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L'Institut Geographique National a entrepris depuis 1987la realisation dela
base de donnees topographiques (BDTopo) sur l'ensemble du territoire
franyais. Cette base de donnees, qui doitetre achevee en 2008, doit satisfaire
les besoins en informations topographiques jusqu'a l'echelle du 1: 5000 et
permettre la realisation de Ia carte de base du territoire au 1: 25000.
Un premier projet de 1989 a 1993 a mis au point la legende et realise 2
prototypes de carte au 1: 25 000 a partir de la BDTopo. Un second projet,
lance fin 93, est charge de mettre en place une nouvelle filiere de production
devant produire a termeentre 150 et 200 carteS par an.
Le processus de redaction en cours d'industrialisationest Ie suivant :
Les donnees de la BDTopo sontextraites du serveur general de l'lGN puis
chargees sur Ie SIG destine a la realisation. des operations cartographiques.
Le systeme choisi par l'IGN est Ie logiciel MacMap de la societe Kfik
Developpement fonctionnant sur PowerMacintosh.
.
Apres differentes operations de preparation comrrie Ie filtrage de la geometrie,
Ie decoupage ou I'assemblage des donnees pour s'ajuster a la zone couverte
par la carte, il est procede aux traitements cartographiques proprement dits ..
La majeure partie de ceux-ci consiste a regler lesdifferents conflits entre Ies
elements de base apres leur symbolisation en fonction de la legende. La
detection de ces conflits et leur resolution par des decalages sont effectues par
des procedures automatiques mises au point·a I'IGN. Des cqntroles sont
effectues et suivis Ie cas echeant par des correctiOns interactives.
Quand l'image cartographique est au point, nous realisons Ie positionnement
. '.
des differentes ecritures :.
Les chiffraisons des .courbes de niveau sont disposees et orientees
automatiquement suivant Ie sens de la pente. Les ecritures a disposition ou
situees Ie long des lineaires sont disposees en inferactif avec les outilsdu
Iogiciel MacMap; Les ecritures horizontales sont placees automatiquement a
l'aide d'un programme developpe par un de nos laboratoires de recherche.
Nous considerons que ce logiciel place correctement 80% des ecritures, les
corrections sont ensuite realisees en interactif.
L'estompage est calcule automatiquement a partir d'un :MNT.
Le cadre et les differents elements d'habillage de la carte sont realises sur Ie
systeme d'edition numerique de l'IGN (Mercator de la societe Barco
Graphics. C'est sur Mercator qu'est realise la symboIisationdefinitive, que
sont assembles tous les elements de lacarte et que sont generes les films
necessaires a I'impression en quadrichromie.
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