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ABSTRACT 

Label placement is a time consuming task, whose automation is ticklish. This paper addresses the 
main problems we have to face to achieve an automated placement in accordance with cartographic 
criteria. It focuses on lincar names and their specific difficulties, and highlights the important steps of 
an application that automates road label placement with some 90% satisfying pOsitions. 

INTRODUCTION 

Le labora/oire CooIT travaille maintenant depuis trois ans sur I'automatisation du placement des 
ecritures dans Ie but d'accelerer Ie processus de production des cartes,le positionnement pouvant re
presenter jusqu'a 50% du developpement [19]. Le positionnement des ecritures est une phase com
plexe puisqu'en plus d'apporter un ensemble d'informations supplementaires au lecteur,les ecritures 
doivent contribuer a a~surer l'esthCtisme de la carte [5]. Modeliser celte contrainte esthCtique, sans 
IlIqudk /'1Ir.(~tI('(~IIWIII "flt~rl 11<: Ixmrmil prel,·n,h'., :~ IIIII' ',Illllilt- ~lIr1nNraJlhi"IIl" "1 /tCIW len ('nnflits 
qui apparaisscllt elltfC Ics Ccrillltcs. \111 prohlcmc NP'C(llllplcl, relldellt arduc I'aulomatisation till posi
lionncment tics ccrilures. 
Cet article se propose <L1ns un premier Icmps de decrirc Ic~ contraintes majcurcs qui guide un bon 
agencement et de presenter un bref etat de ('art. Nous nous pencherons ensuite sur Ie probleme plus 
particulier'du positionnement des ecritures d'oojets Iineaires, nettement moins traite que les ecritures 
horizon tales qui. en plus des problemes communs 11 toutes les ecritures. possMe ses difficultes pro
pres. Entin. poUT appuyer cette etude. les grandes !ignes du prototype de placement des numeros de 
routes de\"eloppe au CooIT semnt explicitees. 

LES PRINCIPES CARTOGRAPHIQUES DE POSITIONNEMENT 

De nombreux cartographes ont enumeres les regles carwgraphiques concernant les ecritures [5, 123. 
Imhof etant devenu Ia reference, voici les principes ,generaux qu'il preconise. 
1.Le nom doit We lisible et aisement detecte. 
2.Le nom et l'objet auquel il appartient doivent etre facilement identifiables, 
3.La position doit eviler, ou du moins minimiser les mutiiations,les recouvrements de symboles deja 

present sur la carte. Les superpositions entre ecritures sont interdites. 
4.L'ecriture, par sa position, sa forme et sa police, doit exprimer Ia situation spatiale et J'etendue de 

I'objet associe ainsi que des informations com me I'importance de eel objet, la difference avec 
d'autres objets ... 

5.Les polices doivent traduire la classification et la hierarchisation des objets. 
6.Les ecritures ne doivent eire ni trop dispersees, ni trop regroup6es. 
Nous allons restreindre notre probleme en prWefinissant les polices de chaque ecrium' ainsi que la 
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selection des objets a nom mer. Les variables qui nous concernent sont done la position et Ia fonne de 
l'ecriture de cnaque objet 11 etiqueter. Ces principes meltent en exergue deux consUlts. Tout d'abord, 
iI n'y a pas de methode rigoureuse a suivre lors du positionnement mais uniquement des souhaits a 
respecter. D'autre part, I'ageneement est encadre par trois conlTaintes majeures : 
a. Assurer I'identification et la darte de lecriture et de I'association avec son objet. 
b. Minimiser la mutilation d'informations en tenant compte du fond de carte, regroupant tous les ob
jets fIXes qui ne peuvent etre deplaces pour facilitcr I 'etiquctagc. 
c. Eviter tout contlit (superposition ou collage) cOlTe ecritures. gestion que ron peut etendre a tous Ies 
symboles susceptibles d'etre deplaces ou modifies pour faciliter Ie positionnemenl. 
II faut preciser que ceci est coiffe par un respect de Ia qualite esthetique. La prise en compte de ce 
parametre se traduit par des regles propres au type de I'objet a nommer. Rappelons que 1'0n distingue 
trois grands types d' ecritures, les ecrilures il position qui regroupent tous les noms positionnes hori
wntalement associes Ia plupart du temps it des objets ponctuels ou de petites surfaces, et les ecrirures 
il disposition contenant les ecritures des objets lineaires et les ecritures d'objets surfaciques. Cette ca
tegorie correspond it des ecritures dont la fonne doit epouser celle de !'objet qu'it etiquete [5]. 
Mais I'esthetisme se traduit aussi par un comportement entre ecritures voisines qui va plus loin que Ie 
simple raisonnement booleen de superposition, afin d'assurer une harmonie dans l'agencement glo
bal [9]. 

Etatde I'art 
De nombreuses recherches om deja ete effectuees mai celles-ci se SOIlt generalement restreintes aux 
ecritures 11 position. En outre, Ie probleme principal traite reste Ia resolution de Ia np-completude des 
conflits entre noms. Hirsch propose un traitement dynamique des conflits en instaurant un vecteur de 
superposition qui guide Ie deplacement pour supprimer Ie conflit [111. Les autres s'appuient sur une 
liSle de positions possibles pour cbaque objet etiquele. Ceci pennel de discretiser Ie probleme pour en 
reduire la combinatoire. La recherche de la position effective de chacun peut a101s s'effectuer selon 
des heuristiques sequentielles [19, 1, 13, 16]: Les objets sont ordonnes dans une liste sur des criteres 
qui varient selon les methodes. Cbaque objet est pris sequentiellement et la meilleure position acces
sible est selectionnee. Toutes les positions des autres objets qui etaient en con flit avec la position 
choisie sont supprimees. Lorsqu'un objet n'a plus de position possible a cause des positions effecti
ves des objets precedents, un retour en aniere est propose, III encore qui peut varier selon les metho
des, modifianl une position effective blocante pour Iiberer une position de robjet coinee. 
Une autre methode. s'appuyant toujours sur la Iiste de positions possibles, est proposee par optimisa
tion globale : Cromley puis Zoraster ont modelise Ia gestion des conflits [4, 20] sous fonne d'une 
fonction 11 minimiser sous conlTaintes. 

Pij Ie cout de 10 posilion j de ('objet i defini sur [O.IJ, el Xi" defini sur {O.I}. Xij=) correspond a I. seleclion de la 
posilion j de I'objet i. On cherch., l'ensemble des Xij tel q~e : • "'D 

Min£..- irij 
Sous Ies conlT';n!es : i j 
N'importe quel objet n'oqu'une seule ecrilure. 

Pour un ensemble K de positions en cooflil, une seule doil eIre 
selection nee. 

Vi, l;/ii ~ 1. 

~Xk SO 1. 

Tous ces travaux ont generalement neglige Ia qUalite esthetique des positions, et repondent plus 11 une 
labelisation qu'll un agencelnent de qualite cartograpbique. Chirie puis Lecordix onl a10rs mis 
I'accent sur \a qualire de Ia position [3, 14] des ecritures horizontales ainsi que sur Ia prise en compte 
du fond de carte. 

LES ECRITURES LINEAlRES 
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Le positionnement des ecritures 11 disposition est un probleme qui a ete beaucoup moins traite, d'une 
part parce que les objets qui supportent ce type d'ecritures sont moins nombreux mais surtout car la 
tache est beaucoup plus complexe. 
En ce qui conceme les ecritures surfaciques, les travaux sont negligeables si ce n 'est ceux de Feigen. 
baum qui positionnent tous les types d'ecritures avec des resultats somme toute fort interessants mais 
dont iI est difficile d'avoirplus d'infonnations [10] .. 

Nous allons maintenant dc!velopper Ie traitement de I'agencement d'ecritures Iim!aires en commen· 
~ant par les principales regles que I'on trouve pour ce type d'ecritures. 

- Les ecritures doivent etre placees Ie long des lignes auxquelles eUes se rapponent. 
-L 'ecriture doit eIre place de preference au dessus de la ligne (sauf pour les objets lineaires devant 
contenir Ie nom). . 
-On privilegiera les positionnements Ie long des parties rectilignes, de prHerence horizontales ou 
quasi·telles . 
• On doh eviter de positionner les noms selon des courbures extremes ou complexes, et negliger les 
irregularites de faible amplitude des Iignes . 
• On evitera d't!crire les noms silr des parties verticales. Si cela est inevitable, on doit ecrire de haut 
en bas ·pour les lignes situees dans la partie droite de la carte. et de bas en haut pour les /ignes si
tuees dans la partie gauche. Dans les cas non verticaux. les noms doivent toujours etre ecrits de gau· 
che 11 droite . 
• Le nom 11 placerne doit pas traverser la ligne it laquelle il se rapporte. 
-On evitera que Ie nom soit separe de robjet par un delail. 
-On evitera de placer les noms sur les details ou de trop les eloigner de ceux-ci. L 'espacement 
objet·nom sera compris entre 0.5 et I fois la hauteur du corps d'ecriture. 
-La Iigne de pied des caracteres doit epouser la forme de la ligne 11 designer. 
-On doit assurer la continuiie des caracteres : on n 't~talera pas Ie nom Ie long de la ligne. 
-L'espacement entre les caracteres doit eU"e visuellement constant et de taille habituelle. 
-L 'espacement entre les differentes parties du nom doit etre identique visuellement. 
-On repetera les noms 11 intervalles suffisants pour eviler les ambigultes. 

On retrouve bien enlendu les memes contrainles que les ecritures 11 position, 11 savoir des regles sur la 
qualite estMtique de la position; iridependamment des autres objets de la carte (on souhaile des ecri· 
lures rectiligncs. horizontales ... ); Mais, les ecritures lineaires posent trois difficultes supplementaires. 
I.Le nom doit eire repeto! regulieremenl. 
2.Le nom pcut etre compose de plusicurs mot et leurs dependmiccs est complexe. 
3.Le nom comme chacun de ces mots doit traduire la fonne de l'objet qu'i1 nomme. 
Pour traiter ces particularites. Ahn et Freeman, avec AUTONAP. decoupe I'objet en sections de 
tailles constantl!s et lisse chaque portion de maniere 11 pouvoir approximer ces bordures par un en· 
semble de rectangles ct de portions de cnmembert (1]. De son c6te. Deslandau propose un premier 
poslionnemcnt des numcros de routes. en insistantsur Ie decoupagc. En cfret, cUe decoupe l' objet en 
fonction des noeuds du reseau qui Ie compose pour ameliorer la repetition de l'ecriture [7]. Mais, per· 
sonne n'a jusqu'i\ present proposer une methode 'enan! veriL,blement des crileres estheliques que reo 
quiert une carte. 

La repetition du nom Ie long de I'objet lineaire 
La repetition doit etre effectuee de maniere 11 offrir une repartition reguliere Ie long de I'objet Iinerure 
afin d'en faciliter In lisibilite et !'identification. A l'oppose, Ie nom rie doit pas etre Itop redondant 
sous peine d'obscurcir la c1arte de la carte et de nuire ainsi a sa Iisibilite. La plupart des objets !ineai· 
res appartiennenlll un reseau. Celui-ci est source de confusion dans I'identitication de I'objet. Le sui. 
vi de I'objet Jinenire peut etre perturbe lorsque les ramifications que rencontre I'objet aux noeuds son! 
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mal indiques. Ceci peut aller jusqu'a trouver plusieurs chemins pour un meme objet (on trouve sur· 
tout ce cas pour Ie reseau routier). D'autre Part, meme si ces cycles n'existent pas, Ie suivi est simpli· 

° fie avec la presence d'un nom. Enfm, les redondances doivent we plus frequentes dans les zones ou 
Ie suivi est perturbe, c'est a dire les zones denses en informations de lacarte. Le voisinage de l'objet 
lineaire doit ainsi etre contro!e lors de La repetition du nom. 

Une ecriture ii disposition 

Le nom doit epouser la forme de robjel. Bien entendu, cette R ° 

regie ne peut etre pris au pied de La leltre pour la plupart des ~ 
° objets lineaires sans compromettre les regtes elementaires de Trop proche 

lisibilile. A l' oppose, une correspondance trop floue entre la 

R~retour 

Trop eloign. 

forme de I'tlcriture et celle de I'objet induirai en erreur Ie lec· °Figure 1 : l' ecriture doit epouser 
teuret ne repondrai pas au role de I'tlcriture (cf. figure I). laforme de I'obje/ 
La methode la plus raisonnable est d'approximer notre objet par une ou plusieurs courbes, integrant 
un lissage de l'objet afin d'eliminer les impuretes, pour servir de support 11 l'ecliture ou run de ses 
mots. n nous faut alors defmir les criteres de qualite ainsi que leur seuil de tolerance qui qualifie un 
bon positionnement pour pouvoir definir une bonne approximation d'une part, et nous pennettre 
d'epurer les portions trOP complexes d'autre part. Ces criteres viennent d'un sooei de clarte : 
La courbe qui supporte Ie mot doit etre a une distance de la portion inferieure a Dmax pour s'assurer 
que Ie mot epouse la fonne, 
la courbure de cette courbe doit eire inferieure a Cmax de maniere a eviler que deux caracleres ne 
soien! ni trop eloignes, ni ne se chevauchent. On constate alOis que Ie seuii pourra varier selon qu' one 
portion est convexe Ou concave. 
Mais ceux·ci SOn! aussi des criteres respectant l'esthetisme de la carte: 
la fonne du mot ne doit pas avoir une variation trop fOrle de sa courbure. une variation infcrieure 11 
{OC)max' 
L' extraction de ces courbes est alors Ie nouveau probleme. Pour detecter les portions susceptibles de 
supporter un mot, on a plusieurs methodes puisque ce type de probleme est connu des reconnaisseurs 
de formes et des traiteurs d'images ([17] pour plus de references). 
Vne methode interessante est l'utilisation de la fonction de courbure de notre polyligne a nom mer et 
de travailler sur celle·ci : Epurer les portions ou la courbure est trop forte et extraire les portions ou La 
courbure est a peu pres constant!:. Une fois ces portions detectees, on les approxime par des arcs de 
cercles de rayon correspondant. 
Mais ceci ne va pas sans un certain nombre de problemes puisque nous travaillons en geometrie dis· 
crete. Les bruits de la courbe et son approximation en polylignes som sources d' erreurs [18,8] qui, 
int6grees dans un processus, peuvent etre ampliliees et generer des resultats incoherents. Cependant, 
les courbes issues de SIO ont generaIement des fonnes plus lisses que celles des traiteurs d'images du 
fait de leurs mode de saisie et de La generalisation qui leur est appliquee. 

Un nom compose de plusieurs mots 
Le fait que Ie notn contiennent plusieurs mots est un poids supplementaire important. La distance en· 
tre les mots doit etre La meme deux 11 deUll. A partir des portions que nous avons detectes, it nous faut 
determiner les positions de chaque mot qui satisfont cette contrainte. La plupart du temps, les portions 
ne seront pas asse7. larges pour contenir l' ensemble du nom et il va nollS falloir jongler avec diffe· 
rents portions. sachant que les mots doivent avoir 11 peu pres la meme direction principale et une dis· 
tance constante entre chaque mol. 

L'ensemble des ces regles rendent La recherche de positions possibles pour une tlcriture d'un objet 
lineaire avec une qualit6 cartographique ardue. Meme en restreignant notre recherche 11 des fonnes 
simples pour Ia courbe de support de l'ecnture, par exemple en se limitant a des arcs de cercle de 
faible courbure et des segments. Ia detection de ces portions ainsi que Ia recherche de positiQIIs possi· 
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bles sur les protions induites ne pourra se faire qu 'avec un processus assez lourd. En outre, ces res· 
trictions risquent tout simplement d'empecher I'ecriture d'etre positionner. Le traitement des cas ex
tremes est alors delicat et passe par un retachement des contraintes qui peut se traduire par une aug
mentation des seuilis de tolerance. mais aussi par d'autres moyens comme I'abreviation de certains 
mots, Ie positionnement au dessus et au dessous de la courre du mOI. ... Le choix du relachement est 
varie mais son estimation informatique est complexe. 

LE RESEAU ROUTIER PRINCIPAL 

Pour iIlustrer ces propos. voici les idees principales du prototype developpe au COGIT pour position
ner les numeros de routes. Les problemes communs atoutes les ecritures sont geres par des algorith
mes issus des premiers travaux sur les ecritures a position [3, 14] d'une part car eUes sont satisfaisan
tes, d'autre part pour assurer unene compatibilite pour un positionnement global de toutes les ecritu
res puisque pour ['instant les toponymes sont positionnes dans une phase arilerieure et sont consideres 
comme appartenant au fond de carte lors du positionnement des numeros de route. Un poster de ce 
congres traite de I' ensemble du positionnement sur la France au 1/1 000 000. Ce chapitre mettm donc 
l'accent sur Ie traitement des objets lineaires, a savoir Ie decoupage du reseau en tron~ns de maniere 
a se ramener a tine ecriture par objet. la quantification de la qualite d'une position possible d'un tron-
90n, et la repartition des ecritures en tenant compte de la repartition locale, p1usieurs noms d'un 
meme objet Iinerure, mais aussi la repartition globale plus classique,les conflits entre ecrittires. 
La petite taille des ecritures. et les formes tres Iissees du reseau routier principal nous ont permis de 
restreindre Ie probleme. comme nous allons Ie voir. 

La repetition 
Certains routes soot tres longues. On a IIU que la repetition du nom est necessaire des lors que l'objet 
lineaire est long. qu 'j) appartient a un reseau ou qu 'il traverse des regions denses. Pour appliquer 
celie repetition, nous allons decouper Ia route en tron~ons. auxquels nous associerons une ecriture 
chacun. 
La route va etre sectionne aux lIoeuds Qmbigus (cr. figure 2) : 
1. Soit. les deux arcs ont des legendes differentes. susceptibles de sous-entendre un changement de 
route. 
Soit, s'ils ont la meme legende : 
2. Une ou plusieurs routes de tegende superieure coupent la route, sous-entendant que les deux arcs 
sol'll deux routes differenles. 
3. Une route. au moins,de meme Jegende est presente et orientee de maniere ambigu (Le. non ortho
gonale )vis a vis de notre route . 

D 12 N4 

On appellera une ullite rou/;ere. un extrail de l'objet Iineaire tel qu'i1 ne contient pas de noeuds ambi
gus, autre que les noeuds extremes et respeclant les seuils de distance et de densite. Logiquement, iI 
suffit de decouper chaque objet Iineaire en uniles routiere et de nommer chaque unite pour assurer Ia 
clarte des routes. Mais. cela charge inutilement Ia carte. Certains carrefours peuvent ne pas etre traites 
car Ie doute sur un carrefour peUI etre leve grace 1l. une ecriture voisine placee pour Une autre ambi
gune. De meme. si !'information est assuree pour loutes.les autres portions d'un carrefour. 
l'ambiguYte sur les deux unites du carrefour est levee (cf. figure 3). Le reseau routier of tie souvent 
ces situations grtke a la structure du reseau (De nombreuses petites routes trop courtes pour etre de-
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coupt!es). Pour eviter de charger trop la carte, les portions a nom mer serom definies par Ie regroupe
ment des unites routieres adjacentes en troll~oll, de maniere a maximiser sans les depasser les seuils 
de densihl et de taiJle. Le fail d'effectuer ce regroupemem sur les unileS routieres el non pas direcle· 
ment sur les arcs suffit 11 supprimer la plupart des ambiguItes. 

Les positions 
Le reseau routier principal est compose de routes dont Ie nom est un numero (ex: N 134, A 12 ... ). Ce 
sont de petites ecritures et les routes sont des constructions humaines, donc plus Iisses. Ces particula
rihlsperrnettent de limiter la recherche des portions satisfaisantes, imroduites plus haut, uniquement 
aux portions rectilignes. Ceci revient a considerer que toutes les routes sont assez lisses pour ne pas 
avoir a courber Ie numero. Nous pouvons ainsi representer l'ecriture par son rectangle englobant, ce 
qui facilite 1a modelisation ainsi que de nombreux calculs. 
La recherche d'un grand nombre de positions possibles perrnet d'offrir des choix de substitutions en 
cas de conflits. La qualite imrillseque de chaque position (11 savoir,l'ensemble des criteres de qualile 
d'une position, independamment des autres ecrilures [14]) doil etre calculee pour permettre de les 
c1asser et pour ne garder que les meilleures. EUe permellra aussi de les corn parer aux positions des 
autres ecrilures lors du trailement des conflils, de maniere a resoudre les conflils tOUI en conservant 
les plus belles positions. 
Restreint aux positionsrectilignes, la recherche s'effectue en glissant Ie rectangle englobant de 
l'ecriture Ie long de la portion. Pour chaque posilion, on extrait les crileres qualifl8lllla qualile de la 
position. Celie restriction nous permet d' eviter de passer par la fonction de courbure grace a un algo· 
rithme de recherche des orientations principales de la courbe qui, applique avec un seuil tees [aible 
(un tiers de la taille du caractere) nous renvoie les portions rectilignes, de taille suffisante pour porter 
un nom, de fac;on tres satisfaisante. Le giissement s' effectue en fait Ie long de ces axes. Ces orienta· 
tions sont calculees grace 11 un algorithme issu de [4} fonde sur la regression linwe par moindres 
carresde segments de 1a route (cr. figure 4). 

Figure 4 : Exempt:! de lillearisalion. 011 regroupe les points pour que chaque groupe Oil Ulle droite 
de regression tel que /0 dis/once de chaque point iJ celie droile soit in[ericure a un scuil. 

La quaiite intrinseque d'une position d'un numero de route depend d'une serle de criteres : 
-La courbure de I'ecrilure : Restreint aux portions quasi'rectilignes, la courbure se resume alors a 
l'orientation de l'ecriture par rapport a l'horizontale. La position sera d'autanl meilleure que 
l'ecrilure est horizontale. la valeur est d6finie sur Htl2, 7tl2J. 
-L'axe : la plupart des ecritures som desax6es par rapport au symbole Iinwe. On prefere que 
I'ecriture soil positionnee au dessus de la courbe plullil qu'en dessous (definie sur (0,1 j). Pour les 
symboles dont I'ecriture est place sur Ia courbe, ce crirere n'est pas pris en compte. 
-Le milieu local : Une position sera d'autanl meilleure qu'elle est situ6e au milieu de deux intersec
tions successives, et non pas coHee 11 une intersection. Pour mesurer ce crirere. la petite taille de 
l'6criture DOuS permet d'assimiler sa position au milieu du rectangle. On projeue ce point sur I'objel 
(cf. figure 5) et on calcule son abscisse curviligne par rapport a run des intersections. la valeur est 
definie sur [0, M/2J oil M estl'abscisse curviligne qui separe 1es deux illlersections. 
-La portion rectiligne : On cherche une position qui longe une partie rectiligne de la courbe plutot 
qu'une partie chaotique, meme si celle·ci peUl eire approxim6e par un segmellt. Sachant que 
I'ecriture doit etre a une distance inferieure 11 UII seuil Srnax de la courbe et superieure l'I Smill' Ie 
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critere est defini sur {O.L,(Smax-S in)] 011 Lest la longueur de la base du rectangle • 
• La mutilation d'informations ; L ~criture. dans la mesure possible. ne doit pas ecraser les informa
tions du fond de carte. Plus elle en ecrase. moins la qualit6 est bonne. Ce critere peut amener jus
qu'1I eliriliner une position (par exemple un numero de route ne peut ecraser une autre route). 
Pour mesurer cettemutilation. Ie fond de carte est rasterise comme pour les 6critures horizon tales 
[14]. On effectue une pond6ration de chaque pixel en fonction de l'information rulant jusqu'1I 
!'interdiction pure et Simple de la position. Si one position ne contient aucun pixel redhibitoire. Ie 
critere de mutilation est la moyenne des poids des pixels. . 
Pour eviter que la position ne soit trop proche d~un autre objet Iineaire, la boite englobante est dila
tee. Ainsi, Ie pixel interdit d'une autre route !rop proche supprimera cette position. La finesse de 
rasterisation doit etre un compromis entre la preciSion des recherches et la rapidite du processus, 
sachant que ce processus est !res coilteux des lors que la matrice est grande. 

Pour assurer la qualit6 du placement. il nous faut pouvoir mesurer la qualite de chaque position possi
ble, en fonction des criteres ci-dessus. Or. meme si Ie cartographe privilegie certains criteres par rap
port 11 d'autres, les regles n'offrent aucun ordre stricte de preference entre les crireres. lis doivent etre 
pris simultanement. Pour une position, chaque critere est mesure et normalise sur [0,1]. 
En cartographie. les positions contenant des.situations extremes (I'un des criteres est catastrophique) 
doivent etre prohibees. L'elevation au carre de chaque variable permet d'accentuer Ie coilt des posi
tions extremes. 
Ainsi, pour chaque position j d'un objet lin6aire i, on obtient n 
criteres ck' decrits ci-dessus et normalises tel que: 

Pij = L: akCiif'l avec L:ak = 1 
k=1, .. J( k 

L'agencement 

ck(ij) elant la valeur du critere k. normalise. 
pour la position j de l'objet i. 

Le reseau est donc d6coupe en tron~ons 11 nommer avec. pour chacun. un Iiste de positions possibles 
quantifiees. La taille de la liste doit etre un compromis entre la qualit6 et Ie temps de calcul (30 posi
tions possibles par tron~on), II nous faul mainlenant selectionner la positioll effective de chaque tron
<;on. Le placement d' une ccriturc doit prendre en compte les autres ecritures pour assurer une bonne 
qualite a la carte, Celie interaction entre ccritures joue a deux niveaux. 
Au niveau local. I'ecriture d'une portion d'une roule doit etre placee de maniere 11 assurer une cer
tainc regularilc avec lcs positions effcctivcs dcs alllres portions de la route. Pour cela. on recherche. 
pour chaque occurrence slIr In wute. une position qui d'une part possCde une qualitc intrins~que 
maximnle. et d'autre part participe a une repartition reguliere sur In route associee. 

I~CJ.,~-=~ . MauvOls p./ ~ .'-~~ 
Fi!!.ure 5 ; Le rOle de la repal'filiolliocaie 

La distance entre deux ecritures se mesure par la difference de leur abscisses curvilignes (cf. milieu 
local). La regularitc sc caract crise par unc valeur similaire pour toute distance entre deux occurrences 
voisincs d'unc ccriture d'une route (cr. figure 5). 
011 chcrdK~ done un ensemhle de I'(lsiti,>/IS ell('fril'I's pour UIlC wute (une position P.1f portion) qui 
olTre line distance d' une ccritllre i't soil vllL.in a peu prCs COIISt:lIltC, el qui couvre toute In nlUte. De 
plus, les positions des portiolls extremes de la route doivelll etre plus pmches des extremitcs de la 
route pour mieux les marquer. Enlin. la qualit6 intrinseque de chaque position doit eIre maximale. 
Bref, on cherche pour une roule compose de N portions. un ensemble de positions de poids (P 1 .... PN) 
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avec n= Taille de la route T / 
nombre de portions N, dac(Pi) 
est l'abcisse curviligne de la 
position selectionnee pour la 
portion i et a+p" 1. 

Le recuil simule plus une "desceme de gradiem" offre une resolution tres safisfaisante de celie mini· 
misation. 

L 'agencemem globaL Les regles cartographiques obligent les ecritures a ne pas se superposer, ni il. se 
coller. Le probleme du collage est ramene a un probleme de superposition en dilatam la boite englo, 
haole de ehaque ecriture. La selection des positions effectives doit eviter toute superposition de boi· 
tes. Pour trailer ee probJeme NP·complet, deu:t types d'approches ont ete proposes dans la litterature 
(cf. Etat de I'art). Pour les objets lineaires, I'approche sequentielle est interessante puisque Ie risque 
de blocage est e:tceptionnel mais la qUalite pem s'en ressentir. Les methodes sequentielles sont rapi· 
des mais elles n'offrent pas forcement un placement optimal. De plus, Ie coill d'un retour en arriere 
cst eleve puisque la modification d'une ecriture d'une ponion implique la modification des autres 
ecrilures du symbole Iineaire. La reaction en chaine est 11 craindre. D'un autre cote, la methode de 
resolution de Cromley est interessante theoriquement mais la resolution d'une telle minimisation ne 
peut etre que statistique puisque la fonetion n'est ni derivable. ni strietement convexe. OUIre Ie pro
bleme que pose la resolution d'une teUe fonction. la prise en compte de I'agencement local risque 
d'alourdir la fonetion a resoudre et d'augmenter les temps de calcul pour assurer une bonne solution. 
On peut en fait se pennettre d'utiliser une methode "pseudo·sequentielle", puisque les cas de confJits 
sont exceptionnels etles positions subsidiaires sont nombreuses et satisfaisantes. Les routes sont pri. 
ses une par une, et la repartition locale est minimisee par recuit simule. Les positions possibles des 
aUlres routes en conflil avec les positions effectives issues du recuit sont supprimees de la liSle des 
positions possibles des routes non encore nommees. Cependant, la minimisation globale (repartition 
locale + contlits) pourrait etre implement': 11 lenne si Ie positionnement de I'ensemble des ecritures 
(6critures a position + 6critures 11 dispoSition) s'effectue simultanemcnt. 

Resultats experimentaux 
Un essai sur un extrail de la carte routiere de la France au 1/1 000 000 (region de Bordeaux) a etc 
effectue. L'exlrait etant issu d'une carte routiere, les positions possibles sont nombreuses. La selec· 
tion est done "pseudo·sequemielle". 
Cet extrail contienl 2125 arcs, qui composent Ie reseau routier en 632 routes nommees, Le decoupage 
donne 1238 unites routieres regroupees en 865 porlions. L 'ensemble du processus eSI effeclue en 2 
minutes 30 sur une station DEC Alpha. A litre d'information. sur la meme stalion, I'application sur 
la France entiere (26066 arcs) propose un placement (10187 ponions 11 nwneroter) en I heure 40. 
La sonie sur I'e:ttrait a ete e:tpenise par unc canographe de nON. 88% des positions ont ete esti· 
mees satisfaisantes, Des tests plus pousses devraient suivre sur la region de Montpellier au 1/25 000. 
Depuis. un placement automatique des kilometrages a ete developpe au COGIT. La methode ctecrite 
ci-dessus a ete adaptee au placement des kilomelrages [I 5J. Ce processus contient III recherche des 
meilleurs chemins a nommer en fonetion de pastilles pre-posilionnees. 
Ceci donne encore d'excellents resullats : 85% de mesures kilometriques satisfaisantes en 3 minutes 
10 sur DEC Alpha. La figure 6 regroupe les placements des noms 11 position, des numeros de roules 
et des kilometrages positionnes par les differents systemes du COGIT (Rappel; Le placement des 
ecrilures 11 position s' etTeclue en 2 minutes sur la meme stalion. pour 80% de bonnes positions). Les 
resultats sur I'ensemble 11e la France SOIII afliches au poster de F, LECORDIX de AC1'95. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

eet article avait pour but de presenter Ies contraintes auxquels doit faire face un cartographe 'Iors du 
positionnement des ecritures d'objets Iineaires et visait a introduire les problemes que devra resoudre 
une application desireuse d'automatiser ce processus. La troisieme partie de eet article utilise les no
tions presentees pour Ie cas particulier des objets Iineaires que sont les routes du reseau principal dont 
la forme Iissee et la petite taille du nom permettent de restreindre Ie probleme et de repondre aise
ment aux criteres de qualite cartographique decrits. 
Les resultats issus de la methode developpee etant tres encourageants. iI nous faut etendre Ie .pro
bleme aux courbes quelconques et affronter les problemes decrits ci-dessus. A savoir, un bonne de
tection des portions susceptibles de porter un ou plusieurs mots. la recherche a partir de ces portions 
de positions possibles pour chacun des inots de I'ecriture,la gestion des mots entre eux afin d'assurer 
.un lecture aisee et la selection des positions effectives en tenant compte des conflits. 
II est important de remarquer qu'i\ reste un point qui n'a pas ete aborde. La gestion des ecritures entre 
elles se resume jusqu'a present et pOur toutes les methodes developpees a ne traiter que les conflits 
directs (superposition de boites englobantes. en traitant les collages par dilatation de ees boites). Or, 
I'un des principes cartographiques insiste sur I'harmonisation de III repartition des ecritures; Ce eri
tere a etl! neglige jusqu'a present parce que Ie positionnement des ecritures a un degre de liberte Ires 
faible de ce cote Ill. Bien sur, ce point est en partie traite lors de la selection des. objets, mais tant que 
Ie voisinage des ecritures ne sera gere que de maniere booleenne, Ie positionnement automatique ne 
pourra pas etre be<'\Ucoup plus per[ormant qu'jJ ne I'est aujourd'hui. . 
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