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ABSTRACT 

We present hereafter Ihe CUITCnt state of the R&D activitics conducted at thc Institut Geographique 
National on automated map name placement. Our approach to the aUtomation of name placement on 
map is introduced firstly. and the results obtained for the production .of the million scale map of 
France (over 14.000 letterings) are then discussed. 

INTRODUCTION 

Depuis trois ans. Ie laooratoire COGIT de l'fnstitut Gcographique National ctudie Ie placement auto
matique des ecritures avec une qualitc cartographiquc. Ccs travaux ont pour hut d'cxploiter aux 
mieux les SIG et les bases de donnees geographiqucs. notrnnment pour la redaction de cartes. Or si 
certains logiciels du marchc gerent Ie non chcvauchement des ccriures entre cUes, les rcsultats ob
tenus ne sont pas d'une qualite cartographique suffisante pour etre exploitable efficacemcnt lors de la 
redaction de cartes. 

Appliquee 11 la nouvelle carte routicrc au III OOOO()() issue de la BD Million. la demarche utilisee ici. 
presentee en details it EGIS (121 et 11 Autocarto 12141 fournit des rcsultms de qualitc cartographiquc 
pour plus dc 90% des ecrilUres traitees. Moins de 10% dcs ccritures sOIll alors rctouchces interactive
ment pour :uneliorer la position obtcnuc automatiqucmcnt. 

Apres une prescnt:ltion des donnees a traiter. ce tcxtc rappelcra sommairement Ics principes utilises 
lors du placement automatiquc ct detaillera Ics rcsu1taL~ obtenus dans Ie cadre de cette nouvelle carte 
rouliere obtenue 11 partir de la BD Million et comportanl plus de 14 (XX) ccritures. 

BDMILLION 

Alin d'ameliorer son produit numerique de donnees routiercs sur la France 11 petite cchclle, I'IGN 
rCalise actuellemcnt la BD Million. derivee de la BDCarto® (base de donnees cartographiqucs. dc 
precision decamctriquc. saisie au I : 50 (00). La BD Million cst ohlenuc par generalisation semi
automatique et interactive des donnecs initialcs : selection de 10% des routes de la BDCarto®. lis
sage des elements lineaires avec J'a1gorithme de Dougla~ (9J, deplacelllent des routes sous Arc Info 
en visualisant leur emprise ... 
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Outre les produits numeriques (bases routieres pour les applications d'aide 11 la navigation .. ,), la BO 
Million doit permettre de realiser une nouvelle carte routiere au 1/1 000 000. Or, en tant que base de 
donnees, la BO Million fournit la denomination de tout objet de la base (noms de villes, numeros de 
routes ... ), mais eUe ne donne directement aucune information quant aux positions finales des ecritures 
sur la carte, positions qui dependent des polices utilisees, de l'6chelle de redaction, de la legende de 
la carte, des regles cartographiques ... 

Lors de la realisation de la carte et pour une bonne lisisblitc de celle-ci, iI est done necessaire de 
placer cartographiquement les differentes ecritures correspondant aux themes: 

.des objets hydrographiques avec des noms 11 disposition surfacique ou lineaire, soit environ 
300 toponymes; 

.dcs villes et les points remarquables (sites touristiyucs. cols ... ); 4300 tOJXmymcs; 

.des routes constituees de 26 000 arcs, renseignes notamment par leur numero et leur longueur 
avant generdlisation, qui necessitent de placer sur la carte environ 4500 numeros; 

.des pointeurs entre lesquels on desire pouvoir lire sur la carte les distances kilometriques, soit 
environ 5600 indications kilometriques. 

Si Ie placement des ccritures ctail realise inleractivement. il faudrail prevoir plus de 5(x) heures de 
travail (determination des arcs 11 nommer, calcul des distances kilometriques, placement interacti!). 
L 'utilisation des logiciels dcveloppes au COOIT a pour objcctif de realiser I' essentiel du travail en 
quelques heures de calcul informatique et de reduire 11. au plus, une cinquantaine d'heures Ie travail 
interactif necessaire pour corriger les defauts de positionnement fourais par les calculs precedents. 

PRINCIPES GENERAUX 

Pour a1ler au-dela des recherches deja menees par ailleurs [2.3.7,8. 14. 15l. nos travaux ont mis 
raccent parliculierement sur deux families de contrainles : 

* PrL~e en compte du fond carlOgraphique pour obtenir une bonne qualite 
esthetique dti placement. 

* Possibilile de trailer une carte complete pouvant comporter plusieurs 
milliers d'6crilures. 

Au cours de ces trois dernieres annees. nos recherches ont aborde successivcment les ccrilurcs hori
zontales attachCcs a des objets ponctuels ou surfaciques [6. 12l. puis les noms a disposition Iin&-ure 
de courte longueur, comme les numeros de route [4. 5], suivi des indications kilometriques position
nees horizonlalemcnt mais renseignant des objets lineaires [13]. 

Si chacun de ces trois types d'ecritures obCit 11 des regles cartographiques specifiques, les strategies 
de resolution adoptCcs sont tres similaires. 

Ainsi pour les toponymes horizomaux, rappelons d'abord les principales reglcs yU'utilise implicitc
ment Ie cartographe pour positionner les ecritures \1. II] el qu' on peut classilicr en 2 categories : 

" Regles s'appliqulInI au nom pris isoicmcnl 
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- Rl) Le nom designe I'objet sans ambigulte_ done il doit etre plus proche de son objet que des 
autres objets. 

- R2) Les noms doivent gener Ie moins possible Ie reste du contenu de Ia carte et meme eviter 
totalement certains details (symboles ponctuels. carrefours et sinuosites de routes ... ) 

- R3) En cas de choix apres les deux regles precedentes. on , 
choisit I'cmplaccmcl1t scion I'ordrc dc preference de la figure 2: ~ 
pn!cisons que cc seMma est 1\ comprcndre en tennes de zone ~ 
prCfCrentielies ct non commc unc limitation il uni(jllcment six posi- • 
tionsstrictcs. ~ 

- R4) Les noms composes de plusieurs mots et qui designcnt des ~ 
lieux habites pcuvent etre disposes sur deux !ignes. I 

- R5) ~n ~as ,de pre~nee d'unc Iigne planimetriquc import.mte. Figure 2 : Positions priviJeoi<!cs 
Ie nom et I objet a renselgner sont du meme cote par rapport 11 cette e 

!igne. 
ofRegles s'appliquant aux noms entre eux : 

- R6) Deux noms ne doiwnt p.l' se chcvauchcr ou se situer twp pres run de j':lUtre. 

- R 7) Deux noms ne doivcnt P:l' Illflner une tigurc geomctrique (alignement). 

Precisons • .rune part que to utes ces regles sont tres m:micheennes mais Ie carlOgraphe realise SOllvent 
un compromis entre ces differentes contraintes qui. dans la pratique. s'avercnt souVt:nt wntradictoi
res. D'autre part, si les regles R3 et R6 ont souvcnt etc modclisces dans les Jogiciels trait:Ult du place
ment automatique des ecritures, iI n' en est pas de Illellle avec la regie de Iisibilite R2 qui est poun,ulI 
primordiale pour obtenir une bonne qualitc cartographiquc. Lc logicid du Cogit a resolu ce probleme 
en travaillant en mode maille : la carte est rMigee avec une h:gcnde de mutilation fournissent des 
pixels compris entre 0 et 10 : Ie.~ pixels de 011<) correspondent 11 des elements cartographiques qu:iJ 
est de plus en plus prejudiciable de m:lSquer par des ecritures et des pixels en 10 correspondent 11 des 
clements qu'i! est interdit d'ecraser par unc eeriture. La qualite d'une position en ee qui concerne la 
regIe de lisibilite R2 est alors c<1raeterisee par la valeur: pixels recouverts valeurs des pixels/nombre 
de pixels recouverts, et la position est interdite si un des pixels recouven est affecte d'une valeur de 
10. La finesse du m<1i11age est un concensus entre la precision du recouvrement et la duree des temps 
de calculs, Une precision de R points par millimetre donne un resuitat rapide satisfaisant, unc resolu
tion de 16 sera plus lente mais de meilkllrc 4ualite canographique. 

La dCrl1<lfChe gcncraJe retenue dans r algorithme de notre logicid est alms: 

A tin d'obtcnir lin placerm;nt soigne. nous testons dOIK lin nll/nhll' illlPOrt\lllt de positions p"llr chaqllc 
objet 1I renseigner. Pour chacunc de ces positions, IUlUS proc':dons 1I une quantification de sa (jualitc 
en fonction des regIe, cartographiques Rl a R5 rappelec~ prCecdemment qui 50tll combinees suiv;Ult 
les souhaits du cartographe (par exemple priviJegier la non lIlutilation du fond cartographique R2 ou 
privilcgier I'ordre de prclercncc R3). Celie quantification pennel d'a1'fecter un cout 11 chaque posi
tion, appelc poids proprc, Ccllli-ci traduit la 'II/alill' illtrillsCqu~ d'unc position indcpendmmnent des 
autre noms, Nous retenolls alors. pour chaque 110m, les III mcilleurcs positions possihles, c'est-1\-dire 
celles <lui ont des vakurs de poids pwpr" les pillS ("ainles. Lc (":I<'lellr III cst un paramctrc Oil pro
gramme que 1I0US fiXlllIS gcncl~llcmcnt :i la valellr 30 'Illi sc rcvcle etre un hon compromis cntre les 
problemcs de qllalitc ncccssilani un choix Ires large de positions ct Ics problcmcs de volume de dOli· 
nees inlimnatiques imposmll une limitation du nombre de ces posilions. II reste alors a selcctionncr 
parmi ces III meillcurcs positions, celie 11 retenir en tenant compte des autres noms et des regles R6 a 
R7, CCtlc selection pcut sc faire suivmll difterentcs strategies de placement: des methodes heuristi
ques sCqucntielies voisincs de celie de Aim et Freeman ou des methodes globaies par optimisalion 
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matMmatique. 

Pour les ecritures routieres, un probleme supplementaire reside dans Ia non-bijectivite entre les arcs 
contenus dans Ia base de donnees et les numeros de route places sur Ia carte : iI est impossible et 
inutile, sur Ia carte, de nommer tous les tron~ons de route car Ie lecteur deduit intuitivement, grace 11 
la legende et 11 Ia repartition des arcs sur la carte, Ie noms de certains tron~ons de route. Apres la 
selection des tron~ons 11 nommer, la demarche est alors similaire 11 celie des noms horizontaux, 11 sa
voir determination de positions possibles, quantification de leur qualite et choix de la meilleure posi
tion en emp&hlult les chevauchements d'ecritures entre eUes. Ces traitements sont precisCs plus en 
detail dans une presentation de cette conference [5]. 

Pour Ie placement des indications kilometriques 11 partir des pointeurs saisis prealablement interacti
vement sur Ie reseau routier. la premiere etape reside dans la detennination de chemin Ie plus court 
entre deux points dans un graphe. La determination de Ia position des indications kilometriques pro
cede a10rs des memes principes que precedemment : determination de positions possibles, quantifica
tion de leur qualite, choix de la meilleure position en evitant les recouvrements d'ecritures entre eUes 
[13]. 

RESULT A TS EXPERIMENTAUX 

En avril 1995, tous les principes erionces precedemment ont etc utilises pour la carte routiere au 
1/1 000 000, selon les differences suivantes : 

.Placement interactif des noms 11 disposition surfaciques : 1 journee 

.Placement automatique des noms horiwntaux : 1 heure de calcul 

.Correction interactive des 10% d'erreurs de positionnement precedents: 2 jours 

.Placement interactif des noms 11 disposition lim!aire hydrographique: I journee 

.Placement automatique des 4500 numeros de routes: 2 heures de calcul 

• Placement automatique des 5600 indications kilometriques : 3 heures de calcul. 

Rappelons, pour memoire, que njaliser entierement interactivement ce travail aurait necessite plus de 
500 heures. La qualite cartographique du resultat obtenu peut etre observee directement sur la carte 
lors de la session poster nO I de celie conference. 

CONCLUSION 

Les gains de productivite appreciables obtenus par ces techniques de placement automatique des ecri
tures appliquees sur Ia carte routiere au 1/1 000 000 issue de la BO Million (apres ceux obtenus sur Ia 
carte experimentale au 1/15 000 issus de la BO Topo®) nous incitent 11 poursuivre des recherches 
suivant deux axes. 
O'abord, en utilisant'toujours les memes principes, Ie placement d'autres types d'ecritures est en 
cours d' etude: les noms II disposition lineaire tels que les cotes des courbes de niveau. les nO!DS de 
riviere. les noms de rue ... Ulterieurement,les noms 11 disposition surfacique seront etudiees. 
O'autre parI. des recherches vOn! etre menees pour analyser et resoudre Jes causes des 10 % de mau
vais positionnement obtenus actuellement. 
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En parallele, celie technique de placement automatique pouITa etre testee sur de nouvelles cartes 
comme Ie 1/100 000 (67 feuilles) ou Ie 1/250000 (17 feuilles) a partir de la BD Carto® et Ie 1/25000 
(2000 cartes) a partii de la BD Topo. 
Elle perrnet d'exploiter au mieux les SIG pour I'edition de carte avec une grande qualite cartographi
que, en evitant la "cartocratie" qu'evoquait Philippe Giraudin en 89 dans Ie bulletin du Comite Fran
\fais de Cartographic [10] : I'utilisation des SIG etdes bases de donnees pour 1a redaction de cart~s ne 
doit pas se faire au detriment de la quaIite cartographique. C'est avec ces memes objectifs, que Ie Co
git travaille actuellement sQr les probl~mes de generalisation qui sont un autre frein important 
d'utilisation des bases de donnees pour la redaction cartographique. 
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