves lacunes de mise à jour à 
la fin du siècle. Au point que le 
Ministère de l'intérieur lança en 81 
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Extrait de la carte n° 5 au 1 :200 000 (édition 1920) 

Très large 
Route réguliêrement entretenue. ___ _ 

Large 

Route oùfon voit loin devantsoi} 
~1 sans cassis ni dos d'âne,permettant •••• 
~ généralement les grandes vitesses. 
~ Route généralement défoncée. "'"'!! .... t.,...,11 ...... 1 .... 11..,1...,.1...,11 11111111111 

Route très étroite ou très difficile .. ... .... ... ........ .... .... .... ... . 
(se renseigner avant de s'y en9a9er) 

Route régulièrement entretenue fil!tii!t~ f1IAl!§l!î#.@ Mm 

;Q J sans cassis ni dos d'âne, permettant •••• 
·a.i Route où l'on voit loin devant soi'} 

~ \ généralement les grandes vitesses 

Etroite 

néant 

•11•11111111111 

rrn7Tn r1Tn,,-

N@#h tiîffintM 

néant 

Route 9énéralement défoncée ~11~1 ~11~1~1 ~, ~11~1 111111 11 11 11 1 11111111il 11 il " 

1: 200 000 déjà dotées du 
commode pliage en accordéon. 
La viabilité des routes, les obsta
cles, les distances kilométriques y 
sont mises en valeur pour la pre
mière fois (distinction entre ma
cadam et pavé, chevrons de 
.Pente, épingles de distance, liseré 
vert du pittoresque ... ). L'échelle 
a été pressentie comme la plus 
adaptée, les différents symboles 
de la légende ont été étudiés 
pour la circonstance. 
Le succès est immédiat, et se tra
duit non seulement par une large 
diffusion dans le public, mais 
aussi par le fait que les symboles 
de représentation choisis seront 
largement adoptés par d'autres 
cartographes dans le monde. 
On notera bien sûr que dans 
cette création de la carte et des 
guides, il y a aussi une vision 
stratégique très moderne : déve
lopper l'industrie du pneumati
que, c'est d'abord faciliter les dé
placements par une cartographie 
efficace et pratique. C'est égale
ment étendre considérablement la 
notoriété de l'entreprise... Les 
cartographies ultérieures publiées 
par des éditeurs liés à l'industrie 
automobile en témoignent. La 
carte sortit bientôt des frontières 
nationales et s'étendit en 1914 
sur la Grande-Bretagne et plus 
tard sur une bonne partie de 
l'Eur:ope de l'Ouest, jusqu'à l'Est 
des Etats-Unis en 1923. 

Route sinueuse: virages nombreux } 
Point dangereux(•) Dos d'âne, cassis(f) ~~ 

~ - · J Une démarche constante: 
Extrait de la légende des cartes au 1 :200 000 
(édition 1920). 

1878 sa propre carte au 
1 : 1 OO 000 en six couleurs. Cette 
carte plus lisible, mais dont les 
feuilles ne couvrent que 45 km 
sur 28, ne représente les voies de 
communication qu'en fonction de 
leur importance administrative, 
sans considération de leur ·viabi
lité. 

A11dré Michelin, ingénieur de 
l'Ecole centrale, avait précisé
ment commencé sa carrière pro
fessionnelle au service de la carte 
du Ministère de l'intérieur, avant 
de «pantoufler» - dirait-on 
maintenant - dans l'entreprise de 

Clermont-Ferrand alors à ses dé
buts. C'est donc avec toute sa 
compétence cartographique qu'il 
constate que le besoin lié au dé
veloppement de l'automobile n'est 
pas pris en compte, et qu'il a 
l'idée de concevoir une carte 
adaptée à ce nouveau moyen de 
transport. A partir de 1906, 
grâce à une documentation réu
nie sur le terrain ou avec l'aide 
des ingénieurs des Travaux pu
blics, la fabrication est lancée, 
pour aboutir à la première publi
cation entre 1910 et 1913 de la 
couverture complète de la 
France, en 47 feuilles au 

/'attention portée 
aux besoins 
Le succès d'une édition cartogra
phique tient à une démarche ri-

, goureuse : s'adapter aux besoins 
des utilisateurs. Utilisateurs mul
tiformes : grand public, touristes, 
transporteurs routiers et profes
sionnels de la route au sens 
large. La difficulté d'appréhender 
leurs besoins exacts oblige à une 
bonne connaissance du « milieu », 
et le manufacturier de pneumati
ques est là particulièrement effi
cace. Elle oblige également à une 
parfaite connaissance des 
contraintes cartographiques. 
La cartographie peut en effet 
être vue comme un compromis 



1 

1 

permanent. En dire trop, par une 
représentation exhaustive de 
toute l'information présente sur· 
le sol, c'est devenir confus et illi
sible par une carte trop dense. 
Sélectionner, c'est éliminer de 
l'information et courir le risque 
de ne pas être compris· par le lec
teur. Il faut donc que ce proces
sus de sélection soit non seule
ment logique et rigoureux, mais 
encore compréhensible. 
·La cartographie est aussi un lan
gage, puisqu'elle exprime des 
concepts sous forme de signes. Le 
choix judicieux de ces signes, 
qu'ils soient ponctuels ou linéai
res, et leur importance relative 
déterminent en fin de compte 
toute la qualité de lecture de la 
carte : les grands traits de l'habi
tat et du réseau routier, les gran
des régions naturelles doivent 
être perceptibles du premier coup 
d'œil. Le détail subtil de la tra
versée d'une localité aussi. L'im
pression de clarté et d'évidence 
de l'information doit subsister si 
l'on examine un mètre carré ou 
un centimètre carré de papier. 
Pour arriver à ce résultat, tout a 
de l'importance, comme dans une 
partition musicale où peuvent 
exister clairement pour l'oreille 
des harmonies d'ensemble et de 
subtiles nuances de mélodie ou 
d'orchestration . 

. Qualité de l'information et qua
lité sémantique du langage choisi 
sont les deux aspects de la ré
ponse aux demandes des utilisa
teurs. 

Les besoins 
eit information routière 
et touristique 
Ces besoins s'expriment dans le 
cadre d'un déplacement routier, 
avec une certaine gamme de vé
hicules : cycles, automobiles, ca
mions. Quelques grandes catégo
ries en sont perceptibles : 
- le choix des itinéraires et la 
connaissance des conditions de 
parcours, 
- le repérage, la localisation sur 
le terrain, 
- l'information utilitaire, touristi
que ou de loisirs. 
Fondamentalement, les informa
tions données doivent être « fia
bles » dans les deux sens sui
vants : 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN/JUILLET 1987 

L'information géographique 
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Extrait de la carte n° 54 au 1 :200 000 (édition 1987). 

Corrections de mise à jour pour l'édition 198 7 de la carte 
n" 87 au 1 200 000 . 

- la carte est une image « à 
jour» du terrain, et n'en offre 
pas une représentation périmée 
parce que ancienne ; 
- comme on l'a vu plus haut, le 
langage cartographique est 
compris par l'utilisateur, notam
ment le mode de sélection qui lui 
est proposé. 
Par exemple, toutes les routes re
vêtues ne sont pas représentées à 
l'échelle du 1 :200 000, mais on 
peut s'efforcer d'obtenir l'« adhé
sion » de l'utilisateur aux omis
sions qui sont faites, si la sélec
tion est faite sur un critère 
naturel (liaison, largeur, fréquen-

tation) et non pas administratif. 
. Fondamentalement enfin, la qua
lité de la lecture joue un rôle es
sentiel comme on l'a vu plus 
haut, avec les aspects « ergonomi
ques» : dimensions, encombre
ment, pliage. 

Les principes Michelin 
Du point de vue de l'actualité 
des informations, une mise à jour 
continue des publications, et la 
réédition annuelle, illustrée par 83 
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Extrait de la carte n° 9 11 « Grands itinéraires » avec temps 
de parcours, éd ition 1987. 

1 ~ 
'>. 

~~~ 

Extra it de la carte n' 4 13 au 1 :400 000, édition 1987. 

un millésime, sont la règle. Par 
mise à jour continue, il faut en
tendre enquête de documentation 
auprès des divers organismes pu
blics ou privés, et tournées systé
matiques sur le terrain pour pré
ciser certains aspects. Le principe 
de réédition annuelle ne se 
conçoit par ailleurs qu'en complé
ment d'une politique commer
ciale de forts tirages et de prix 
très bas incitant au renouvelle
ment fréquent. 
Sur le plan du choix des itinérai
res et de la connaissance des 
conditions de parcours, on a indi
qué systématiquement les distan-

ces kilométriques attachées à 
chaque tronçon, et renseigné sur 
la notion de largeur de route, de 
revêtement, de priorité et de pra
ticabilité liée aux conditions cli
matiques. A .cet égard, on peut 
noter qu'il a bien fallu s'adapter 
aux évolutions des parcs automo
biles, voire aux conditions histori
ques. A titre anecdotique, dans 
les années 30, la carte « France
Grandes routes » était rééditée 
plusieurs fois par an, et pendant 
la dernière guerre, les cartes cy
clistes (qui représentaient avec 
soin les portions mal pavées), ont 
fait leur apparition en même 

temps que le rationnement de 
l'essence. 
Plus près de nous, la carte 
« 911 » publiée depuis 1985, men
tionne pour la première fois les 
temps de parcours attachés à 
chacun des tronçons des grands 
itinéraires en France. 
Pour qu'elle naisse, fallait-il en
core être entré dans une période 
de conduite « normalisée '" résul
tant d'une part d'un réseau en 
excellente condition... et d'autre 
part d'un nivellement des vitesses 
maximales par les limitations ré
glementaires. 

Les indications des numérotations 
des routes, autoroutes et échan
geurs jouent un rôle important 
dans l'utilisation de la carte, et 
demandent à être mentionnées, 
avec d'ailleurs un début de nor
malisation européenne. 
On a choisi également de repré
senter les obstacles de toute na
ture, charges maximales des 
ponts ou chevrons figurant les 
pentes, péages et réglementations 
d'accès, douanes, interdiction des 
voies. 

En ce qui concerne les besoins en 
localisation, Je cartographe doit 
a voir le souci, en fonction de 
l'échelle de la carte, de faire Je 
plus utile possible, com'pte tenu 
de la place limitée dont il dispose 
sur le papier. La sélection de dé
tails, propre à chaque échelle, 
que l'on trouvera en légende sera 
certainement étudiée en fonction 
de leur visibilité (château d'eau, 
usines, constructions remarqua
bles, etc., pour ce qui est de l'ac
tivité humaine, végétation, som
mets, cols ... , pour ce qui est de la 
topographie naturelle), aussi bien 
que de leur intérêt descriptif de 
la région. 

Enfin, la carte Michelin a été dès 
· ses origines une carte touristique 
en même temps qu'une carte 
pour le professionnel. De là cer
tains aspects majeurs, comme Je 
liseré vert Je long des itinéraires 
pittoresques ou la mention des 
ressources hôtelières (le souligné 
rouge des localités de la carte de 
France, ou le système propre aux 
cartes d'Afrique où un symbole 
particulier à chaque aggloméra
tion énumère les ressources dis
ponibles pour le gîte, le couvert, 
l'essence ou la réparation auto
mobile) . Les curiosités touristi-



ques et les aspects de loisirs sont 
indiqués par des symboles adap
tés à chaque pays. Pour en savoir· 
plus, le Guide rouge ou le Guide 
vert, dans un certain nombre de 
pays, prolongent la lecture de la 
carte ou, à l'inverse, suggèrent 
son utilisation. 

Quelques mots 
sur la fabrication 

La création d'une nouvelle carte 
passe d'abord par une étude de 
marché et un cahier des charges 
très général qui donne les princi
pales caractéristiques du produit 
à développer. La parole passe en
suite aux cartographes, au cours 
d'une première tournée dans le 
pays afin de se rendre compte : 
- de la structure du réseau rou
tier, des catégories de voies perti
nentes à représenter, des modes 
de signalisation, etc. (les revête
ments des pistes africaines, les 
routes étroites avec emplacement 
pour croisement en Ecosse, etc.) ; 
- des particularités de conduite 
et des besoins des conducteurs dè 
voiture de tourisme et des véhi
cules utilitaires ; 
- des paysages et des grandes 
catégories de loisirs propres au 
pays considéré (si une route en 
forêt peut être classée « pittores
que » en Espagne, qu'en dire en 
Finlande ?). 
Les premières visites au pays 
vont également permettre d'éva
luer et de sélectionner les sources 
officielles d'information et d'éta
blir le réseau de correspondants 
qui sera fondamental pour assu
rer une mise à jour continue dans 
le futur. 
De la diplomatie des premiers 
contacts dépend toute l'efficacité 
à venir. 
Le premier besoin d'information 
est naturellement le document to
pographique de base qui servira 
bien souvent de support à la fu
ture carte. En fait, chaque pays 
est un cas particulier, du fait de 
l'avancement variable de sa car
tographie officielle, informatisée 
ou non, du fait de son organisa
tion administrative propre et des 
règles particulières de confiden
tialité liées à l'information géo
graphique. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, JUIN/JUILLET 1987 

Extrait de la carte n° 196 au 1: 1 OO 000, 
«Environs de Paris». édition 1987. 

Il en découle une approche prag
matique, visant à une efficacité 
maximale en fonction des docu
ments disponibles, et débouchant 
de toutes façons sur une tournée 
systématique et à peu près ex
haustive sur le terrain pour rele
ver les aspects manquants. A ti
tre d'exemple, la cartographie de 
l'Andalousie (feuille 446 au 
1 :400 000) a nécessité le par
cours attentif de 36 000 kilomè
tres de routes diverses ... 

De la masse d'information ainsi 
obtenue, des documents de syn
thèse (les préparations) sont éta
blis. Ils contiennent tous les tra
cés et écritures de la nouvelle 
carte, classés et répertoriés en 
fonction de la légende. Ces pré
parations sont alors rigoureuse~ 
ment transcrites, par des opéra
tions de dessin et de 
photogravure, sur les films trans
parents correspondants aux 4 ou 
6 couleurs de la feuille imprimée. 
Dans le cas des 4 couleurs (noir, 
bleu, rouge, jaune), le vert est 
naturellement. obtenu par impres
sion superposée du bleu et du 
jaune. 

Juste avant d'imprimer et de dif
fuser la carte, la première mise à 
jour est faite en même temps que 
les dernières corrections : tout le 
processus aura en effet duré sou
vent plus d'un an ! Ce processus 
d'actualisation ne fait bien sûr 
que commencer. A partir de ce 
moment, quelques milliers de 
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correspondants reçoivent tous les 
ans des questions précises dans 
un domaine de compétence qui 
relève de leur travail quotidien. 
En France, les ingénieurs des 
subdivisions de l'équipement sont 
naturellement, de par leurs attri
butions et leurs connaissances de 
leur . région, des correspondants 
essentiels. 
Par ailleurs, des tournées systé
matiques sur le terrain sont orga
nisées périodiquement pour 
compléter ces informations. Là 
encore la méthode est extrême
ment variable en fonction des 
pays et des échelles (lesquelles 
varient tout de même de 
1: 10 000 du plan de Paris au 
1 :4 000 000 des cartes d' Afri
que!). En France, chaque carte 
jaune reçoit annuellement en 
moyenne 800 corrections de na
ture très différente. 
Pour être complet, on mention-

. nera le volumineux « courrier des 
lecteurs » reçu par les Services de 
Tourisme. Ces lettres sont pré
cieuses et attendues. Au-delà de 
la réponse personnalisée qui leur 
est faite systématiquement, elles 
sont le reflet des goûts et des 
préoccupations du public, et 
source permanente d'amélioration 
de la carte, produit de consom
mation paradoxal puisqu'il est à 
la fois de grande diffusion et per
sonnalisé - un centimètre carré 
donné concernant d'abord une 
fraction infime des acheteurs -
les habitants. 85 
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Les produits du futur 
La révolution informatique 
amène maintenant d'autres en
jeux pour l'information routière 
et touristique. La conception et 
la fabrication des cartes « pa
pier » profitent déjà sensiblement 
de l'informatique, qui s'introduit 
lentement mais sûrement dans les 
processus, autorisant des gains de 
productivité et un élargissement 
des gammes de produits. 

La carte « papier » a encore un 
avenir ... illimité. Elle garde pour 
elle sa qualité graphique, son 
coût d'usage infime, son faible 
encombrement, et sans doute 
quelque chose de très profondé
ment adaptée à l'être humain, à 
sa vision, à son toucher, et diffi
cilement remplaçable sur un plan 
ergonomique. 

Toutefois, la carte telle qu'elle se 
présente ne répond qu'imparfaite
ment aux deux besoins d'infor
mation fondamentaux : 
- se localiser, 
- se diriger vers un but. 

Ce problème suscite actuellement 
des projets nombreux, concur
rents ou complémentaires -
ATLAS, PROMETHEUS ... , -
sur lesquels là presse a été déjà 
suffisamment prolixe pour que · 
l'on puisse en éviter une nouvelle 
description. Il s'agit en rés,umé de 
donner en temps réel au conduc
teur sa localisation et des indica
tions à très court terme sur l'iti
néraire à suivre, avec toutes les 
difficultés techniques que cela 
suppose. On peut ajouter que 
tous les constructeurs d'automo
biles recherchent actuellement les 
solutions techniques, et que l'en
jeu industriel et commercial est 
considérable. 

L'information routière et touristi
que doit du coup évoluer pour 
faire face à ces nom'.elles exigen
ces. 
- Elle devra d'abord rechercher 
une normalisation et une homo
généité à l'échelle d'un continent, 
car les véhicules, et les conduc
teurs, connaissent de moins en 
moins les frontières. 
- Elle devra également exister 
complètement sur support infor
matique, avec des exigences de 
mise à jour draconiennes, et des 
exigences de précision importan-

tes, notamment dans les villes. 
. - Elle devra être enrichie par des 
logiciels nouveaux pour répondre 
notamment aux besoins de gui
dage. A titre d'exemple, on peut 
décrire le « dictionnaire des dis
tances » Michelin et indiquer ses 

·futures évolutions. 

Le dictionnaire 
des distances 
Vers les années 1920-1930, un 
« service des itinéraires Miche
lin » particulièrement étoffé ré
pondait à un courrier considéra
ble de demandes d'itinéraires 
utilitaires ou touristiques. Depuis, 
le besoin a évolué, les publica
tions touristiques comme le 
Guide Vert sont venues suggérer 
les itinéraires, la signalisation et 
le réseau routier se sont norma
lisés. 
Depuis les années 60, le service 
des itinéraires continue à conseil
ler, par courrier ou par télé
phone, à un rythme annuel de 
plusieurs milliers de demandes, 
les itinéraires les plus pratiques 
en France ou en Europe et cela 
pour une clientèle un peu plus 
spécialisée : administrations et 
ministères, transporteurs et am
bulanciers ... , qui règle souvent 
ses litiges par ces renseigne
ments. 
L'itinéraire le plus pratique est 
une notion délicate. Elle intègre 
bien sûr la distance, mais aussi le 
temps de parcours, la difficulté 
de l'itinéraire et la consommation 
d'essence, plus forte sur auto
route par exemple. Elle tient 
compte des obstacles (hauteurs 
limitées, péages, enneigement ... ). 

Ce service rendu ~ gratuitement 
sauf en cas de demandes de très 
gros volume - est appuyé depuis 
1970 sur une application infor
matique. Un certain nofi1bre de 
villes ou de ca'rrefours importants 
forment les nœuds d'un graphe 
valué dont les arcs sont consti
tués des tronçons de routes. Les 
tronçons sont valués par une dis
tance pondérée et comportent des 
indications de charge ou hauteur 
limitées qui permettent de les 
masquer éventuellement lors d'un 
calcul. Le calcul d'un itinéraire 
«le plus pratique» revient alors à 

rechercher un ou plusieurs che
mins de valeur minimale dans le 
graphe. Le système est actuelle
ment étendu en Europe. à toutes 
les grandes routes. 
Il restait toutefois à adap~r ce 
service aux modes nouveaux de 
diffusion gr;rnd public : les mil
lions de «Minitel» qui équipent 
les foyers français. Depuis 
avril 87, l'annonce a été faite de 
la prochaine mise à disposition 
par Michelin du calcul d'itinérai
res personnalisés sur Minitel. On 
se doute que les problèmes tech
niques, liés aux temps de calcul 
des algorithmes et à la gestion de 
nombreuses demandes simulta
nées, n'étaiënt pas ·simples à ré
soudre. Le processus de calcul 
tient donc compte de la structure 
du problème, en distinguant des 
niveaux hiérarchiques des nœuds, 
et en recherchant «de préfé
rence » les itinéraires proches de 
la ligne droite. Ce service nou
veau préfigure bien ce que seront 
les aides au pilotage disponibles 
dans les véhicules dans les décen
nies à venir. 

Conclusion 
Les clients de l'information rou
tière et touristique ont des exi
gences à la fois très larges et spé
cifiques. 
Le cartographe, ou plus générale
ment le prestataire d'information, 
doit d'emblée admettre une adap
tation continuelle de ses produits, 
et s'obliger à une analyse perma
nente des besoins réels. Il en dé
coule pour Michelin quelques 
grands principes : 
- une mise à jour et une réédi
tion adaptées, aussi fréquentes 
que nécessaire ; 
- un suivi de l'environnement 
routier ou touristique, des carac
téristiques des pays, des véhicules 
et des comportements des usa
gers; 
- un soin particulier vers la lisi
bilité, la « transparence » de l'in
formation, l'ergonomie de la lec
ture de la carte ; 
- un engagement affirmé vers les 
futurs produits d'une information 
routière a,utomatisée. 
Ces principes seuls garantissent 
le respect du client et la qualité 
du service rendu. 
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GÉOGRAPHIE MILITAIRE· 
LES BESOINS DE LA DÉFENSE 

Kléber ROSSILLON (73) 
Ingénieur principal de l'armement 
Délégation Générale pour I' Armement 

L 'INFORMATION géographi
que relevait autrefois en 
France du domaine mili

taire. Dans de nombreux pays, 
c'est encore le cas. Ainsi, aux 
États-Unis, existe la Defense 
Mapping Agency dont le budget 
est de 7 50 millions de dollars . En 
comparaison, la géographie mili
taire (non marine) occupe une 
place bien restreinte dans notre 
Ministère de la Défense. Contin
gences historiques ? Le Service 
géographique de l'armée a été 
transformé en IGN en juin 1940 
pour échapper à l'envahisseur. 
Mais n'y a-t-il pas une autre rai
son ? Aurait-on moins besoin 
d'une géographie proprement mi
litaire ? 

On doit définir le besoin à partir 
de notre politique dé défense. Les 
réalités politiques et les stratégies 
militaires vont nous fixer le ter
rain à couvrir. Les tactiques et 
les armements vont déterminer la 
nature de l'information géogra
phique nécessaire. 

La dissuasion nucléaire a des 
conséquences fondamentales sur 
la géographie militaire. Ses exi
gences propres en la matière sont 
limitées. Elle réduit l'action sur 
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le territoire national à une dé
fense opérationnelle, mais laisse à 
nos armées le champ aux actions 
extérieures. 

Notre dissuasion nucléaire est et 
restera d'abord à base de missiles 
balistiques guidés par inertie. 
Leur mise en œuvre ne nécessite 
que la connaissance du point de 
départ et du point d'arrivée ; 
seule compte la précision absolue 
des cartes. Ce problème particu
lier de géodésie est en grande 
partie résolu. 

La défense opérationnelle du ter
ritoire repose sur une bonne 
connaissance de nos vulnérabili
tés. L'information géographique 
fournie par l'IGN est plutôt sura
bondante. 

Reste l'action à l'extérieur du 
territoire national. Les zones à 
couvrir sont toutes celles où nos 
forces sont susceptibles d'être en
gagées un jour. La passionnante 
géographie politique, culturelle, 
religieuse ou économique de ces 
zones ne sera pas abordée dans 
cet article, qui s'en tient à l'as
pect militaire. Ainsi par exemple, 
nous avons besoin de cartes aé
riennes sur des millions de km2

• 

L'ampleur de la tâche montre 

l'intérêt de l'échange des données 
géographiques entre alliés, et ce
lui des satellites d'observation qui 
permettent de se passer de la 
coopération du maître du terrain. 

D'un point de vue tactique, un 
pays comme la France cherche à 
réduire son action militaire à des 
coups efficaces portés par des ar
mes perfectionnées et à éviter, 
autant que possible, de se laisser 
entraîner dans la mêlée du 
champ de bataille. Il s'agit d'évi
ter le danger pour les hommes, 
mais aussi la difficulté de la maî
trise du milieu, et en particulier 
de la connaissance du terrain. 
Celle-ci est de plus en plus diffi
cile selon que l'on veut localiser, 

· cheminer ou manœuvrer. 

Le premier terme se comprend 
aisément. Notons que dans les 
années 90 la goniométrie spatiale 
(réseaux NAVSTAR ou LOG
ST AR) fournira des positionne
ments très précis. 

Expliquons le deuxième dans 
l'exemple de la pénétration aé
rienne d'un avion ou d'un missile 
aérobie à longue portée ; il fau
dra: 
- à l'aide de cartes ou de bases 
de données altimétriques et de . la 87 



88 

connaissance des obstacles et des 
défenses définir un trajet de 
moindre vulnérabilité ; 
- disposer, sur ce trajet, de repè
res (images optiques ou radar) 
reconnaissables par un corréla
teur (machine ou œil du pilote) ; 
- trouver la cible. 

Enfin, pour manœuvrer on de
vra: 
- caractériser et localiser les ob
jectifs; 
- évaluer les possibilités sur le 
terrain d'un système d'armes ami 
ou ennemi, et partant la vulnéra
bilité d'un déploiement ami ou 
ennemi; 
- et plus généralement, aider les 
décisions du commandement 
grâce à une bonne connaissance 
du milieu, Les informations géo
graphiques sont alors un atout 
dans la bataille aéroterrestre. 

* ** 
Pour répondre à ces besoins, la 
géographie militaire doit fournir 
des cartes ou des produits numé
riques visualisables ou non. 

Les premières resteront indispen
sables. Mais on peut parier que 
petit à petit les seconds pren
dront de l'importance et que les 
cartes en papier deviendront des 
sous-produits des chaînes qui 
traiteront l'information numéri
que (dès aujourd'hui, les pilotes 
de Mirage 2000 peuvent eff ec
tuer une mission sans sortir de 
carte de leur poche) . La première 
raison est l'intérêt pratique : ainsi 
une base de données altimétri
q ues est d'un meilleur usage 
qu'une carte avec des courbes de 
niveau. La deuxième raison est 
spécifique : une carte militaire 

est destinée à être surchargée par 
des indications tactiques à renou
·vellement fréquent concernant les 
déploiements militaires, mais 
aussi par des éléments habituelle
ment présents dans la cartogra
phie : destructions, travaux du 
Génie. Seul un produit numéri
que se prête facilement à de tel
les modifications ... 

En pratique, ce sont les concep
teurs de systèmes informatiques 
de commandement et de recueil 
de renseignement ou ceux des 
grands systèmes d'armes (pour la 
préparation des missions) qui re
cherchent les moyens d'utiliser et 
de manipuler les produits carto
graphiques. Le disque optique 
numérique servira bientôt de sup
port aux cartes; mais les formats 
numériques, la symbolique, les 
données graphiques qui seront 
distribués dans les réseaux d'in
formation, sont à définir rapide
ment. Pour cela, les militaires 
pourront s'inspirer de la démar
che de l' Armée. de terre pour la 
conception de ses systèmes infor
matiques de commandement : 
des maquettes de systèmes réali
sées avec des matériels civils 
« durcis » sont développées par 
des équipes mixtes d'utilisateurs 
et d'ingénieurs. On devra recher
cher des idées chez les entrepri
ses innovatrices : à titre d'exem
ple, les cartes en papier de 
l' Armée de l'air sont déjà saisies 
informatiquement par une ma
chine développée à Lyon pour la 
sérigraphie. 

On pourrait penser que la géo
graphie militaire doit se conten
ter de spécifier des produits tirés 
du fonds public et leur ajouter 
une touche militaire dans ses ser-

vices spécialisés des forces aérien
nes ou de la Section géographi
que militaire. En réalité la 
Défense se trouve obligée de défi
nir une politique de la chaîne 
complète de l'information géogra
phique et même de mettre en 
œuvre elle-même certains élé
ments de cette chaîne. 

En effet, comme nous l'avons vu, 
les besoins concernent d'abord le 
territoire étranger, et il serait 
inutile d'utiliser pour l'entraîne
ment sur notre territoire des don
nées dont on ne trouverait pas 
l'équivalent sur les zones d'enga
gement potentielles. Certes 
SPOT, première source de renou
vellement de l'information géo
graphique, est civil. Mais les 
contraintes diplomatiques et les 
nécessités du secret ne permet
tent pas de donner un tel .statut 
au futur satellite Hélios, source 
de cartogrlphie très fine. Voici 
donc le ministère de la Défense 
confronté aux problèmes de la 
cartographie spatiale, décrite 
dans un autre article de cette re
vue. Par ailleurs la cartographie 
radar - essentielle pour le chemi
nement aérien tout temps sans 
aide extérieure - restera princi
palement dans le domaine mili
taire. 

La Défense aura donc à traiter 
d'énormes fonds d'images de sa
tellites, ainsi que des bases de 
données de terrain. Pour cela, il 
faudra qu'elle confie le maximum 
de tâches à l'industrie. Mais elle 
devra avoir une politique de la 
géographie militaire et assurer 
une étroite coopération euro
péenne. Militaires, industriels, 
spécialistes de la géographie trou
veront là une tâche exaltante. 
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UN SAVOIR-FAIRE 

DE 25 ANNÉES AU SERVICE 
" DE L'AMENAGEMENT 

ET ,~DE L'URBANISME 
Bureau d'études du Conseil régional, l'Institut d' Aménagement et 
d'urbanisme de la Région d'Ile-de-France procède à toutes études et 
recherches en Région-capitale dans son domaine de compétence. 

Il prête son concours technique à tout organisme qui lui en fait la 
demande pour effectuer des études similaires en France ou à l'étranger. 

' schémas d'aménagement - projets de ville ou de quartier - études 
d'environnement - transport et circulation - logement - action 
économique - finances locales - communication - banques de 
données - etc. 

L'l.A.U.R.I.F. a mis au point des outils et des méthodes, par exemple, pour auto
matiser la cartographie (REPÈRE-SEUIL), pour étudier les finances locales 
(BILANZAC et CECILIA), pour élaborer des prévisions de population et 
d'habitat (U .R.B.A.R.I.F. ). 

Les "CAHIERS DE L'l.A.U.R.J.F.'', 
publication trimestrielle, 

rendent compte des études et interventions de l'Institut . . 
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Bernard Collin 
Ancien élève 
de !'École Polytechnique 

Géotechnique 
appliquée 
Reconnaissance 

et études des sols 
et fondations 

S.M.B~.f. 
TRAVAUX SPÉCIAUX DE FONDATIONS 

107, rue du Château - 92100 BOULOGNE 
Tél. : (1) 46.03.92.52 

Télex GEO 201 795 F 

LABORATOIRE DE GÉOGRAPHIE 
RHODANIENNE 

U.A. 260 du C.N.R.S. 

74, rue Pasteur - 69007 LYON 

Tél. 78.72.44.58 

Travaux et recherches en cartographie et 

cartographie informatisée (système par 

maille, système vectoriel, télédétection) : 

• Gestion des ressources naturelles. 

• Gestion des zones humides, des lits 
fluviaux et des ressources en eau. 

• Évaluation des risques liés aux 
pentes. 

• Cartographie paysagère. 

J'AIME LES CARTES 
Je vais à L'ASTROLABE 

Le plus large choix de France 

Agent des Instituts Géographiques 
de Grande Bretagne, Etats-Unis, Guatemala, 
Norvège, Nouvelle Zélande, Canada, Suisse, 

Maroc, etc. 

Agent commissionné du S.H.O.M. 

CARTES ROUTIERES, TOPOGRAPHIQUES, 
GEOLOGIQUES, MARINES, 

ADMINISTRATIVES, THEMATIQUES 

et naturellement 

TOUTES LES CARTES I.G.N. 
FRANCE, MONDE, AFRIQUE 

EN STOCK 

46, rue de Provence - 75009 PARIS 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 1 Oh à 19 h 

Tél. : 42 85 42 95 - Métro : Chaussée d' Antin 

11111111 

Société d'Informatique_ 

Rhône Alpes Provence 

57, rue Berthelot - 26000 Valence 
1i" 75.56.15.21 

Logiciels d'applications sur mini et 

micro-ordinateurs pour géomètres 
experts, bureaux d'études, topo
graphes, travaux publics, services 
techniques municipaux, adminis
trations, etc. 

Cartographie, dessin topogra 
phique automatique, plans cadas
traux, cartes thématiques. Gestion 
de réseaux. 
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APOSTILLES 
par Jean Berthet, 48 pages 

Recueil de dizains 
Préface d'Antoine Blondin 

Illustrations de François Tard 

« Sous des aspects parfois chatoyants et 
souvent trompeurs dans leurs enivrantes di· 
gressions, il n'est pas d'œuvre plus sérieuse. 
Elle s'avance et s'offre è nous en habit de 
lumière, source plus encore que reflet. Nous 
y retrouvons l'écho inconnu d'une destinée 
qui nous est propre.» Antoine Blondin 

. «Tu es un grand, un très grand poète. Tes 
Apostilles me bouleversent. Nostalgie, Mé
lancolie, regrets , de tous ces dons tu nous 
enveloppes, tu nous berces»... Paul Guth 

. « On a rarement dit autant, en si peu de 
syllables » . Maurice Druon 

MON AMI JEAN EFFEL 
par Hugues Fouras, 96 pages 

Lettres, dessins et poèmes inédits 
de Jean Effel - 5 pages quadrichromie 

Le dessinateur Jean Effel fait partie du 
génie français. Son ami Hugues Fouras vit à 
présent ret iré dans son pays natal , Agen. 

Critique redouta!:>le et journaliste au 
Figaro , poète et fondateur de la revue de 
poésie La Bouteille è la Mer , i l réunit en des 
dfners demeurés célèbres poètes et écrivains 
au nombre desquels Milosz, Vildrac, Maur iac 
Romains, Giraudoux, Carco, Duhamel . 

A travers lettres, dessins et poèmes 
inédits de Jean Effel , Hugues Fouras nous 
transmet un témoignage .poignant et nous 
fa it redécouvr ir ... ce grand poète que fu t 
Jean Effel. 

CLEPSYDRES INTERIEURES 
par François Tard, 48 pages 

Recuei l de poèmes 
Illustrat ions par l'auteur 

François Tard , continuateur des édit ions 
de la Boutei lle è la Mer , est en même temps 
un surprenant poète et néanmoins .. poly
technicien. «Son style et son inspiration, le 
choix des mots et des images lui appartien
nent bien en propre)) .. 

Bu lletin è découper et retourner è . 
EDIPRIM , 8 rue Rosa Bonheur, 75015 Paris 

accompagné d'un chèque è l'ordre de 
EDIPRIM 

~------

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
M ______ _ 

No __ rue 

Code postal 

promo __ 

Ville -------------
Commande au pr ix spécial de souscription : 

Aposti lles 35 F x _ = ____ _ 

Jean Effel 95 F x _ 

Clepsydres 35 F x 

Total franco 
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JDaN 
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES 

l'expérience au service de la technologie 
BP N°1 - 75200 PARIS NAVAL- TEL.: (1) 42 60 33 30 - TELEX: 270734 F 
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Concours hippique 87 
à l'Ecole Polytechnique 

• Concours de sauts d'obstacles 
• Grand spectacle équestre des Postes Hongroises 
• Parachutistes : Atterrissage de précision 
• Spectacle de voltige 

Classe A 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN/JUILLET 1987 
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Observatoire Français des Techniques Avancées 
5 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1)43.54.00.36 

ARAGO 4 
LA HAUTE INTÉGRATION EN ÉLECTRONIQUE 

Rapport de synthèse du Groupe « Microélectronique » 
de l'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES 

Depuis une vingtaine d'années, l'emploi de l'électronique se généralise dans toutes les industries, les 
services et les équipements de la vie courante. . 

L'émergence de circuits intégrés de plus en plus performants, véritables cellules d'intelligence artificielle, 
accélère cette tendance, et met l'électronique au cœur même de toutes les activités. 

La maîtrise des industries de la microélectronique s'impose donc à notre pays, si celui-ci veut garder le 
contrôle de son tissu industriel et rester dans le peloton de tête des pays développés. 

L'enjeu pour l'avenir de la France est considérable, et de nombreux progrès doivent être accomplis dans les 
domaines technique et industriel. Ces progrès ne pourront être accomplis que dans le cadre d'une coopération 
européenne. 

MEMBRES DU GROUPE 
Coordinateur : Georges PIRCHER (Ancien Directeur de Recherches à THOMSON). , 
Pierre AIGRAIN (THOMSON) ; François AVILES (Bull S.A.) ; Joseph BAIXERAS (École Supérieure d'Electricité) ; 
Pierre BARUCH (Université de Paris Vil") ; Guy BENCHIMOL (CPE, Ministère de la Recherche et de !'Enseigne
ment Supérieur) ; Alain DANTEC (MATRA-HARRIS SEMICONDUCTEURS) ; Jean FREHEL (THOMSON SEMI
CONDUCTEURS) ; Jacques GAUTIER (LETI, CEA-IRDI) ; Claude LEGENDRE (THOMSON CSF) ; John MAGAR
SHAK (THOMSON SEMICONDUCTEURS); Jacques PERROCHEAU (THOMSON CSF); Michel PICHOT (CNET
GRENOBLE) ; Jean-Pierre POTET (MA TRA-HARRIS SEMICONDUCTEURS) ; Alain REGENT (LETl-CEA-IRDI) ; 
Michel RIEUX (DRET, Ministère de la Défense) ; Pierre SCHOULER (THOMSON SEMICONDUCTEURS) ; Albert 
ZYLBERSZTEJN (BULL S.A.). 

SOMMAIRE 
A - RECOMMANDATIONS 

1 - Recommandations générales 
Il - Recommandations techniques à l'horizon 

de 1995 
Ill - Recommandations de recherches à long 

terme 
JV - La formation des hommes 

B - ARGUMENT AIRE 
1 - Introduction 

Il - Les circuits à très haute intégration 
Ill - Les applications 

Ill. 1. Généralités 
111 . 2 . Transportabilité des systèmes 
complexes 
111.3. Effets de l'augmentation de la puis
sance et de la diffusion des moyens de calcul 

IV - Microélectronique et industrie 
IV. 1. Points de vue d 'équipementiers 
IV.2. Une révolution industrielle 

V - Les problèmes techniques liés à la haute in
tégration 
V. 1. Introduction 
V.2. La CAO des circuits ULSI 
V. 3 . Problèmes de rendement de fabrication des 

circuits ULSI 
V.4 . Matériaux et haute complexité 
V. 5 . La lithographie et la gravure des circuits 

ULSI 
V.6. Les composants de base des circuits ULSI 
V. 7. Architecture - Packaging et interconnexions 

des circuits à très haute intégration 
V.8. Limites physiques 

VI - La formation des hommes 

COMMANDE D' ARAGO 4 

à adresser à l'OFTA, 5, rue Descartes, 75005 PARIS, tél. : ( 1) 43.54.00.36. 

M. 

Fonction : 

Organisme ou Société 

Adresse 

.... Tél. : 

Commande : .... ...... exemplaire(s) au prix unitaire de 450 F TTC, frais d'envoi compris, soit aù total .. ....... . 
D joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OFTA 
D joint un ordre d'achat de 1· organisme passant commande 
Est éventuellement intéressé par les numéros déjà parus sur D La Conception généralisée D Les Applications Industrielles de 
la Microgravité . D L'imagerie Médicale ou à paraître sur D Les Matériaux Métastables, D L'Éiectronique Moléculaire. 
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SAMEDI 20 JUIN 1987 

de 19h à l'aube 
à l'Ecole polytechnique 

Grands concerts: 
Bertignac et les Visiteurs 

Les Ablettes 

Bars et restaurants 
(Vous pouvez dès maintenant réserver 

vos places au "Restau Chic") 

Caveaux rock et jazz 
Défilé et salon de coiffure 
Boum géante, boum rock 
Baptêmes de l'air en ULM 
Sauts en parachute 
Feu d'artifice 
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LOUIS DE BROGLIE: 
un génie nous quitte discrètement 

Louis LEPRINCE-RINGUET (20N) 
de l'Académie française, de l'Académie des sciences 

L
OUIS DE BROGLIE nous a 
quittés discrètement. Les 
médias ont à peine cou

vert l'événement. Il est né le 
15 août 1892, à Dieppe. Son 
frère aîné, Maurice, joua un 
grand rôle dans son orientation. 
Il écrivit, lorsqu'en 1945 il le re
çut à l'Académie française : 
« Rien dans l'enfant sociable et 
turbulent que vous étiez alors 
n'annonçait le savant assez aus
tère et même un peu sauvage que 
vous êtes devenu. » Le jeune 
Louis, brillant élève sauf en 
maths et en chimie, fut attiré, 
après . un bachot précoce, par 
l'histoire, celle du Moyen-Age en 
particulier. D'où une licence en 
Sorbonne à 18 ans. Il compléta 
sa formation par un examen de 
droit, tout en envisageant un di
plôme historique sur la politique 
du Régent vers 171 7. Mais sa ré
flexion le pousse aussi vers la 
pensée philosophique orientée par 
Henri Poincaré. Alors il change 
de faculté, empoche rapidement 
une licence de science et se 

trouve, à 20 ans à peine, avant 
même son service militaire, attiré 
par un pôle puissant qui l'entraî
nera sa vie durant. 

Pour comprendre le cours de ces 
événements, il faut savoir que 
Maurice, après quelques années 
passées comme officier de ma
rine, avait quitté son uniforme 
pour se consacrer à la physique 
des rayons X. Dans son hôtel 
particulier, il avait aménagé un 
petit laboratoire pour l'étude de 
la diffraction de ces rayonne
ments. Ainsi, dès 1911, Maurice, 
jeune physicien estimé, assista au 
fameux congrès Solvay sur la 
théorie des quanta, qui réunit les 
plus grands physiciens de la pla
nète. Il fut chargé avec Paul 
Langevin d'en rédiger le compte 
rendu. Le jeune Louis fut pas
sionné par le contenu de ces dis
cussions : il avait trouvé la voie 
de sa propre réflexion. 

Mais vint le service militaire, 
puis la guerre de 1914. Louis fut 
mobilisé, affecté comme sapeur 

télégraphiste au poste de la Tour 
Eiffel, ce qui le mit en contact 
avec les appareils. Après la 
guerre, il trouva le chemin du la
boratoire de Maurice et participa 
aux colloques internes avec les 
jeunes physiciens attelés aux re
cherches sur la diffraction des 
rayons X et sur les faisceaux 
d'électrons. 

Les rayons X présentent un as
pect ondulatoire avec les phéno
mènes de diffraction sur les cris
taux. Mais l'effet photoélectrique 
de ces mêmes rayonnements 
oblige à leur attribuer un aspect 
corpusculaire, celui des photons. 
Il est bien difficile pour un esprit 
rationnel d'admettre que l'on 
puisse être effectivement une 
chose et son contraire : c'était 
pourtant ce qui apparaissait avec 
les rayons X. De plus, bien des 
difficultés se présentaient dans 
l'image que l'on se faisait de 
l'atome. Le modèle de Bohr-Ru
therford n'était pas satisfaisant. 
Les électrons planétaires, tour-
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nant autour du noyau, doivent 
perdre progressivement leur éner
gie, donc tomber sur le noyau : 
c'est contraire à la réalité. De 
plus, l'émission de raies discrètes 
est en contradiction avec les ba
ses de la mécanique, essentielle
ment continue. 

On le voit, de nombreux problè
mes, combien fondamentaux, se 
posaient alors et l'on comprend 
que l'esprit curieux de Louis de 
Broglie se soit passionné à les 
étudier et à essayer de résoudre 
les graves contradictions qui se 
présentaient. Sa thèse de docto
rat, quelques dizaines de pages 
petit format, sera le résultat de 
ses réflexions. Il pense que; tout 
comme la lumière, la matière 
doit aussi présenter, outre l'as
pect corpusculaire que l'on 
connaît bien, un aspect ondula
toire aussi fondamental, et il 
donne même la formule d'une 
longueur d'onde associée aux 
électrons, formule très sim-

ple : À = h , h étant la fameuse 
p 

constante de Planck, introduite 
pour la théorie des quanta, et p 
étant l'impulsion (la quantité de 
mouvement) de l'électron. 
Ces idées parurent curieuses et 
même choquantes. La thèse, sou
tenue en 1924 devant Jean Per
rin et Paul Langevin, contenait 
les principes d'une nouvelle mé
canique, ondulatoire, mais dont 
les conséquences apparaissaient 
comme tellement invraisembla
bles qu'elle fut considérée avec 
un peu de légèreté. Pensez donc ! 
Imaginer qu'une particule soit un 
«paquet d'ondes», qu'un faisceau 
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d'électrons puisse présenter des 
phénomènes de diffraction, c'était 
fort difficile à concevoir. 

Mais voilà que, trois ans plus 
tard, en 1927, deux physiciens 
américains, Davisson et Germer, 
expérimentant sur la réflexion 
des électrons rapides par le ni
ckel, trouvent un phénomène 
inexplicable. C'était la diffraction 
des électrons, confirmation écla
tante de la mécanique ondula
toire et de la longueur d'onde de 
Louis de Broglie. Alors tout 
change : on prend ce jeune 
homme au sérieux, on s'empresse 
de le nommer maître de conf é
rence à la Sorbonne avec un 
cours officiel à l'Institut Henri 
Poincaré. Il était temps car le 
prix Nobel venait couronner ses 
réflexions dès 1929. 

Ainsi, la mécanique ondulatoire 
prévoyait la diffraction des fais
ceaux de particules. Elle fut 
confirmée non seulement pour les 
électrons mais aussi, plus tard, 
pour les faisceaux de neutrons. 
Les applications des propriétés 
ondulatoires des électrons furent 
considérables. Les ondes asso
ciées à leur mouvement permi
rent de définir le pouvoir sépara
teur des microscopes 
électroniques, des centaines de 
fois supérieur à celui des micros
copes optiques. 

Mais les prolongements de la 
mécanique ondulatoire furent 
aussi considérables dans le do
maine des concepts fondamen
taux. Tandis que la mécanique 
classique permet, à partir de la 
position et de la vitesse d'un mo-

bile à un instant donné, de calcu
ler rigoureusement son mouve
ment ultérieur, la mécanique 
ondulatoire n'apporte plus une 
précision aussi définie et se borne 
à des indications probabilistes. 
C'est Heisenberg qui formula la 
relation d'incertitude ~ p - ~ q 
~ h. Impossible de mesurer avec 

une précision infinie à la fois la 
position et la quantité de mouve
ment d'une particule. Plus on 
resserre la précision sur l'une des 
deux quantités, plus l'imprécision 
apparaît sur l'autre, la limite du 
produit des deux imprécisions 
étant la fameuse constante de 
Planck. 

Les travaux de Louis de Broglie, 
d'Heisenberg, de Schrodinger, de 
Dirac, de Pauli jettent une lu
mière toute nouvelle et révolu
tionnaire sur la macrophysique. 
Ce n'est pas en quelques lignes 
que l'on peut les développer. Di
sons seulement que les discus
sions sur la dualité onde-corpus
c u le, sur l'assimilation du 
corpuscule à .un paquet d'ondes, 
sur la probabilité de présence de 
la particule, définie par le carré 
de la fonction d'onde, sur une in
terprétation causale de la méca
nique ondulatoire, ne sont pas 
terminées. Louis de Broglie écri
vait récemment : « Malgré tant 
de succès remportés et tant de 
chemin parcouru, je ne crois pas 
que l'énigme ait été vraiment ré
solue. " 
Louis de Broglie, génie solitaire, 
penseur audacieux, a ouvert des 
horizons nouveaux devant les 
yeux étonnés de ses contempo
rains. 
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BAL DE L'X 

~; --

Informations sur le bal de l 'X 
jeudi 12 novembre 1987 

à l'Opéra 

Retenez cette date dès maintenant 

Cette année, le BAL DE L'X vous propose les activités suivantes : 
La soirée commence à 20 h 15 par un spectacle de ballets réservé aux officiels et 
donateurs qui sont accueillis dans le grand escalier de l'Opéra au son des trompettes 
des gardes républicains. Ces ballets se terminent vers 22 h. 
A 22 h 30, le bal traditionnel est ouvert dans le Grand Foyer. Le prix de la carte 
d'entrée au Bal sera comme en 86, fixé à 280 F. Prix réduit à 140 F pour les promo
tions 1975 à 1984 et les moins de 25 ans. 
A 22 h 30 également, un second spectacle de ballets est ouvert à tous, moyennant un 
supplément à la carte de Bal. Prix 150 F. 
Plus tard, deux autres bals offrent une ambiance disco à la Rotonde des Abonnés et à 
l'étage des troisièmes loges. 
A partir de 23 h, un souper chaud est servi par la Maison des Polytechniciens à la 
Rotonde du Glacier. Prix : 500 F, champagne compris. 
A l'heure où nous mettons sous presse, nous apprenons que de nouveaux divertisse-
ments sont prévus, à partir de 22 h. Parmi ceux-ci : . 
• Un cocktail payant (150 F l'entrée, renseignements à prendre auprès du Secrétariat) 

pouvant servir à certains de point de rencontre. . 
• Un concert de musique de chambre donné par le groupe X-MUSIQUE. Ce concert 

aura lieu dans une des nombreuses pièces cachées de !'Opéra convenant ·au recueille
ment d'une centaine d'auditeurs. 

- Vers 23 h 30, à la fin du second spectaC!e, le désormais traditionnel quadrille dansé par 
les élèves et leurs cavalières au pied du grand escalier. 

Nous rappelons que la tenue de soirée, smoking, habit ou uniforme est de rigueur. 
Le Secrétariat du Bal est à votre disposition pour vous donner plus de précisions et pour 
procéder aux différentes réservations de spectacles ou de soupers. 
Par ailleurs, il met en vente les billets de la tombola organisée à l'occasion du Bal où 
seront exposés les deux premiers lots : 
- Le vase de Sèvres offert par le Président de la République. 
- Une voiture. 
Renseignements : Secrétariat du Bal de l'X - 5, rue Descartes, Paris SC - Tél. : 43.29.63.11 
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a vie de l'association 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Ed. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue. 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

SECRÉTARIAT INFORMATIONS 
- Ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 
16 h 30 du lundi au vendredi . 
- Période des vacances 
Le Secrétariat sera fermé du mardi 30 juin 
au soir au mardi 1°' septembre au matin . 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes va
cances et espérons vous offrir une diversité 
de programmes et d'activités, pour vous ac
cueillir encore plus nombreux la saison pro
chaine. 

SOIRÉE DE RENTRÉE 
Lundi 12 octobre 1987 à 20 h 30, le 
G.P.X. convie tous les X habitant la région 
parisienne à participer à une soirée dansante 
avec dîner-buffet dans les sa lons prestigieux 
de l'Hôtel Maurice, 228, rue de Rivoli, 
75001 PARIS. 
Retenez dès à présent la date du lundi 
12 octobre 1987, 
Un bulletin d'inscription avec indication plus 
détaillées paraîtra dans le prochain N'· de La 
Jaune et la Rouge . 

VOYAGES 
'Circuit Nord-Est des USA - Québec -
Canada, du 2 au 16 octobre 87. 1 5 jours 
pendant l'été indien, Paris-New York-Boston
Québec-Montréa 1-0ttawa-Toronto -Niagara 
Curling-Washington-Philadelphie-New York
Paris. 
Ce circuit vous permettra de faire la pre
mière approche de la démesure à 1· Améri 
caine, Vous ne manquerez aucun des princi
paux sites touristiques de l'Est des États
Unis et du Canada. New York le choc, le 
verre, 1· ac ier, Niagara le spectacle impres
sionnant, Québec et Montréal les villes fran
cophones avec 1· accent et la cha leur hu
mai ne de ses habitants charmants et 
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accueillants . Une découverte des vastes es
paces du Québec, de ses immenses forêts, 
de ses lacs, et de ses fleuves, à contempler 
pour les amoureux de la nature pendant la 
saison du mervei lleux été indien . 
- Séjour en 1 / 2 pension hôtels 1" catégo
rie, 
- Transport en avion Paris-New York-Paris 
sur vols réguliers de la Cie Air-France, 
- Circuits en autocar de luxe à l'intérieur 
des USA et du Canada. 
Inscription rapide indispensablEl auprés du 
Secrétariat. 

Croisière au Sénégal du 23 au 30 jan
vier 88, 8 jours. 
Laissez-vous tenter par une expérience uni
que à bord du M/V AFRICA OUEEN qui sera 
« à VOUS » Ce bateau confortable, véritable 
hôtel flottant entièrement réservé à notre 
Groupe, vous permettra de découvrir une 
A trique rare et authentique. 
Vous naviguerez sur les fleuves Gambie et 
Casamance pénétrant au cœ ur de la 
brousse ; tous les jours vous admirerez des 
paysages nouveaux, des plages de rêves. 
des villages de pêcheurs, des oiseaux de 
toutes espéces. d'immenses baobabs et fro
magers ainsi que tout un folklore. 
Les principales escales seront à Banjul, Ja
mes Island et Ziguinchor. 
Des excursions facultatives en supplément 
vous seront proposées à bord, susceptibles 
de vous intéresser tel les que 

Au Cap Skirring, 
- lies aux Pélicans, lies de Gorée, 
- Enampore. Nioumoune, M'Lomp. 
Nous vous promettons des coups de cœur 
pour wne Afrique accueillante et chaleureuse. 
Venez vite nous r~1oindre à bord de 1· Africa 
Oueen et oublier la froidure et la tristesse de 
l'h iver parisien . 
Inscription immédiate souhaitable (nombre 
de places limité à 34) 

PROMENADE A PIED 
Randonnée de 2 Jours les 26 et 27 sep
tembre 87 en forêt de Retz (Aisne) avec 
Daniel BERNt-1ARD (66) 
Départ : le samedi 26 septembre à 8 h 40 
à Paris-Nord . Forêt de Villers-Cotterets , dîner 
et coucher à l'hôtel de l'Abbaye à Longpont . 
Le dimanche 27 septembre, forêt de Retz et 
retour à Paris-Nord à 18 h 55 . 

Inscription obligatoire avant le 10 sep
tembre 87 auprès de Daniel BERNHARD 
(66), 72, rue Velpeau, 92160 Antony . 
Pour les automobi listes possibilité d'un ren
dez-vous le samedi 26 septembre à 9 h 30 
devant la gare de Villers"Cotterets. 
N.B. Les horaires SNCF sont toujours sus
ceptibles d 'être modifiés. 

QUELQUES MANIFESTATIONS 
RÉCENTES 
Les membres du GPX parmi bien d'autres 
manifestations ont pu notamment participer 
récemment à 
a) Voyages: 
du 3 au 23 octobre 86 La Chine 
du 18 au 3 1 janvier 8 7 L'Egypte 
du 15 au 22 mai 87 Prague 
du 23 au 30 juin 87 Les Fjords de Norvège 
b) Dîners-débats 
- 11 décembre 86 avec le général MORIN, 
LEGRAND (45) et PAREYRE (5 7) « Le tunnel 
sous la Manche ». 
- 28 Janvier 87 avec Noël DAUM (30) 
« l'élaboration d'objets en pâte de verre» 
- 3 mars 87 avec de MONTBRIAL (63) 
« Les relations internationales et défense na
tionale» . 
- 24 mars 87 avec JARRAUD (7 1) et Bri
gitte SIMONETTA « Les prévisions météoro
log iques ». 
- 28 avril 87 avec le génèral CHAVANAT 
« ou · est- devenue à Palaiseau notre École 
polytechnique » 
Pourquoi ne rejoindriez-vous pas, vous aussi 
les membres du GPX 7 Téléphoner ou écrire 
au secrétariat. 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe X-ENTREPRENEUR est né, et l'on 
peut même maintenant dire bien né. Nos 
réunions du lundi ont pris un caractère 
« opérationnel » de bourse d'informations, de 
recherche d'associations et regroupe.nt régu
lièrement une vingtaine de camarades, et 
chaque fois des têtes nouvelles, ce qui at
teste de l'intérêt qu'elles suscitent dans no
tre communauté . Plusieurs camarades étu
dient déjà activement des dossiers, d 'autres 
sont en phase plus ou moins avancée de né
gociations. Bref la création de ce groupe ré
pond manifestement au besoin de nos cama
rades, Jeunes chefs d' ente prise ou candidats 
à l'être, de se concerter et de s'entraider. 
Ce pré-bilan satisfaisant étant fait, il ne faut 
pas se dissimuler que cette initiative bien re
çue et née de l'idée de quatre camarades en 
activité s· essoufflera si le relais n· est pas pris 99 



rapidement par des camarades plus disponi
bles, pré-retraités ou retraités dynamiques. 
Ils y trouveront une activité intéressante et 
valorisante dans une ambiance précisément 
dynamique de camarades qui veulent « faire 
quelque chose ». 
Une personne suffira mais deux seraient en
core mieux pour assumer une tâche qui ne 
représente que quelques heures par semaine 
et à laquelle l'A.X. est prête à apporter son 
concours, dans la mesure naturellement de 
ses moyens. 
Les fonctions à assumer sont les suivantes 

contacts et coordination des recherches 
d'opportunités avec les autres clubs dont 
nous nous sommes rapprochés (ESSEC. 
ARTS & METIERS) et ceux dont nous ju
gerons opportun de nous rapprocher, 
relance périodique du réseau de prescrip
teurs et de correspondants « grands grou
pes » mis en place au cours de nos réu
nions précédentes, 
établissement et gestion avec l'aide de 
I' A.X ., du fichier des membres du groupe 
et de celui des oportunités. 

et toute autre action laissée à l'initia-
tive du ou des camarade(s) intéressé(s) 1 

Un ancien banquier ou dirigeant d'entreprise 
serait naturellement l'idéal mais que cela ne 
décourage pas le volontariat de tout autre 
profil . 
A bientôt au téléphone • AX 46.33.74.25 

J.J . THAR EL (4 7) 

X-ALPES-MARITIMES 

Comme chaque année. le groupe XAM orga
nise pour le printemps et l'été des manifes
tations auxquelles sont conviés tous les ca
marades d'autres régions en vacances ou de 
passage sur la Côte. 

13 juin : déjeuner à Porquerolles et prome
nade dans l'ile. 

8 août : sortie et déjeuner au Boréon (alti 
tude 1 500 m. 1 h de Nice) dans un cadre 
de montagnes verdoyantes. Transport assuré 
par les voitures des XAM. 

Le groupe édite un annuaire local où figurent 
aussi les camarades ayant une résidence se
condaire dans la région. Pour le recevoir. s'y 
faire inscrire, ou participer aux sorties. 
s'adresser au président. Maurice PAPO (49) 
ou au secrétaire Pierre FLEURY (34). 

X-MUSIQUE 

Réunion chez GUILBERT le 14 juin à 15 h, 
51, rue Claude Lorrain. 75016 Paris. 

Le Ten-tette de Claude ABADIE donne un 
concert de jazz le 18 juin à 20 h 30 au 
studio Raspail, 216, bd Raspail à Paris, sous 
l'égide de la Société symphonique et chorale 
des PTT (entrée libre) 

LES INÉGALITÉS DE LA FORTUNE 

Solution du problème dont /'énoncé a été publié 
dans La Jaune et la Rouge n° 42 2 (février 198 7) 

Faisons correspondre aux 7 nombres positifs distincts 

X 1 < Xz < ... < X7 

. 0 1t sept angles A, < A 2 <. < A 7 compris entre et -
2 

(limites exclues puisque x 1 > 0 et x7 < + oo) 

Dès six différences A, : 1 - A, (i = 1, 2, .. , 6), l'une au moins est inférieure à 
1t 

12· 
sinon leur somme A 7 - A 1 serait ~ 2:, d'où A 7 > 2:, ce qui est impos-

2 2 
sible. 

Soit A. B un tel couple ( A - B < ___2:__) 
12 

Alors • x = tg A et y = tg B sont tels que x - y > 0, puisque A > B 

X - y tg A - tg B 1t 
et = = tg (A - B) < tg -

1 + xy 1 + tg A tg B 1 2 

1t 1 1t G 
comme tg - = - - tg - = 2 - v 3 

6 J3' 12 

Donc • 0 < x - y < (2 - fil ( 1 + xy) 

APOLOGÉTIQUE 

Le Père Pierre Marie de KERGOLA Y ( 7 1) ai
merait savoir si des camarades seraient inté
ressés par des discussions prolongeant les 
articles récents de Lelong, Naslin.. récem
ment parus dans La Jaune et la Rouge. 

Ces travaux seraient de caractère historique 
et philosophique, et par conséquent ouverts 
à tous. croyants ou incroyants. Ils pourraient 
se dérouler sous forme d'une session de 
quelques jours en été, ou autrement. selon 
les suggestions et possibilités. 

Réponse au Père Pierre Marie de KERGO
LA Y, Couvent de la Haye aux Bonshommes, 
49240 Avrillé . 

D. JOURDAN ( 1841) 

LES PETITS DÉJEUNERS 
POLYTECHNICIENS 

DE LIONEL STOLERU 

Ces petits dé1euners ont lieu les premiers 
mardi de chaque mois à 8 h à la Maison des 
X 

Le 7 avril, l'invité était M. David 'de ROTHS
CHILD qui exposa l'histoire de la nationalisa
tion de la Banque Rothschild et le redémar
rage de ses activités financières. 

L'invité du petit déjeuner du 5 mai a été M. 
Laurent FABIUS, sur le thème « Diagnostic 
économique et social ». 
(Secrétariat général Aries, 16, avenue 
Pierre 1·· de Serbie, 75016 Paris, tél. 
47206281) 

Répertoire général 
des Anciens élèves de /'École polytechnique 

Tous les polytechniciens depuis la création de l'École 
(1794) jusqu'à 1980. 4 .volumes. 

40 exemplaires sont encore à vendre au prix de 500 F. 
A prendre à l'AX, 5, rue Descartes, 75005 Paris. 

CRÉDIT X-MINES 
En donnant sa caution aux adhérents, CREDIT X-MINES leur facilite l'obtention de prêts d'études, person
nels et immobiliers et les fait bénéficier de taux préférentiels. 

Peuvent y adhérer les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois Écoles des Mines et de 
l'E.N.S.T., ainsi que leurs veuves et orphelins. 

Taux actuels pour prêts « spéciaux études » destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leur 
formation : 8 %; prêts personnels : 12,25 % ; prêts immobiliers : 9,70 % ( 10,20 % pour non éligibles). 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au secrétariat de CREDIT X-MINES, 5, 
100 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. (1) 46.34 .57.02 et 46 .34.61.27. 
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1904 
Dècés de Mme Marie Laure Sandré. 
veuve de Paul Sandré, sœur de Mar
cel Lefranc (03), mère de Pierre Sandré 
(38). le 15.4.87. 

1913 
Décès de Stanley Dreyfuss le 
2 7. 3. 8 7. grand-père de Laurent Sentis 
(69) et d'Eric Pauchon (77). 

1914 
Décès de Pierre Trouilloud le 8.4.87. 

1919 s 
Naissances Guilleminot f .p. de la 
nais. de ses 11 • et 12• arr. petits-en
fants Amaury Legrand (8• garçon) et 
Cécile Guilleminot (4• fille). 

1920 N 
Décès de Roger Giblin. 
Décès de Louis Charvet (en poésie 
Evrard de Millières) le 6.4.87. 

1920 s 
Décès de Jean-Marie Duperron le 
19 .3.87. 

1923 
Décès de Marcel Cazes le 2 1 . 3. 8 7. 

1924 
Décès d'Henri Lefort le 29.3.87. 
Décès de Louis Assémat le 3.4.87. 

1926 
Décès de Maurice Cuni en mars 8 7. 
Décès de Jacques Marie-Réau le 
1.4 .87. beau-frère de Jean Mouzet 
(46) 

1927 
Décès d'Edmond Corbin le 28.2.87. 

1929 
Décès d'Edmond Bidet le 19 .3.87. 
Décès de Jacques Chandèze le 
44.87. père d'Alain Chandèze (68). 
frère de Robert Chandèze (3 1). beau
frère d'André Cassin (33). 
Décès de Maurice Paimbœuf le 
84.87. 
Décès Henri Kemler f.p . du décès 
de sa fille Colette le 2.4.87. 

1930 
Décès de Pierre Delpech le 2 6. 1 . 8 7. 
qui avait été précédé par celui de son 
épouse née Geneviève Tallet le 
11.6 .86. 

1931 
Décès de Roger Grosgeorge le 
20.3.87. 

1932 
Décès de Mme Veuve Haertig le 
27 3 87. 

1935 
Décès de Joseph Le Tallec le 
25.3 .87. 

1938 
Décès Sandré f.p. du décès de sa 
mère Marie-Laure Sandré. veuve de 
Paul Sandré (04) le 15.4.87. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1939 
Décès de Jacques Thelu le 24.3.87. 

1940 
Naissances Madame Pierre Boilot f .p. 
de la nais. de ses 23• et 24' petits-en
fants Pauline le 25 . 10.86. fille de 
Marie-Pierre et Renaud Fanvarque et 
Violaine le 2 3 8 7. fille de Bénédicte et 
Olivier Fanvarque . 
Décès de François Roumain de la 
Touche le 6.4 87. 

1942 
Décès de Daniel Chamouton le 
124.87. 

1945 
Décès Mme Jean Grossetête (épouse 
de J. Grossetête, décédé en 76) et 
Pierre Grossetête (34) . f .p. du décès de 
leur fils et neveu. Francis. disparu le 
24.3 .87. dans sa 30• année. 

1946 
Naissance Ferry f.p. de la nais . de 
son petit-fils Lionel le 26.3.87 au foyer 
de sa fille Anne (72). 

1948 
Naissance : Gilbert Dennery f.p. de la 
nais .. le 7.3.87. de son petit-fils Alexis. 
fils de Hervé et Florence Mellerio. 

1957 
Décès Pierre Castillon f.p . du décès 
de son père Louis Castillon le 9.4.87. 

1961 
Adoption Thierry Lehuérou Ke.risel 
f.p. de l'adoption de Charlotte. née le 
1.11 .86 . 

1964 
Mariage B. Jehl f.p. de son mariage 
avec Sophie de La Groux le 11.4.87 . 

1965 
Naissance Bernard Cottrant f.p . de 
la nais. d'Étienne le 24.3.87. 

1970 
Naissance Michel Mercadier f .p. de 
la nais. de Mireille le 8.4.87. 

1971 
Naissance Pierre Fiastre f.p. de la 
nais. d'Anaïs le 16.3.87. 

1972 
Naissance Anne Ferry (épouse Bouf
fier) f.p. de 19 nais . de Lionel le 
26 .3 .87 . 

1973 
Mariage Serge Périneau f .p. de son 
mariage avec Yasmine Samsam Bakhtiar 
le 28.3.87. 
Naissances : - Claude Mazelin f .p. de 
la nais. de son 2' fils Fabien le 4.3.87. 
- Benoît Eymard f .p . de la nais. 
d'Anne-Sixtine le 20 2.87, petite-fille 
de G Eymard (5 1) 
- Jean Christophe Corde f.p. de la 
nais. de Bertrand le 14. 11.86. 

1974 
Naissances Jean-Philippe Grelot 
f.p. de la nais. de Bertrand le 144.87. 
petit-fils de Michel Grelot (43) . 
- Frédéric Zanotti f.p. de la nais. de 
Claire le 4 .4.87 . 
Décès Philippe Hervé f.p . du décès 
de son père. André Hervé le 9.4.87. 

1975 
Naissances - Anne de Lobit (76) et 
Géraud Fontanié f.p . de la nais. de 
François le 9.3.87. 
- Yves Kocher f.p. de la nais. d'Ar
thur. petit-fils de Pierre Janon (45) le 
16.3.87. 

1976 
L'EUPEGEUM est heureux de f .p. de la 
nais. de : 
- Florent chez Jean-Paul Oudet le 
23.10.86. 
- Antoine chez Robert Leblanc le 
27 . 10.86. 
- Claire-Marie chez Jean-Marie Mes
sier le 25.1.87. 
- Edouard chez Michel Audi le 
15.02.87 . 

1978 
Naissance Gilles Mantoux f .p. de la 
nais . d' Adrien le 1.4.87, 1" petit-fils de 
Jacques Mantoux (4 1) . 

1979 
Mariages - Pierre Frentzel f.p . de 
son mariage avec Martine Tané le 
30.8.86. 
- Hervé Jamet f.p. de son mariage 
avec Françoise Allain le 6. 12.86. 
Naissance Thierry Fontaine f.p. de 
la nais. de sa fille Alice le 24.3.87. 

1980 
Mariage Hervé Moraillon f.p. de son 
mariage avec Anne Gesquière le 
13.9 .86. 

1981 
Mariage Didier Dillard f.p . de son 
mariage avec Catherine Rekkouche le 
28.3.87. 
Naissance Philippe Van de Maele 

' f .p. de la nais. de David le 7.4.87 . 

1982 
Naissance Christophe Chevalier f.p. 
de la nais . de Anne-Maëlle le 25.3.87. 
Mariage Benoît Couture f.p. de son 
mariage avec Michaela Mingheras le 
7.6.86. 

1983 
Décé_s de Jean-François Colombe le 
25 2\8 7 
Mariages - Catherine Jean f.p . de 
son mariage avec Hubert Greiveldin
ger le 9.5 .87. 
- Francis Frilley f.p. de son mariage 
avec Valérie Pénin le 25.4.87. 101 
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CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES 
recherche opérationnelle 

système temps réels 
traitement d'image 

logiciel de base 
fiabilité sécurité 

a1:1tomatisme 
téléphonie 
avionique 

réseaux 
POSSIBILITÉ DE STAGES ET DE BOURSES 

SA. AU CAP ITAL DE 5 000 000 F 

REPEREZ-VOUS ... 
avec ADRESSE ! 

REPERE TOPOMETRIQUE 
MURAL ESSILOR - SLOM 

Double fonction du Repère: 
oFermé : adressepostale+ visées 

angu laires . 
• ouvert: accès aux informations 

logéesdanslecouvercle(coor
données en XYZdu point, 
posit iondesréseauxenterréSà 
proximité etc ... ) 
Utilisa tion pour visées avec 
tachéomètres électroniques 
(toutes marques) ou pour nivellement 
direct. 

Avantages: 
•Point connu en XYZ. 
•Double fonction (adresse postale 

et matricule du point) 
·Stabilité et longévité du réseau 

Topométrique. 
•Trèshaute résistanceauxagressions 

(intempéries.vandalisme}. 
•Respect de l'environnement 
•Intégration en banque de données 

facilitée. 
.Uti lisable en toutes circonstances 
•Connaissance du positionnement 

des réseaux enterrés. 

PRODUIT DEVELOPPE AVEC L'AIDE DE L'ANVAR 

~ Documentation sur demande à : 

lifl SLOM 
11 Bis, Rue du Perche, '75003 PARIS · Tél.: (1) 42 71 28 30-Télex: 240.729 

DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS 

INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
INFORMATIQUE DE GESTION 
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS 

CR2A 
19, av. Dubonnet, 92411 COURBEVOIE CEDEX 
Tél.: 47689797 

GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA TELEDETECTION AEROSPATIALE 

~~ 
GDTAJ 

"""' #/ ...-.14:'.P-"" ···-··:###.,.,. .... 

~##~ 
~ ,,' 
~--·' 

CNES . /GN . BRGM . /FP . BDPA . 

• FORMATION 

• COOPERATION TECHNIQUE 

• DISTRIBUTION D'IMAGES SATELLITES 

• DEVELOPPEMENT DE FUTURS 
INSTRUMENTS EMBARQUES 

18, av. Edouard-BELIN. J TEL.: 61 27 42 76 • 61 27 42 80 
31 055 TOULOUSE CEDEX FRANCE TELEX: 531 081 F. 
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LA CONVIVIALITÉ FINANCIÈRE 

Avec 280 MF gérés et 1 OO MF de çapitaux collectés en 1986, SOPROFINANCE, Établissement Financier, axe 
son action sur l'épargne active qui se caractérise par une véritable participation des adhérents. 

Cet Établissement Financier, dont l'originalité est d'être constitué d'anciens élèves de grandes écoles 
(POLYTECHNIQUE, MINES, PONTS, CENTRALE, ARTS ET MÉTIERS, TRAVAUX PUBLICS, AGRO, INSEAD, ... ) 
a ouvert son capital, et s'est adjoint le concours de partenaires de l'hôtellerie et des services (ACCOR), de 
l'assurance (LA MUTUELLE - Groupe MONCEAU) et de la finance (BANQUE LOUIS-DREYFUS). 

Son activité couvre plusieurs domaines : 

- les Valeurs Mobilières : avec un Service de Conservation de Titres et de Gestion de Portefeuilles, deux 
Fonds Communs de Placement SOPROFONDS UN (valeurs diversifiées) et SOPROFONDS 6000 (valeurs 
françaises) qui sont les seuls à tenir des réunions trimestrielles ouvertes à tous leurs porteurs de parts, et 
la mise à disposition d'une quinzaine de SICAV et de Fonds Communs de Placement; 

- la Pierre, avec SOPROPENTE, première SCPI à capital variable à avoir obtenu le visa de la Commission des 
Opérations de Bourse. Là variabilité de son capital permet à chacun de vendre tout ou partie de ses 
parts sans attendre qu'un acquéreur se manifeste; 

- l'ingénierie financière, notamment avec les Tours de Table SOPROTEL, opérations qui aboutissent non 
seulement à la construction d'un hôtel mais aussi à la création d'un fonds de commerce. Soixante-dix à 
quatre-vingts participants apportent 5 à 10 MF pour chaque "tour de table". Les trois premières réalisa
tions SOPROTEL ÉPINA Y, SOPROTEL BOBIGNY et SOPROTEL CRÉTEIL sont, comme la quatrième et la 
cinquième en cours à ÉPERNAY et CERGY-PONTOISE, des franchises IBIS. Ces deux derniers hôtels 
sont regroupés au sein de SOPROTEL EPERGY qui procède actuellement à une augmentation de capital; 

- !'Épargne-Capitalisation, avec le Plan d'Épargne: épargne personnalisée et volontaire, basée sur le prin
cipe de la capitalisation qui devient un complément nécessaire du système de retraite par répartition. 

SOPROFINANCE diversifie ses placements par la mise en place de SOPROTEL INTERNATIONAL, qui a pour 
objet de prendre des participations hôtelières hors de !'Hexagone. Un premier investissement a été réalisé 
en Belgique dans l'hôtel URBIS de LIÈGE. 

Gérard HURTIER et Pierre VERJAT, 
membres du Directoire 

Martine VINCENT, Relations Associés 

SOPIC!OFlfUAfUCE 
Établissement Financier 

Société Anonyme avec Directoire 
et Conseil de Surveillance 

Siège Social : 50, rue Castagnary 
75015 PARIS -Tél.: 45.32.47.10 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN/JUILLET 1987 

Directoire : 
Pierre VERJAT, Président 
Gérard HURTIER 

Conseil de Surveillance : 
Jean CERON (EMSE 50), Président 
Jean-Pierre MAILLANT (X 50, ENPC 55), Vice-Président 
MULTISOPRO, représentée par Jean-Michel GAUTHIER (X 54) 
SOPROGEPA 11 (Centrale), représentée par Pierre CARRIE (ECP 46) 
SOPROGEPA 8 (Mines, Ponts, Sup-Ëlec, Sup Aéro, Télécom .). 

. représentée par· Bruno de VILLIERS DE LA NOUE 
(EMSE 54) 

SOPROGEPA X2 (Polytechnique), représentée par Jean PERRIN 
(X 50, ENPC 55) 

SOPROGEPA 44 (Arts et Métiers), représentée par 
Jacques MARIENNEAU (ENSAM 43) 

ACCOR, représentée par Olivier WEILL 
LA MUTUELLE, représentée par Robert VERLUCA 
Bertrand PREVERAUD DE VAUMAS. 

Commissaires aux Comptes : 
Jean-Luc POUZET - Pierre ROUX 

·W 
::::> 
0 z 
::::> 
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:iE 
0 
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LA RECHERCHE 
POUR LA DEFENSE 
MECANIQUE - ELECTRONIQUE - INFORMATIQUE - PHYSIQUE 

TRAITEMENT OU SIGNAL - MATERIAUX - CHIMIE - OETONIQUE 
BIOLOGIE - ERGONOMIE - OPTIQUE - MESURE 

MOYENS D'ESSAIS 

Etablissement Technique 

Central de I' Armement 

16 bis, Avenue PRIEUR DE LA COTE D'OR 94114 ARCUEIL CEDEX TEL. 42.31.97.09 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
'i: 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

39 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

LA LIQUIDITÉ DU MARCHÉ LA SOLIDITÉ DE L'ÉTAT 

LAFAYETTE SCIENCES-PO 
Etablissement Privé 

d'Enseignement Supérieur 
-42 36 50 02-

CLASSE PRÉPARATOIRE 
A L'EXAMEN D'ENTRÉE 
A SCIENCES-PO (1.E.P.) 

CYCLE d'OCTOBRE A JUIN + AOÛT 
• Une équipe pédagogique 
hautement qualifiée 
(Sciences-Po - Université - Grande Ecole) 
• Un enseignement adapté à une année 
de transition· 
• Une formation méthodologique 
indispensable à Sciences-Po 

POUR ENTRER EN A.P. 
(1re année de 1'1.E.P.) 

POUR RÉUSSIR SCIENCES-PO 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE 
42365002 

LAFAYETTE SCIENCES-PO 
AU CŒUR DE PARIS 

16, Rue du MAIL, 75002 PARIS 



Petites Annonces 
bureau des carrières 

12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et « offreur 11 d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus, 

~ - les offres d'emploi rémunérées. seront signalées par (*) apposé après le numéro de 
l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par ( * * ). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 • Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation , 900 per
sonnes, 80 % de cadres. 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de peti tes équipes de 
tail le humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauché. Grandes facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Person nel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
dè Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans. anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolut ion rapide des responsabili
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense. 
tél. 47.96. 20.00. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN/JUILLET 1987 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
° Contacter : 
François Chaniat 
Tour Crédit Lyonnais 
129. rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d'infor
mation et ingénierie informatique, rech. des ingé
nieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience pour par
t iciper à so n développemen t. Domaine s 
d'activité: systèmes d'information de gestion, mi
cros, réseaux, télématique, carte à mémoire. Res
ponsabilité et participation financière possibles à 
court terme. 
Contacter T. SCHWÀB (PDG, X 66), T. de VIA
RIS (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6 rue Firmin Gillot 
- 75015 PARIS. Tél. 42.50.84.10 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans son ca binet un jeune 
consultant passionné par l'industrie et la techno
logie. Il devra à la fo is s' intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra étre une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 

indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux États-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. Contacter : T. BALENBOIS (X 72) 
ou J. DAL Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris - Tél. 
42.89.08.09. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30/35 ans, 
grande école + MBA, expér. gde entreprise di
rection comptable, financière ou de gest ion, ou 
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Ho
noré. 75001 Paris - Tél. 40 20.95.40. 

1474 - THOMSON CSF recherche pour sa Divi
sion Télécommunications des ingénieurs systè
mes réseaux de télécommunications militai
res et multiservices, anglais, formation grande 
École Télécommunications ou électronique. 
Contacter F. GAYET (X 64), tél. 47.90.64.00. 

1623 - CONSUL TRONIQUE, conseil internatio
nal de DG pour la formulation et la mise en œu
vre de stratégie d'entreprise à long terme, recrute 
des consultants. Profil souhaité : exp. 314 ans 
dans multinat iona le ou consei l anglo-saxon, 
connaissance des méthodes d'analyse et de ma
nagement stratégique, exp. des technologies et 
systèmes d'information. Contacter J. Bernard 
(X 58), J. M. Aoustin (X 76), L. Philonenko 
(X 77), 6, rue Jean Goujon , 75008 Paris, 
42.56.20.95. 105 
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE \ \ 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES~-------
64 bis, rue de Monceau · 75008 i>àrTS -

Tél. : (1) 45 63 14 33 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informat ique et Or
ganisation auprès des grandes Entreprises, re
cherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'ex
périence, pour part iciper à son développement. 
Domain es d'acti vités Sc hémas Directeurs, 
conception de systèmes. génie logiciel , systèmes 
experts. Qualités requises goût des contacts, 
dynamisme, I èalisme. Évolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d' une entreprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GA.LL 
(X 72) ou O. PAILLET (X 78), 11, rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65. 05. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par 
t_outes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, 
en situation de préretraite ou garantie de 
ressources. 

1815 - Paris, puis U.S.A. - Groupe industriel 
franç. in tern . (CA. plusieurs Mds) en expansion, 
rech. son directeur adjoint division internatio
nale (zone Amérique du Nord) futur directeur de 
division, 35 ans min., anglais, exp. direction opé
rat ionnelle et plus de 2 ans vie aux U.S.A. dans 
environnement industriel. 

1816 - Très importante société matériels de ma
nutention et levage rech . le directeur de la divi
sion grues mobiles, spécialiste yente grues 
marchés français, pratique langues étrangères 
souhaitée. 

1817 - Très importante multinat ionale rech. pour 
vente services Télécom. grands comptes, son di
recteur commercial France, 27 ans min., an
glais, expér. commerciale société télécommunica
tion s, mi c ro-informa t iqu e ou bureautique, 
prati que contacts haut niveau. 

Télex : SILEC 280248 F 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 159.176.700 f 

DÉPARTEMENT CÂBLES 
DÉPARTEMENT SIGNALISATION 

USINE À MONTEREAU 

~ 

~ 
Ë 
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1819 - Development Finance Consultants SA , 
conseil économique et fi nancier haut niveau rech. 
conseiller junior, 25 ans min., anglais, expér. 
bancaire, conn. pays en développement, qualifi
cat ion en économie ou audit. 

1820 - SSCI importante rech. un ingénieur en 
chef responsable du marché distribution, 
30 ans min., expér. encadrement équipes techni
ques SSll ; conn. IBM et, si possible, distribution. 

1821 - SSll , filiale grand groupe, rech. des chefs 
de projet, 30 ans min., expér. 5 ans dans pro
jets informatiques et d'animat ion d'équipes. 

1823 - Organisme financier de créd it, filiale très 
important groupe bancaire, rech. pour son ser
vice information, matérie l IBM , Apple 1 / 
2 chefs de projet (mini et gros systèmes) 
30 ans min •. expér. 314 ans dans SSCI ou direc
tion informatique ; 21 1 responsable projet mi
cros ; 3/ 1 organisateur 30 ans min. 

1825 - Paris-Norvè~e-Allemagne - L'AGENCE 
SPATIALE EUROPEENNE recrute : un chef 
comptable ; un chef de division « CONTROLE 
ROBOTIQUE rendez-vous et amarrage » ; des in
génieurs télécom. ; un chargé des opérations 
de politique industrielle ; des ingénieurs in
formaticiens ; des responsables et ingénieurs 
systèmes satellite observat ion et météo, et 
contrôle thermique satellites télécom. 

1826 - Entreprise lie de France logements neufs 
et rén ovation (CA 200 MF. , 380 p. ) rech. · 
- un directeur commercial de la rénovation 
et réhabilitation, 30 ans min., expér. 5110 ans 
dans la fonction ; 
- un directeur général adjoint travaux neufs, 
35 ans min., format ion complémentaire CHEBAP, 
expér. gest ion centre de profit. 
- un directeur commercial travaux neufs, 
35 ans min., expér. 5/ 10 ans fonct ion; bonne 
conn. marché lie de France. 

1827 - ASSIGRAPH, filiale grand groupe indus
triel, domaine CAO applicat ion en schématique 
su r VAX rech. un chef de projet, ex pér. 
213 ans, conn. Fortran. 

1829 - SERETE, importante société ingénierie 
(700 p.) rech. un ingénieur réalisation génie 
civil, formation correspondante, exp. 213 ans . 

1830 - 3 S, filiale grande groupe industriel, do
maine organisation et pilotage chan tiers, rech. un 
ingénieur pi lotage chantier, déb. ou première 
expér. formation génie civil. 

1831 - Important groupe mondial allemand sidé
rurgie et mécanique rech., dans le cadre de la 
diversi ficat ion informat ique, le directeur de divi
sion (D.GA ) produits d'impression dominante 
commerciale, 35 ans min., expér. commerciale 
informatique haut niveau et de direction centre 
de profit (70 p.). 

1832 - Filia le franç. imp. groupe informatique 
U.S.A (CA. plus de 3 Mds) rech. 
- son responsable marketing secteur public, 
35 ans min., anglais, conn. domaine secteur pu
blic; 
- son responsable marketing banque, 35 ans 
min., anglais, conn. marché bancai re. 

1833 - Cabinet recrutement par approche directe 
de cadres dirigeants, rech. un consultant 30 ans 
min., anglais, expér. cadre dirigeant grande 
consommation. 

1834 - GIE informatique rassemblant 2 filiales 
SSll (200 p.) grand cabinet audit et conseil en 
organisation (300 p.) rech., rattaché à direction 
techniques avancées un chef de projet (infor
matique et télématique), 27 ans min., expér. 
3/6 ans en SSll ou grand utilisateur dont 1 à 
2 ans de chef de projet. Possibilité évolution en 
conseil en organisation et vers partnership. 

1835* - Important groupe intern. composants 
électroniques (1.000 p. ) domaine mili taire, aéros
patial, informatique et télécom. rech., rattaché au 
PDG, son directeur des relations extérieures, 
responsable secteur militaire frança is, 45 ans 
min., ang lais, expér. armement ; bonne conn. Ad
ministrat ion Défense et organismes rattachés. 

1836* - Société commercialisation biens équipe
ment lourds rech. 2 responsables de zone -
Amérique latine et Asie-Océanie, anglais (et 
espagnol zone latine), expér. export et négocia
tion contrats équipement. 

1837 - Paris-Lyon-Nantes - SERIEYS 
CONSUL T ASSOCIES, cabinet conseil et audit 
en organisation, informatique et management 
rech. des consultants juniors, 25 ans environ. 

1838 - La Société Française d'Équipements pour 
la Navigation Aérienne (SFENA) rech. des ingé
nieurs d'études, anglais ingénieurs systè
mes, conn. électron ique, automation et logiciel, 
exp. 2 ans en matériel numérique (hard et soft) ; 
,des ingénieurs d'études formation électroni
que ; des ingénieurs logiciels, conn. aéronauti
que, automatique et informatique industrielle. 

1840 - PME prestations services domaine élec
tronique indust rielle (maintenance, conception et 
réa lisation ensembles informatiques, convertis
seurs et alimentat ion) rech. son directeur géné
ral, 40 ans, env. expér. dans milieu élect ron. pro
fessionnelle en particu lier domaine marketing et 
développement. 

1841 - Groupe franç., leader européen agro-ali
mentaire (CA plus de 1 Md) rech. le directeur 
des filiales commerciales européennes, 
35 ans min., anglais, espagnol ou italien appré
cié, expér. direction centre de profit commercial 
en France et, si possible, à l'étranger. 

1842 - Entreprise équipements aéronautiques 
rech .. rat taché au directeur des ventes un ingé-

~ 



nieur commercial, 35 ans min .. anglais ou es
pagnol. portugais souhaité. formation aéronauti
que ou électron .. expér. technico-commerciale ou 
commerciale équipements industriels. 

1843 - SSll, filiale SEMA-METRA. spécialisée au- · 
tomatismes industriels et tertiaires. rech. pour sa 
division transports (systèmes péage. contrôle au
toroutier et urbain. métro. information passagers 
dans les gares ... ) un ingénieur commercial, 
conn. milieux circulation routière et urbaine. 

1844 - On recherche pour projet parc d'attrac
tions niveau international (Investissements plus 
d'un Md .. 2.000 p.) le directeur général, 42 ans 
min., anglais, exp. direction développement . 
communication. market ing et direction centre 
profit loisirs et tourisme. 

1845 - Banque privée centenaire rech., rattaché 
au PDG, le chargé de la communication in
terne et des relations extérieures, compéten
ces financières acquises dans service analyse fi
nancière ou communication ; rattaché au D.G .. 
un secrétaire générai, formation juridique, conn. 
mi lieu bancaire souhaitée. 

1846 - Banque taille moyenne (300 p.) rech. un 
analyste financier senior, expér. analyste fon
damentaliste. membre SFAF. Evolution possible. 

1847 - Important groupe bancaire (bilan 40 Mds) 
orienté grandes entreprises, rech. pour sa direc
tion bancaire, un analyste financier, 30 ans 
env .. expér. milieu bancaire. 

1848 ' - Organisme financier grande notoriété 
rech .. rattaché à la direction financière, le res
ponsable du service trésorerie, expér. corres
pondante dans banque, assurances. ou entre
prise. 

1850 - ECOPOL, filiale groupe industiel impor
tant, société études risques industriels. rech. un 
ingénieur acousticien, débutant ou première 
expér. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est. en général. assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

1851 - TSI, fabrication d'instruments scientifi
ques, leader mondial dans sa branche, rech. un 
jeune ingénieur technico-commercial, do
maine mécanique des fluides. anglais. expér. ané
mométrie fil chaud et I ou laser Doppler appréciée. 

1853 - Grande société matériel électrique et élec
tron. niveau international rech. pour représenta
tion groupe Paris, relations avec milieux finan
ciers. conseil juridique et fiscal . opérations 
d'acquisitions et désinvestissements, son secré
taire général, 35 ans min. , anglais, formation 
complémentaire gestion (MBA ... ) 

1854 - Société franç. production et distribution 
produits bâtiment (CA. plus de 10 Mds) rech. 
son directeur des relations humaines, 40 ans 
env. 

1855 - Important constructeur automobile (CA. 
72 Mds. 86.000 p.) rech pour son service métho
des emboutissage un ingénieur analyse va
leur ; un ingénieur fiabilité-outillages ; un in
génieur CAO (Fortran) ; un ingénieur process, 
première expér. en méthodes. maintenance ou 
entretien travaux neufs en production ; un ingé
nieur organisation projet, conn. méthodes pla
nification et notions informatiques ; un responsa
ble CAO, première expér. informatique 
industrielle. bonne conn. CAO (25/30 ans. domi
nante mécanique, évolution possible). 
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1856 - Filiale franç. (CA. 2 Mds) d'un groupe in
ternational. fabrication matériel électrique. rech., 
rattaché àu D.G. son directeur du développe
ment, 35 ans min., expér. R et D dans domaine 
polymères. 

1857 - Cabinet rech. cadres par approche di· 
recte rech. un consultant exécutive search, ex
pér. de recrutement. 

1862 - Importante société de conseil en audit et 
organisation rech. un organisateur informati
que comptable, 30 ans min .. maîtrise informati· 
que gestion et comptable. 

1864 - Groupe PEUGEOT rech. pour sa direc
tion marketing de la direction des Plans et Pro
duits des chargés d'études de marché techni
ques très évoluées, expér. 3 ans min . 
d'enquêtes. bonnes conn. statistiques; orienta
tion d'un poste vers modélisation marketing. 

1865 - Filiale grand groupe indépendant (CA. 
80 MF.) spécialisée exploitation chauffage, rech. 
son directeur, expér. technique et commerciale 
de qques années en exploitation. Poste évolutif. 

1867 - L'AEROSPATIALE rech. pour son dépar
tement production-recherches des ingénieurs 
déb , anglais : 
- pour Développement des systèmes métho
des et logiciels de productique ; 
- pour Développement procédés et mise en 
œuvre matérieux nouveaux. 

1868 - Filiale grand groupe industriel franç. rech. 
pour sa division grands Systèmes Informatisés 
(grandes entreprises ou administrations) : 
- un chef de projet informatique temps réel, 
30 ans min., anglais, exp. 5110 ans chef de pro
jet temps réel ; conn. VAX. BULL. IBM micros et 
réseau; 
- un chargé d'affaires, 27 ans min.. anglais, 
première expér. 213 ans dans affaires grandes 
entreprises. 

1870 - Importante filiale groupe multinational 
agro-alimentaire rech. le chef du département 
opérations informatiques, 30 ans min.. expér. 
10 ans technique informatique. conn. système 
IBM. MVS, CICS 

1871 - Grande firme européenne électronique 
grand public (CA. 2 Mds) rech .. rattaché à D.G .. 
un directeur reponsable communications insti
tutionnelles. représentation syndicale patronale, 
liaison pouvoirs publics.. 45 ans min., anglais, 
expér. responsabilités haut niveau produits 
grande consommation. organisation patronale, 
relations avec administrations. 

1872 - Société conseil développement entrepri
ses, partenaire groupe U.S. réputé. rech. le di
recteur conseil en gestion qualité, 30 ans 
min .. anglais. expér. conseil qualité, organisation 
ou motivation développement ressources humai
nes ; conn. méthodes « Zéro défaut », « cercles de 
qualité ». « qualité totale » .. 

1873 - Première banque arbitrage et trésorerie 
rech. responsable gestion obligataire, 
35 ans env .. anglais. expér. plusieurs années 
dans établissement financier ou banque. agent 
de change, compagnie assurances .. 

Des Américains. diplômés de grandes universi
tés. avec permis de travail. font fréquemment 
des stages en France allant jusqu'à 2 ans. Ils 
sont envoyés par la Chambre de Commerce 
française de New York. Pour des traitements 
très faibles, vous pourriez les accueillir afin 
d'améliorer vos technologies, tisser des liens 
avec les US.A. , etc. 

Se ren seigner aupr ès de I' A.X . 
Tél. 46.33.74.25 

H. RENARD (40) 

technicatome 

EJ 
GROUPE CEA-INDUSTRIE 

INGÉNIERIE 
ET DÉVELOPPEMENTS 

TECHNOLOGIQUES 
AVANCÉS 

- Chaufferies nucléaires de 
faible et moyenne puis
sance, notamment pour 
la propulsion navale. 

- Réacteurs d'Enseigne-
ment. de Recherche et 
d'Essais. Laboratoires 
Centre d'Études. 

- Installations et Équipe
ments d'Assainissement 
Radioactif. 

- Interventions en milieux 
hostiles (nucléaire, mer 
profonde, etc.)-Robo
tique ou Téléopération 
d'intervention ou de 
service. 

- Mesure de surveillance 
(contrôle-commande à 
haute sécurité, bruits et 
vibrations, physico
chimie). 

- Installations d'essais en 
tous genres. 

- Expérimentation et essais 
de qualification. 

- Exploitation de réacteurs 
prototypes. 

- Formation. 

8.P. n° 18 

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Tél. : 69.08.58.52 
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1875 - Groupe diversité (électronique, téléphonie, 
informatique, spatial, armement, transports ur
bains. automobile ... CA. 15 Mds) rech. pour sa 
branche automobile (1.500 p.) rattaché au Direc
teur Technique, un directeur des études, an
glais, expér. milieu automobile si possible études 
ou développement. 

1877 - SERETE, importante société ingénierie 
(700 p.) rech . un ingénieur de projet en ré
seaux Déb. ou 1" expér., formation électronique 
ou télécom. 

1878 - Importante société Assurances (8.000 p.) 
rech. pour sa direction « Entreprises » des res
ponsables de département : 1 I Services 
Construction et Responsabilité Civile ; 21 Servi
ces bris de machines et Risques divers Entrepri
ses. 

1879 - Banque de BAECQUE-BEAU (200 p.) 
rech., rattaché au D.G .. son directeur informa
tique, 32 ans min., expér. informatique de ges
tion si possible secteur tertiaire (banque ou As
surances). 

1880 - Importante entreprise équipements électri
ques (CA. 1 Md.) rech. son futur directeur 
commercial, 35 ans env., anglais , expér. 
commerciale entreprise biens équipement électri
ques ou électroniques. 

1881 - Leader Distribution et Service aux Entre
prises, équipements et matériels logistiques, en 
expansion, (CA. 3 Mds) rech. le responsable 
équipe commerciale grands comptes, 35 ans 
env., anglais, expér. commerciale équipements 
(manutention, poids lourds ... ). 

1882 - ARTHUR YOUNG CONSEIL rech. des 
consultants en stratégie d'entreprise (métho
dologie FOCUS /SEP, anglais, 2' langue souh., 
expér. 3 / 5 ans en marketing ou planification 
grande entreprise industrielle ou biens consom
mation, si possible internationa le. 

1883 - Banque taille moyenne (bilan 15 Mds, 
450 p.) spécialisée grandes entreprises publiques 
ou privées, rech. le futur directeur de sa divi- · 
sion exploitation (grandes entreprises, en1repri
ses en développ., délégations en province), 
38 ans min., anglais, expér. exploitation bancaire 
et des relations commerciales avec grandes en
treprises et, si possible, internationale. 

1884 - Filiale franç. important groupe intern. sys
tèmes et équipements, domaine thermique et 
communication (CA. 900 MF., 1.500 p.) marchés 
publics, rech. son directeur commercial ther
mique, 38 ans min., anglais et/ ou allemand, ex
pér. responsable gestion et commerciale, si pos
sible contrôle industriel ou ingénierie systèmes 
régulation et contrôle bâtiment ; conn. systèmes 
et communication informatiques. 

1885 - Filiale important groupe international Tes
teurs automatiques de composants, rech. son 
responsable ventes France (20 p.), 35 ans 
min., anglais, expér. responsable vente équipe
ments électroniques sophistiqués. 

1887 - ESSO SAF rech. un consultant interne 
en développement et personnel, déb. ou 1" 
expér. formation correspondante assurée. 

1888 - Leader mondial micro-informatique rech., 
rattachés au D.G. et membres Comité Direction. 
- un directeur des ventes ; 
- un directeur du marketing ; 
32 ans min., anglais, formation complémentaire 
gestion, si possible MBA, plusieurs années expér. 
fonction correspondante et expér. informatique 
acquise chez constructeur, distributeur ou société 
service ; conn. marchés. 

1889 - Une des premières banques franç. rech. 
son responsable grands comptes, 35 ans env., 
anglais, expér. exploitation bancaire mini. 7 ans, 

pratique grands comptes et compétences généra
listes. 

1890 - Grande banque franç. internationale, répu
tée opérations financières, rech. un spécialiste 
opérations financières, 30 ans min., anglais, 
expér. correspondante. 

1893' - Leader dans la Recherche de Cadres Su
périeurs et Dirigeants par approche directe rech. 
consultant senior, futur partner, anglais, autre 
langue appréciée, expér. haut niveau industrie ou 
conseil ; formation compl. gestion appréciée. 

1894' - Société de Conseil en Aide â la Décision 
haute réputation, références prestigieuses, rech. 
camarades retraités ou semi-retraités très bien 
introduits, pour promouvoir rapidement son sa
voir-fa ire. Rémunération à la commission confor
table. 

1895 - Paris-province-étranger - L'AGENCE SPA
TIALE EUROPÉENNE offre de multiples emplois 
dans toutes les disciplines. Consulter la liste au 
Bureau des Carrières. URGENT. 

1897 - Paris-province - INFORAMA, SSll spéciali
sée applications scientifiques et industrielles, 
rech. des ingénieurs débutants pour des pro
jets spatiaux, avionique, génie médical, contrôle 
de process. 

1898 - Grand groupe BTP rech., responsable 
étude diversification activités dans ce marché et 
de négociations d'achat et du contrôle de socié
tés correspondants, un chargé de mission haut 
niveau, futur directeur centre de profit, 30 ans 
min., form. complémentaire finances, conn. du 
milieu BTP. 

1899 - Filiale franç. important groupe U.S. infor
matique (CA. plus de 3 Mds) rech. · 
- rattaché au directeur des Ventes, un district 
manager secteur industrie (CA. 300 MF.) 35 ans 
min., anglais, expér. commerciale informatique ; 
- rattachés au directeur Logiciel, des consultant 
experts en réseaux, Télécom., production indus
trielle, solutions intégrées, 40 ans min., anglais, 
expér. prof. 10 ans chez constructeur, SSll ou 
service informatique client ; conn. divers types de 
matériels appréciée. 

1900 - IPECODE, Institut de Conjoncture privé re
crute pour son service Études un économiste, 
pratique économétrie et informatique. 

1901 - RAZAEL rech. un cadre financier, futur 
directeur de filiale, 30 ans env., form. compl. 
finances, expér. opérationnelle 4/ 5 ans dans 
grand groupe BTP. 

1902 - Filiale franç. soc. U.S. domaine produits 
entretien, hygiène beauté et parapharmacie (CA. 
1 Md., 400 p.) rech. rattaché au directeur finan
cier, son responsable service informatique 
( 10 p., 2 IBM 38) 30 ans env., exp. informatique 
et si possible 38. 

1903 - Soc. franç. location et entretien avions 
( 400 p.) rech. le responsable de son service 
informatique (4 p., IBM 38), exp. informatique 
sur IBM 38. 

1904 - Groupe multinational US produits techni
ques grandes séries usage grand public et prof. 
rech. pour son expansion 1 I son directeur 
commercial, membre Comité France (CA. 1 Md. 
1 OO p.) : 2 / son directeur de division ou di
recteur d'opérations à traiter ou nouvellement 
traitées, dominante financière ; expér. 10 ans 
dans fonction direction commerciale ou de géné-
raliste. · 

1910" - Le groupe « X~ENTREPRENEUR >> 
rech. des camarades très expérimentés, volon
taires pour apporter conseil et expertise à de 
plus jeunes camarades, en acceptant un poste 
d' Administrateur dans des Sociétés créées ou re-

prises par ceux-ci. Les intéressés sont priés de 
s'adresser à THAREL (47), Secrétariat du 
Groupe à I' A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris, 
tél. : 46.33.74.25. 

2°} Province 
1818 - Aix en Provence - Important groupe in
génierie informatique rech. pour sa société 
moyens de paiement le directeur de la division 
systèmes de paiement, 40 ans min., anglais, 
expér. gestion centre de profit outil informatique, 
capacités stratégie et commerciale. 

1822 - Sud-Est - Unité électronique profession
nelle militaire (2.600 p.) rech. le responsable 
d'un service études (80 p.), 35 ans min., an
glais, expér. chef de projet hard et soft 

1824 - Angers - Ecole Supérieure d' Électronique 
de l'Ouest (ESEO) rech. pour son département 
Électronique et Sciences Physiques 2 ingénieurs 
enseignants pour la rentrée 87 en électronique 
analogique et/ ou technologie et physique des 
composants. 

1828 - 150 km Est-Paris - Entreprise biitiment 
spécialisée ouvrages stockage des céréales rech. 
le responsable nouvelle ligne de produits do
maine bâtiments publics, industriels ou pri
vés (centre de profit), expér. mini. 10 ans direc
tion affaires bâtiments et T.P. 

1839 - Sud-Est - Société ingénierie et mise en 
place systèmes électronique, informatique et télé
com. rech., rattaché au D.G., son directeur 
scientifique, 30 ans min., compétences systè
mes, en particulier domaine militaire. 

1849 - Sud-Ouest - Filiale franç. important 
groupe intern. composants électron. rech. pour 
l'une de ses divisions de produits destinés à ap
plications scientifiques, médicales et industrielles, 
son directeur marketing international, futur 
directeur de division, 30 ans min., anglais, for
mation électronique et de gestion, expér. 5 / 15 
ans fonct ion internationale type marketing ou 
commerciale dans secteur utilisat ion composants 
électroniques ou conn. technologie composants. 

1852 - Bretagne - Groupe français (CA. 
360 MF., 800 p.) produits industriels consomma
bles rech. son directeur commercial France, 
30 ans min., expér. commerciale société compo
sants mécaniques. 

1858 - Bourgogne - Département autonome, 
domaine résistances électriques de puissance, 
d'une société (CA. 250 MF.) activités diversifiées, 
rech. son directeur, 35 ans min., anglais, expér. 
de la production domaine électro-technique chez 
équipementier, installateur ou constructeur. 

1859 - Nord de la France - $oc. franç. (plus de 
20.000 p.) équipements métalliques pour auto
mobile rech. pour une usine (CA. 1,2 Md., 
1. 000 pers.) son responsable méthodes indus
trielles (50 p.), 40 ans min., anglais, allemand 
souh.,expér. 15 ans dans secteur automobile ou 
fabrication grandes séries ; son directeur infor
matique (poste à créer), 40 ans min., anglais, 
expér. professionnelle correspondante. 

1860 - Centre France - Grand groupe mondial 
secteur automobile rech. pour sa division allu
mage et électronique (2.000 p.) son responsa
ble des études informatiques, expér. corres
pondante dans grand service informatique. 

1861 - Région Ouest - Société franç. électro
mécanique rech. pour son usine (CA. 300 MF., 
500 p.) son chef du service méthodes (50 p.), 
35 ans min., anglais, expér. industrielle 10 ans. 
env., acquise si possible dans équipements gran
des séries automobile. 

1863 - Haute-Savoie proche Genève - Filiale 
groupe industriel transformation et usinage piè
ces mécaniques alliages légers (CA. 106 MF.,, 
300 p.) rech. un responsable qualité (poste à 
créer), 33 ans min., expér. qualité dans mécani
que générale et transformation des matériaux. 
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1866* - Sud France - Entreprise franç (200 p.) 
commercialisation articles de sport et loisirs rech. 
son directeur général, 45 ans min., anglais, ex
pér. PME à vocation commerciale en Province. 

1874 - Amiens - LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOP
PEMENT RÉGIONAL DE PICARDIE rech., ratta-· 
chés au D.G. · 
- un directeur commercial, exp. techniques fi
nancières en entreprises ; 
- un directeur développement produits finan
ciers, expér. juridico-financiéres. 

1876 - Sud-Est - Filiale important groupe agro
alimentaire rech., rattaché au PDG, son direc
teur industriel, 32 ans min., formation mécani
que ou électro-mécanique, conn. GPAO, exp. 
opérationnelle production 5 ans min. dans agro
alimentaire ou parapharmaceutique. 

1886 - Lyon - TEXAS INSTRUMENTS 
( 1. 180 p.) rech. pour son département Informati
que Indust rielle et Gestion (CA. 350 MF., 130 p.) 
un ingénieur commercial, expér. 2/5 ans vente 
minis et micros ordinateurs. 

1891 - Vichy - MATRA MANHURIN DEFENSE 
(1.300 p.) rech. des jeunes ingénieurs de déve
lopp., industrialisation, produit-qualité, synthèse, 
formation mécanique. 

1892 - Lille - lmp. filiale produits textiles et d'hy
giène (CA. 11 Mds, 16.000 p.) d'un imp. ,groupe. 
industriel et commercial rech. son responsable 
informatique (40 p.), expér. polyvalente système 
et exploitation informatique, bonnes conn. techni
ques (Bull DPS 8 et si possible IBM 4380 et ré
seau 38). 

1896 - Nord-Est - lmp. soc. BTP rech. le direc
teur commercial de sa région, exp. responsa
bilité et négociation affaires correspondante. 

1905 - Rhône-Alpes - Entreprise articles équipe
ment de la personne (CA. 150 MF., 300 p.) lea
der dans son créneau. marque forte notoriété, 
rech. son directeur général, 40 ans env., expér. 
dans industrie du cuir (chaussures, bagages ou 
habillement) et de direction centre de profit ; ex
pér. conseil appréciée. 

1906 - Lyon - Groupe allemand (CA. 6 Mds, 
9.000 p.) fil. groupe anglais GKN, production piè
ces et sous-ensembles automobiles et distribu
tion pièces techniques rech. pour activités distri
but ion en France (CA. 290 MF. , 220 p.) son 
directeur commercial marketing, 35 ans min., 
anglais et/ ou allemand. exp. direction • commer
ciale, marketing ou vente acquise dans secteur 
lié à l'automobile. 

3°} Étranger 
1869 - Rwanda - Zaïre - L'ONUDI - (Organisa
tion des Nations-Unies pour le Développement In
dustriel) rech. deux experts en planification in
dustrie 11 e pour mission de 12 mois 
renouvelables, anglais, expér. économiste indus
tr iel haut niveau, spécialisé en stratégie et planifi
cation industrielle, en particulier dans P.V.D. 

ENTREPRISES 

0028 - A VENDRE - Entreprise mécanique géné
rnle - Banlieue Est Paris - C.A. 6 M.F. - 15 p., 
Valeur plus de 5 M.F. 

0029 - A VENDRE - Mécanique de précision peti
tes séries - Banlieue Nord-Est - C.A. 13 M.F., 
18 pers., Valeur plus de 5 M.F. 

0030 - A VENDRE - Fabricat ion circuits imprimés 
- 150 km. Sud Paris - C.A. 30 M.F. - 50 pers., 
Actuellement département d'un groupe industriel 
- Valeur plus de 10 M.F. 

0031 - A VENDRE - Traitement anodisation Alu. 
à façon - Région Meaux - C.A. 8,5 M.F. -
25 pers., Valeur plus de 10 M. F. 
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0032 - X 4 1 cherche, pour reprise ou partenariat, 
petite SSll , région parisienne, spécialisée en mi
cro-informatique. 

0033 - Offre prise de part ic ipation majoritaire ou 
non dans entrepri se fami liale, article grande 
consommation (ménager) en plast ique (CA. 
48 MF., 136 p.) résultat équilibré 87 - valeur base 
de la société 5 MF. 

0034 - Offre prise participation majoritaire ou 
non dans allaire fami liale équipement moderne 
imprimerie de labeur, spécialisée édition livres et 
brochures techn iques et publicitaires, et sous
traitance photogravure couleur, reliure art et in
dustrielle, documents en continu pour ordinateur, 
(CA. 22 MF., bénéficiaire). 

0035 - Auvergne - Important groupe propose 
vente allaire fabriquant des palans, vérins et cha
riots pour palans (CA. 17,5 MF., 54 p., bénéfi
ciaire). Valeur estimée 4,5 MF. 

0036 - Région parisienne - Offre vente affaire 
fabrication biens équipement spécialisés (chaus
sures-maroquinerie) - CA. 80 MF. 

0037 - Soc. 80 MF. de CA., secteur loisir et tou
risme rech. un REPRENEUR, FUTUR PRESI
DENT, expér. animateur réseau mondial biens 
grande consommation. Apport 1 à 5 MF. 

0038 - Centre de la France - Petite affaire 
composants électroniques - CA. 200 MF. , bénéfi
ciaire. 

0039 - Est de la France - Affaire métallurgie, 
très rentable, CA. voisin de 100 MF. 

0040 - Centre de la France - .Affaires d'articles 
mécaniques intéressant présentation grande dis
tribution - CA. 40 MF. 

0041 - Rhône-Alpes - Petite entreprise (CA. 
2,2 MF., 8 pers.) concevant et fabriquant tissus 
industriels spéciaux en matières premières diver
ses (nylon, acier, cuivre rouge, téflon, etc ... ) à 
usage très diversifié, à reprendre. 

Vous vendez, vous achetez, vous voulez entre
prendre, créer une société .. 
Le Groupe X-ENTREPRENEUR organise tous 
les 3' lundi de chaque mois une réunion de 
18 h à 19 h à la Maison des Polytechniciens. 
Une Bourse informelle des opportunités y est 
constituée entre les Camarades participants. 
Entrepreneurs venez nombreux. 
Renseignements à I' A.X. , auprès de M. THA
REL (47). Till. : 46.33. 74.25. 

Les prochaines réunions X-ENTREPRENEUR 
auront lieu aux dates suivantes : 

- lundi 
- jeudi 
- mercredi 
- lundi 
- lundi 
- lundi 
- lundi 

15 juin, 
2 juillet, 

2 septembre, 
21 septembre, 

19 octobre, 
16 novembre, 
21 décembre. 

Il est rappelé, par ailleurs, que M. THAREL à 
I' A.X., 5 rue Descartes et que le Bureau des 
Carrières disposent de listes d'entreprises à 
reprendre qui sont adressées par différents or
ganismes. Des adresses de cabinets spéciali
sés dans les recherches et audits financiers de 
sociétés en quête de repreneurs y sont égale
ment disponibles. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3975 - X 51, anglais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spatial , en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux Ètats
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 4 7, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4249 - X 36 ans. expér. dans la gestion de cen
tre de profi t en SSll , rech. poste de responsabi
lité dans linformatique. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d' affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S.A.V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4267 - X 84, C.P., anglais, arabe, ENSAE en 
cours, rech. travail si possible à temps partiel 
dans domaine économie d'en treprise. 

4298 - X 42 ans, INSEE, Doctorat économie, 
DEA statistique mathématique, allemand, anglais, 
expér. études et recherches économiques, res
ponsable suivi prévisiqns et études dans orga
nisme financier, rech. poste de responsabilité ou 
conseil. 

4299 - X 69, ENST, expèr. direction de projets 
matériel et logiciel importants dans domaines 
traitement des images et ca lculateurs parallèles, 
rech. poste de responsabilité opérationnelle. 

4300 - X Ponts 41 ans, 13 ans Ministère Urba
nisme et Logement, fonctions diverses Paris et 
Province, et 4 ans D.G. banque spécialisée, rech . 
poste de direction. 

4302 - X 30 ans, P.C. , M.S. Berkeley, anglais, 
expér. chantiers travaux publics, puis de finance
ment grands con1rats à l'exportation , rech. poste 
de responsabilité. 

4303 - X 60, Supaéro., anglais, expér. responsa
ble de conception, études et mise en œuvre sys
tèmes complexes technologie de pointe (électro
nique informatique) rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

4305 - X 77, ENST, expér. ingénieur système 
DPS8 informatique scientifique, d'audit , spécifica
tion et réalisation de projets (gestion, applica
ti ons graphiques), langage ADA, GKS, rech. 
poste de responsa bilité. 

4307 - X 74, Armement , ENSTA (Génie Indus
triel), anglais, allemand, chef de service études 
systèmes complexes. expér. chef de projet, orga
nisatio'n industrielle de développement, coopéra
tion internationale, cherche poste de responsabi
lité fonctionnel ou opérationnel, région parisienne 
·de préférence. 

4308 - X 78, ENST, 4 années d'expérience 
conception, réalisati on de systèmes d'information 
et conseil en informatique, rech. poste de res
ponsabilité. 

4309 - X 7 4, Docteur es sciences Physiques. 
chercheur CNRS, connaissance théorique et pra
tique de? lasers et techniques associées (électro
optique, optique non-linéaire, physique molécu
laire) rech. activité de consultant. 

· 4310 - X 37 ans, civil Ponts, anglais, allemand lu, 
directeur usine 130 personnes, domaine traite
ment des matériaux en process continu, cherche 
poste de responsabilité. 

4311 - X 66, diplômé MIT, grande expérience 
mécanique et informatique, cherche poste de 
responsabilité dans les secteurs développement, 
mise en œuvre ou commercialisation de l'infor
matique appliquée aux calculs scientifiques et à 
la CAO. 

4312 - X 78, ENST, anglais, allemand, grec. ja
ponais en cours d'étude, expér. d' ingénieur sys
tème et conception équipements télécommunica
ti ons audi ov isuel les. pr a tique relations 
européennes et internationales domaine normali
sation télécom., cherche poste de responsabilité. 

4313 - X 71, MBA Stanford, anglais, espagnol, 
expér. ingénieur affaires export, grands ensem- 109 
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bles ou équipements industriels, rech. poste de 
responsabilité. 

4314 - X 64, Mines civil, anglais, arabe, expér. 
de direction usines chimiques (chimie minérale) 
rech. poste de responsabilité. 

4315 - X 30 ans, télécom. expér. réussie à la di
rection d'un service important (800 personnes), 
compétent en électronique, qualité et suivi de 
production, rech. responsabilités opérationnelles 
en production ou bureau d'études. 

4318 - X 81, ENST A, analyse de systèmes, DEA 
automatique, anglais, nombreux stages (France 
et U.S.A.) en traitement de Signal et maths ap
pliquées, cherche poste de responsabilité. 

4320 - X 75, ENSPM, anglais, expér. internatio
nale gestion implantations industrielles, puis res
ponsable réseaux de ventes à l'ét ranger, domaine 
biens consommation durables. rech. poste de 
responsabilité. 

4322 - X 28 ans, Mines civil, option automatique, 
anglais, allemand, expér. 4 ans d'ingénieur de 
systèmes complexes pour technologie de pointe 
et simulateurs. rech. poste de responsabilité. 

4325 - X quarantaine, anglais, ENST, formation 
économique, expér. de direction de services or
ganisation et informatique groupes importants et 
de division opérationnelle, rech. poste de respon
sabil ité dans société de conseil ou industrie. 

4326 - X 80, ENST civil, allemand, anglais, japo
nais parlé, 20 mois au Japon, stage intensif de 
japonais, recherche en robotique, stage en intelli
gence artificielle dans entreprise japonaise, un an 
développement systèmes numériques, recher. si
tuation en Asie tout domaine. 

4327 - X 76, civil Mines, anglais courant, alle
mand, expér. 5 ans parapétrolière en production, 
R & D. puis technico-commercial, cherche poste 
responsabilités Commercial ou Marketing, préfé
rence Étranger ou Province. 

4329 - X 63, anglais, espagnol, expér. de res
ponsable de projets de développement rural et 
urbain et de maîtrise d'ouvrage (organisation) 
dans P. V. D., recherche situation de salarié, ou 
conseil, ou missions dans domaine. 

4331 - X 75, anglais, deux ans d'expérience 
conseil en organisation cabinet anglo-saxon, 
rech. poste de responsabilité domaine informati
que, de préférence secteur industriel. 

4332 - X 80, anglais, Spéc. automatique et sys
tèmes ENSAE (Au\oma., lnform., I.A. .. ) DEA en 
Automatique, Doctorat en cours, bonne pratique 
de l'informatique, rech. poste à caractère techni
que correspondant, évoluant vers responsabilités 
ou conseil. 

4333 - X 33 ans, civil Ponts, MS Project Mana
gement MIT, expér. chantiers T.P. France et 
Étranger, puis suivi et contrôle centres de travaux 
Direction Étranger, rech. poste de responsabilité 
à dominante gestion, Industrie ou T.P., préfé
rence région parisienne. 

4337 - X 35 ans, ENSTA G.M. civil, anglais, ex
pér. direction usine et d'unités de production im
portantes, rech. poste direction d'usine ou Direc
tion Générale dans groupe industriel en Province. 

4338 - X 82, ENST A, anglais, espagnol, libre dé
but juillet, cherche emploi Sud de la France. 

4339 - X 75, MS, anglais, expér. d'études de si
mulation industrielle, puis de responsable d'unité 
de production (services méthodes, qualité, lance
ment et ordonnancement) et du servide sécurité 
d'établissement, rech. poste de responsabilité. 

4340 - X 7 4, anglais, allemand, expér. régulation, 
automatique et informatique industrielle en tant 
que chef de projet, rech. poste de responsabilité 
dans l'industrie, Rhône-Alpes de préférence. 

4342 - X 42 ans, Ph. D. informatique U.S., créa
teur entreprise de prestations de services et 
conseil, iechnologies de pointe (systèmes électro
niques et informatiques appliqués à simulation et 
informatisés, audio-vidéo numériques), nombreu
ses missions diversifiées dont négociations et 
su ivi techn ique aux États-Unis, rech. poste de 
responsabi lité, de préférence R. D., audit de pro
jets ou création activités nouvelles, France ou 
États-Unis. 

4343 - X 51, anglais, éléments espagnol, expér. 
Tra vaux Publics routiers. études faisabilité tech
nico-financières. audit technique de bilan, rech. 
poste conseiller di rection ou missions ponctuelles 
d'études, analyse démarrage ou suivi d'opéra
tions. 

4344 - X 33 ans, formation économique et 
comptable, allemand, anglais, expér. ingénierie 
production grande série, puis de responsabble in
formatique, rech. poste de responsabilité opéra
tionnel le. 

4345 - X 63, ENSAE, anglais, expér. de respon
sable études et importante direction services or
ganisation et informatique, secteur tertiaire 
(250 p.), rech. poste de responsabilité. 

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, ges
tion de trésorerie et responsabilité holding haut 
niveau, actuellement gérant société financière à 
l'étranger, cherche poste de responsabilité analo
gue à Paris. 

4347 - X 78, anglais, allemand, expér. de consul
tant en organisation, spécialisé problèmes struc
tures et communication dans entreprise, rech. 
poste de responsabilité. 

4350 - X 57 ayant trouvé solution mathématique 
exacte problème emploi du temps scolaire et 
problème implantation spatiale composants élec
troniques cherche possibilité ·valorisation finan
cière réaliste de ces découvertes. 

4352 - X 66, ENST A, anglais, allemand, expér. 
de direction de programme important systèmes 
complexes faisan t appel à technologies de 
pointe, rech. poste de responsabilité. 

4353 - X 72, MBA, anglais, expér. dans multina
tionale anglo-saxonne, exploitation usine process, 
marketing et études stratégiques et responsabilité 
conception et mise en œuvre système télé-infor
matique, rech. poste de responsabilité. 

4354 - X 76, ENGREF, DECS, expér. d'analyses 
financières d'entreprise rech. poste de responsa-
bilité en entreprise. -

4357 - X 73, ENST, anglais, russe, expér. défini.
tion et mise en œuvre systèmes Télécom., en 
particulier faisceaux hertziens, rech. poste de res
ponsabilité. 

4359 - X 58, ENST, anglais, expér. direction ser
vice informatique réel, puis d'exportation et de 
centre de profit télécom. technologies avancées, 
rech. poste de responsabilité. 

4360 - X 59, ENGREF, expér. de conception et 
mise en œuvre de composants et systèmes mé
caniques et électro-mécaniques faisant appel à 
techniques robotique, hydraulique et électronique 
à usage équipements industriels et agricoles, 
rech. poste de responsabilité ou de consultant. 

4361 - X 58, grande expér. en gestion de pro
duction, utilisation intelligente des GPAO, mise 
en place des méthodes japonaises « JAT », 
contrôle total de la qualité, rech. poste de res
ponsabilité dans ces domaines. 

4363 - X 72, P.C. civil, DEA informatique, an
glais, espagnol, expér. de responsable de grands 
projets et de directeur de programmes d'aména
gements industriels, de tertiaires « intelligents » et 
de maintenançe de systèmes haute technologie, 
rech. poste de responsabilité. 

4364 - X 72, ENSTA (électronique, informatique), 
anglais, expér. de· chef de projet ingénierie et in
formatique temps réel (traitement de mesures et 
contrôle process) puis de responsable program
mes Recberche et Développement informatique 
(génie logiciel, intelligence artificiefle), rech. poste 
de responsabil.ité. 

4365 - X 81, ENGREFF, anglais, espagnol, for
mation agro-alimentaire (ENSIA), expér. program
mation linéa ire et évaluation économique, 
connaissances en bio-technologie, recher. poste 
de responsabil ité ou de conseil. 

4367 - X 67, ESE, anglais, expér. directeur tech
nique, chef de fabrication et responsable centre 
de profit domaine mécanique et électro-mécani
que, rech. poste de responsabilité. 

4368 - X 32 ans, ENST A option systèmes élec
tron iques, anglais, expér. de direction d'affaires 
domaine systèmes électroniques complexes, 
rech. poste de responsabilité. 

4369 - X 27 ans, ENST, anglais, expér. de ges
tion et traitement de données rech . poste de res-· 
ponsabi li té. 

4371 - X 63, G.M., anglais, expér. d'études et 
mise en œuvre systèmes complexes domaine 
équipements et services technologie de pointe, 
de responsable de services et d'innovation pro
duits informatiques, rech. poste de responsabilité. 

4372 - X 73, expér. technique et commerciale 
acquise en SSll systèmes-experts, systèmes 
temps réel, tra itement d'images, cherche poste 
de responsabil ité ou de conseil région New York. 

4373 - X 77, l.S.A. (Institut Supérieur des Affai
res), 6 ans d'expérience responsable technique 
et commercial en informatique (rédaction et né
gociation d'appels d'offres, mise en œuvre de 
projets pointus en bureautique et vidéographie) 
et de consultant en audiovisuel, rech. poste de 

_responsabil ité. 

4376 - X 63, anglais, expér. mise en œuvre infor
matique pour études et gestion grands projets 
dans importante entreprise, puis de responsable 
département dans SSll, rech. poste de responsa
bilité. 

1 



Toujours à la pointe de la haute technologie aéronautique et spatiale 

/"s;;a.,,, 
1t-rospa\\~" 
aerospat\a\~ 
aerospatiale 
\trospatiale 
'~'aspati~!t 

aeroSSPétiale 
L'avionneur qui a construit le supersonique CONCORDE 

Le premier exportateur d'HÉLICOPTÈRES dans le monde 

L'architecte industriel d'ARIANE et d'ARABSAT 

Le fabricant du premier satellite lourd 
de télévision directe TDFl 

L'inventeur de missiles fameux dont l'EXOCET 

Le constructeur de la force nucléaire stratégique MSBS, SSBS 

aerospatiale - 37, bd de Montmorency - 75781 Paris Cedex 16 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, ·rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 

CO 

"' 0 
() 

DEMANDES 
DE SITUATION 

322 - Epouse cam. (83) termine l.S.l.T angl./all. 
DEUG angl., dipl. chbre comm. britan. et all. ch. 
traduct. , relat. publique ou enseignt Paris ou 
banlieue ouest même temps partiel. Ecr. A.X. qui 
transmet. 

555 - Fils cam. ing. ch. loc. studio, calme. MAU
REPAS ou prox. Tél. : ( 16) 66.26.85.34. 

14 Fla ligne 

318 - Fille cam. 22 a., sportive rech. vie gd air, 
ppté, Pays rég. indif. Au pair : argent poche + 
remb. ptt prét banc. 6 mois stage informat ique ; 
dipl. Angl. approf. (1 a. fac.) DEUG droit franç. 
(2 a. de licence) not. droit britannique. Allemand. 
Pbilités aide gestion. Trav. manuels (bûcheron, 
peint., fleurs, pas électric.) ; Ecr. A.X. qui trans
met. 

319 - Cam. (51) recom. maître droit public, ou
vert inform., pour 1" emploi adm. jur. content. 
Tél.: ( 16) 55.77.68.77. 

320 - Cam. recom. ing' méc. mar. nat. (Ec. Nav.) 
26 a. expér., angl. , souh. poste resp. Fr. ou Etr. 
Tél. : ( 16) 94.62.23.09. 

321 - Belle-fille cam., 32 a. HEC, 6 a. resp. gest. 
adm. et compt., rech . poste similaire, temps par
tiel, ds entr., Lyon ou banlieue, qui souhaite amé
liorer son organis. et/ ou mettre en place des 
moyens informat. Tél. ( 16) 72.32.96.48 dom. 

LA JAUNE ET LA ROUGE. JUIN/JUILLET 1987 

323 - RAMA (41) ·recom. vvt secrétaire à dom. 
très compétente. Tél. Mme LABADE ( 1) 
60.16.03.32. 

Tarifs 

Demandes de situation 14 F la ligne 
Industrielles et commerciales 60 F la ligne 
Offres d'emploi 33 F la ligne 
Autres rubriques 40 F la ligne 

·DEMANDES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

554 - Cam. ch. loc. ale août 87 mais. indiv. , 
minim. 3 ch., sect. RUEIL, St CLOUD, VIROFLAY 
RG. Tél.: (16) 61.71.37.18. 

556 - Cam. rech. logement PARIS ou Banlieue 
Ouest (RER C, A) pour le 1 /8 ou 1 /9, 4/5 p. 
Tél.: après 20 h: (1) 45.00.91 .34. 

Les annonces à publier dans le n de août/sep
tembre devront nous parvenir au plus tard le 
24 JUiiiet 87 . 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 4 - Pour étudiant cam. loue Paris Porte Mail
lot près Bois, ptte ch. indép. avec lavabo, 
a• ét., asc., soleil, vue, dche et wc à l'ét. 
1 200 F/mois. Tél. (1) 46.37.43.42 (h. repas). 111 



B 5 - Loue pour 1 /5 a. à j. cam. studio St Ger
main, tt. cft, ss cuis. 1 600 F/mois. Tél. (1) 
40.49.04. 11 soir. 

B 6 - Vve cam. loue Paris-Trocadero, 3 p. 75 m2, 
très clair, 4 500 F + ch. Ecr. A.X. 

B 7 - LE RAINCY Résident. 11 mn Gare de l'Est 
à louer studio meublé libre au 15 sept., très gd 
cft , 2• ét. pavillon. Quartier proche gare. 2 800 F 
TTC. Tél. (1) 43.81.18.60 avant 18 h 30 après 
19 h 30. Très sér. réf. exigées. 

B 8 - LE RAINCY Résident. 11 m Gare de l'Est à 
louer 2 p. meublées libre au 15 sept., très gd cft, 
2• ét. pavillon. Quartier proche gare. 3 200 F 
TTC. Tél. (1) 43.81.18.60 avant 18 h 30 après 
19 h 30. Très sér. réf. exigées. 

B Sbis - A louer vide 16• ardt, 5• ét., plein soleil, 
104 m2

, 2 sdb, 2 wc, cuis. équip., remis à neuf, 
park., 11 000 F + ch. 1 400 F/mois. Contact. 
Mme SERVOZ (1) 42.88.50.69 entre 9 h et 10 h 
le matin. 

B Ster - Très agréable studio, près NOTRE 
DAME, avec mezzanine 4 m H. 4 500 F/mois. 
Tél. ( 1) 43.26.89.35. 

Province 
B 9 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. : (16) 31.52.10.77. 

B 10 - Cam. loue ARC 1800 sup. 3 p., 6 pers. 
Août . 3 000 F/ sem. Tél.: (1) 42.96.48.58. 

B 11 - CROIX-VALMER/GIGARO cam. (57) loue 
printemps été, appt 3 p. duplex, 6 pers., liv.
kitch. , 2 ch., sdb, cab.-toil., 2 WC, terr. vue ma
gnif., ds résid. pisc.-tennis. Px entre 1 800 et 
4 100 la sem. Tél.: soir (1) 45.30.18.22. 

B 12 - Eté à TIGNES, ski, tennis, voile, golf, appt 
416 pers. ttes sem. Tél.: (1) 39.56.48.92. 

B 13 - MARSEILLE échange ou loue pour 3 ou 
6 a. bastide 10 p. + dépend. + pisc. près GE
MENOS c / appt standing 120/ 1~0 m' Paris ou 
proche banlieue Ouest. Tél. : (16) 78.94.63.26 ou 
vacances (16) 42.82.30.90. 

B 14 - Soeur cam. (62) loue gd chalet anc., ha
meau, parc région. QUEYRAS, Alpes du Sud. 
Août 7 000 F. Pbté pour sept. Tél. M. LEROY 
(16) 92.45.76.54. 

B 15 - BIARRITZ beau 3 p. 4/5 pers., loggias, 
parking, verdure et calme, proche plages et 
comm. mois ou quinz. JUIN-JUILLET ( 1• quinz.)
SEPT. Tél. (1) 45.40.62.79. 

B 16 - Près SANARY (83), cam. loue par quinz. 
du 1 ., juin au 15 juil. et 2• quinz. août , villa 5 p. 
12 pers. ds parc proche plage et comm. Tél. : 
(1 ) 46.28.75.79 ou: (16) 94.34.01.13. 

B 17 - Pour vac. POURVILLE/MER, 3 kms 
DIEPPE ds villa près plage, vue panoramique, 
appts tt cf!. BRUNOT - 8, rue Leneveux - Pa
ris W- (1) 45.40.91.01. 

B 18 - LA TRINITE SUR MER juil. belle villa 
1960, 10 lits, 5 ch., cft, parc 3 000 m. Tél. : (1) 
30.82. 75.21. 

B 20 - CAUNES-MINERVOIS (20 km CARCAS
SONNE) Mais. XW siècle entiér. rénov., salle séj. 
avec poutres peintes armoriées, 10 lits., 2 sdb + 
2 wc, terras. ensoi. avec barbecue, jard. clos, 
garagè, 1'" quinz. juil. ou 2• quinz. août 
3 500 F. Tél. : (1) 39.50.58.32 P. 361 (H.R.). 

B 21 - 15 km PERROS GUIREC, mer. à 500 m, 
mais. indép., tt cft, jard., 4/5 pers. juin/sept. 
2800 F, juil./août 4000 F. Tél.: (1) 
46.26.42.33. 

B 22 - Chalet 1850 ALPES du SUD, 10 pers., tt 
cft, juin/juil/août 10 000 F/mois. Tél. (16) 

112 95.35.23.67. 

B 23 - VILLENEUVE LOUBET plage, 15 août-1"' 
oct., appt. 4 p., 5 lits, TT cft, calme, soleil, pisc., 
vue except. mer (800 m). 5 000 F/quinz. Tél. 
MARACHE bur.: (16) 93.20.94.36. 

.B 24 - Cam. loue mois été gde mais. anc. 7 ch. 
Catalogne Française vieux village ST CYPRIEN, 
jard. ombragé clos. Equip. complet. Tél. ( 1) 
45.51 .37.87. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

40 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 641 o- MAISONS-LAFITTE (RER), cam. vd 
mais. 210 m2 sur terrain 1 200 m2

, entrée, séj. 
40 m', chem., bureau, 6 ch., 2 sdb, 3 cab. toil., 
3 WC, gde terras., garage 2 voit., excel. état. 
Tél.: (1) 39.62.20.96. 

V 642 - Bd Victor Hugo-NEUILLY, beau living + 
2 ch., 100 m', tt cft, rez-ch. sur verdure, calme, 

· soleil, parking. 2 100 000 F. Tél. ( 1) 
45.25.04.44. 

V 643 - LOGNES MARNE LA VALLÉE appt 2 p. 
50 m'. construct. 1981 ds ptt imm. a rez-ch. 
avec jard., boxe fermé, proche RER et comm. 
Bon état. 360 000 F. Tél. : ( 1) 43.45.88.22. 

V 644 - B. -Fr. cam. vd ds Résid. Service en 
construct. commune limit. PARIS trs bel appt 
76 m2 + terras. 42 m2, 8• et dernier ét. Cave, 
parking, s-sol. Livrable mars 88 . Tél. ( 1) 
40.56.02.87. 

V 645 - REGION HOUDAN cam. vd ppté gd 
stand. constr. pierre 5 000 m' boisés, liv. pou
tres, chem., 6 ch., 4 sdb., 2 cuis. équipées, bil
lard, loggia-télé, appt service, nbreuses dépend. 
Club pisc., tennis. Px 2, 2 M. Tél. (1) 
45.27.02.31 11/14 h. 

Province 
V 646 - Cam vd 13 km BANDOL mais. F6 part. 
état, séj. mezzanine chem., 2 terras. couv., vue 
panoramique, chfge ctral, 2 700 m' clos, pbté 
piscine, verge r . 895 000 F. Tél. ( 16) 
94.93.52.58 ou 94.41.40.89. 

V 647 - CANNES vd appt libre, 87 m'. 4 p. près 
ctre ville, cave, park., pbté garage. Tél. : (16) 
93.38.85. 71 soir. 

V 648 - Vds AIX EN PROVENCE quart. Facultés 
gde villa tamil. 7 p. ppales, cft, dépendances 
sur 2 niv. de 150 m2 chac. 'et jard. 650 m2. Pblité 
partage en 2 appt avec accès indép . Px 
1 600 000 F. Ech. envisageable avec appt 4/5 p. 
cft et bon quart. PARIS. Tél. (16) 90.82.43.94 
(dom.). 

V 649 - Vve cam. vd PAU F1, 37 m'. tt cft, 
230 000 F. Tél. · ( 16) 59.27. 17. 13. 

V 650 - Cam. vd centre AVORIAZ duplex 
33 m'. n 4 pers. trippté, 5 sem. hiver + 3 sem. 
été, 135 KF, et studio 2 pers. 150 KF. Tél. : (1) 
30.43.46.61. 

V 651 - A vdre BAIE du Mt St MICHEL mais. 
pierre comprenant living avec chem. du xv•, 
poutres, cuis., s.d'eau, 5 ch. dont 2 de 20 m' 
chac. ayant toutes- lavabos eau chaude-froide. 
Vue sur mer et coteau boisé. 5 min. comm. et 
plage. 4 h Paris. Px 500 000 F. Tél. : ( 1) 
39.50.58.32 p 361 H.R. 

V 652 - Cam. vd AIX EN PROVENCE ds Résid. 
« Jardins d'Arcadie » appt 52 m' séj. + ch. + 
baie. Bonne expos. Tél. : ( 1) 42.88.40.83. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

40 Fla ligne 

126 - X 76 ch. à ach. appt 3 p. 60 m' minim., 
ISSY LES MOULINEAUX et env. Tél. : ( 16) 
99.32. 15.04. 

127 - Cam. ch. à ach. appt ou mais . . 4 ch. ban
lieue Ouest ou Sud PARIS. Tél.: (1) 30.61.43.41. 

128 - Cam. ach. gd studio PARIS ou 2 p. bon 
état. Tél. : (16) 44.21.45.40. ' 

DIVERS 

40 Fla ligne 

357 - GUIDE montagne, gendre DELACROIX 
( 45 ), conduit clients début. ou expér. Massifs MT
BLANC, OISANS, ascensions ou randonnées Hte 
Montagne. Tél. : (16) 76.49.14.23. 

358 - L' A.X. a pu se procurer quelqu«s collec
tions complètes des oeuvres de H. POINCARE -
G. JULLIA - P. LEVY - qui pourraient être ven-
dues. S'adresser rue Descartes. · 

359 - Pour les pers. âgées parents à un anc. X, il 
y a quelques ch. dispon. à la Résidence des Po
lytechniciens de JOIGNY, pour y habiter ou pour 
un séj. court. Renseignements à I' A.X. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

627 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Gond. spéc. aux X 
et familles. Tél. : (1) 48.07.24.12. 

628 - Véronique Larguier, fille Potel (36), belle
fille Larguier ( 42), a créé son cabinet-Conseil en 
Immobilier; achat, vente, expert. (Paris
Ouest/Côte d'Azur). VPL INVERSTISSEMENTS, 
5, allée des Acacias, 92310 SÈVRES. Tél. (1) 
45.34.24.00. 

629 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12•. Tél. ( 1) 43.07.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

630 - Vve X 71 vient d'ouvrir à CANNES lnstit. 
des Ongles. Manuc., pause faux-ongles, pèdic. et 
beauté des p·ieds. Dames et Messieurs. Meilleur 
accueil. « ONYKOS » 35, rue Bivouac Napoléon
CANNES. Tél. : 93.38.97.55. 

63 1 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie, 
Claude Marsan : (1) 45.34.02.30. 

632 - «NAVIGATION DE PLAISANCE» Pierre 
LEPETIT (53) vous recomm. vvt le cours de son 
ami Claude ASKEN, 178, rue Ch. de Gaulle, 
94130 NOGENT SUR MARNE. Tél. ( 1) 
48.71.32.70. Permis mer ABC, fluvial, navigat. 
astro, météo, radiotéléphonie. 



. 

K~!!l 
Kern &Cie SA 
CH-5001 Aarau Suisse 
Optique, Electronique, Mécanique 
de précision 
Téléphone 064 26 44 44 
Téléfax li/ Ill 064 24 80 22 
Télex 981106 

" 

Kern INFOCAM 

.système 

géo-

informatique 

rit.fi . 
. J ~Ï · 

Le Kern INFOCAM saisi\, traite et gère les données 
d'espace sous forme d'objets décrits 
administrativement pour les restituer sous forme 
actualisée 

- avec des temps d'accès pratiquement toujours 
aussi courts indépendamment de la quantité de 
données en mémoire 

- avec des déroulements de fonctions spécifiques 
suivant les utilisateurs 

- avec la possibilité de constituer un réseau de 
système 

- avec des interfaces clairement définies vers les 
données et programmes externes 

- avec représentation de plan polyvalente 
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