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Resume 

Les transformations cartographiques spatiales, ou anamorphoses, sont proposees ici comme 
approches nouvelles en cartographie afin de. faire apparaitre les structures cachees des espaces 
qui nous entourent. Une classification en deux familles principales permet d'en preciser les bases 
theoriques, les principes, les contraintes et les limites, tout en soulignant Ie rOle de ces 
traIisformations comme moyen de communication et comme outil d'ana!yse spatiale. 

Introduction 

La cartographie thematique propose la plupart du temps des representations du type "syswme de 
report". Cette demarche sous-entend que l'espace est neutre; elle ne conduit pas 11 une 
representation unique d'un phenomene donne puisque les chou graphiques sont multiples. Or, 
une carte est une construction qui devrait toujours donner un resultat unique, une fois les 
hypotheses thematiques et les contraintes cartographiques definies. Chaque carte est un modele 
plus ou moins complexe d'one partie du monde, monde que ron observe ou monde sous-jacent 
que ron doit reveler. Des approches nouvelles - les transformations cartographiques - existent 
pour exprimer ces caracteristiques cachees des espaces qui nous entourent et que nous utilisons. 
Cette expression "transformation cartographique", signifie litteralement "changement de forme 
lie 11 une carte", et qualifie de nombreuses methodes que 1'0n peut regrouper en deux families: 
- les transformations ou Ie changement de forme est lie au traitement des variables thematiques 

plus ou moins ind6pendamment du support spatial (modele de potentiel, a1gebre de cartes, ... ) 
- les transformations ou ce sont les contours apparents de la forme spatiale qui subissent des 

modifications. La transformation de la "configuration spatiale"l est a10rs "une transformation 
reelle non liee It un deplacement du point de vue de 1'0bservateur"[IJ. 

Ce sont ces· transformations cartographiques spatiales, denommees aussi "anamorphoses", et 
leur classification qui nous interessent ici. 

1 Approche theorique des transformations cartographiques spatiales· 

Les transformations· cartographiques spatiales sont inherentes 11 l'elaboration de toute· carte. En 
effet, il est strictement impossible de passer sans deformation de .Ia terre, objet tridimensionnel, 
11 une representation sur un plan, bidimensionnel. Des a1teratioris existent necessairement, 
connues, contrOlees, mais toujours presentes. Cependant, au-delA de cette transformation 
obligatoire, quels sont les avantages, les utilisations potentielles et les criteres possibles d~ 
classification des transformations cartographiques spatiales annoncees ? 

Elles presentent des avantages indeniables. D'une part, au niveau de la communication, elles 
utilisent les variations de surface pour transmettre une information; or, des tests en perception 
graphique et des recherches en cartographie [2J ont souligne que Ie lecteur enregistrait en 
premier des formes, et qu'jJ etait particulierement sensible aux variations de surface pour 
differencier les elements des images. Les anamorphoses montrent des tendances, des ensembles, 
facilitant la lecture et ameliorant 1'efficacite de la communication. D'autre part, si ron retient 
avec C. Board [3] que la carte peut etre consideree comme un modele conceptuel "du monde 
reel", la carte devient un outil d'analyse et de comprehension de 1'espace ; les transformations 

Au sens de R. Thom [II por opposition a la fonne Jogique ou 1a forme comme priucipe vital. 
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sont alors des constructions mathematiques qui conduisent It des solutions reproductibles par 
tous, exprimant de maniere unique des caracteristiques visibles ou invisibles des espaces 
etudies. Ainsi, les transformations cartographiques spatiales regroupen! des methodes impliquant 
Ie passage, par one operation mathematique, d'une forme d'on espace It une autre forme du 
meme espace, en privilegiant les changements des localisants spatiaux ; mais il en existe 
differentes familles qui peuvent etre classees selon certains criteres. 

Notre typologie des methodes d'anamorphoses repose sur la maniere dont les attributs 
thematiques ou spatiaux sont pris en compte et sur Ie but de la transformation. Les 
transformations s'effectuent soit parce que des variables thematiques agissent sur I'espace, qui 
desormais n'est plus considere comme neutre, soit parce que des localisants homologues sont 
compares et que J'on cherche It en montrer les differences. La premiere famille est celie des 
transformations cartographiques spatio-thematiques1. ; les attributs pris en compte sont consideres 
comme des poids appliques sur one surface, ou comme des liens, enfre Iieux. Le deuxieme 
groupe traduit des differences - ecarts ou tendances - entre images resultant de donnees spatiales 
ou thematiques diverses ; les transformations sont alors appelees "spatio-differentieIIes". 

2 Transformations cartographiques spatio-thematiques 

Dans ces transformations, on s'interesse 1'1 ce qui se passe lorsque ies valeurs thematiques Z des 
phenomenes etudies sont appliquees, et non plus reportees, sur un fond de carte donne. Les 
attributs sont consideres soit comme des poids, soit comme des liens. 

2.1 Transformations spatio-thimatiques de poids 

Les principaux procedes retenus sont les cartogrammes, les cartes piezoplethes, les pseudo
cartogrammes et les projections polyfocales. 

Les cartogrammes "c1assiques" sont des solutions graphiques qui ne conduisent pas It une 
solution unique, reproductible par tous, comme nous l'avons precise dans des travaux anterieurs 
[4J Cependant,les travaux actuels de D. Dorling [5J conduisent It revoir ce point de vue, car en 
introduisant des contraintes complementaires (conservation du perimetre, ... ), il semble que I'on 
s'achemine vers des solutions uniques. Ces nouvelles prop,ositions, sous reserve de tests, 
semblent tres inreressantes au niveau de la communication cartographique. 

Les cartes piezoplethes, Quant a elles, correspondent a des modeles mathematiques reposant sur 
des hypotheses precises avec des equivalences a effectuer entre Ie domaine originel d'utilisation 
(Ie calcul des structures en resistance des materiaux) etile theme cartographique etudie. Le 
principe, expose dans plusieurs articles [6], peut etre resume de la maniere suivante : la carte, 
assimilee 11 une surface physique d'epaisseur constante, constituee d'un materiau donne, est 
decomposee en elements finis, generalises en un ensemble de mailles carrees ou triangulaires. 
Les zones geographiques etudiees (regions, ... ) sont determinees par Ie regroupement d'un 
certain nombre de mailles. La variable thematique retenue (population, ... ) est appliquee sur 
cette surface comme une force qui provoque en certains points des contractions ou des 
dilatations du materiau ; ces forces sont ensuite reparties continument sur l'ensemble de la 
surface, ce qui implique, comme premiere contrajnte, la continuite du phenomene thematique. II 
faut preciser, de plus, que ces cartes sont construites de telle maniere que Ia taiJle de la maille 
de base, avant deformation, correspond 11 la valeur moyenne de la variable thematique. Les 
mailles sont plus gran des lorsque Ie phenomene represente des valeurs superieures 11 cette 
moyenne et inversement. Ne peuvent etre representes par cette methode - deuxieme contrainte -
que des phenomenes releves selon on niveau de mesure quantitatif. Ce type de representation 
permet de montrer des tendances et de faire apparaitre des caracteristiques sous-jacentes. 

2 n s'agit essentiellement d'un vocabulaire de travail destine a faciliter Ia comprehension des methodes exposees ; en 
fonction de l'avancement des recherches, les tennes pourronl etre modifies. 
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Un exemple sur les mouvements de population en France iIlustre cette methode (Figure 1). La 
premiere carte montre Ie solde migratoireinterregional entre. 1975 et 1982. Le Nord, la Region 
Parisienne et la Lorraine, zones defidtaires, s'opposent, par leur aspect retreci, a la Provence 
Cote d'Azur qui, elargie, exprime un bilan excedentaire. La carte de la mobilite des populations 
indiqueune multipolarite ; les petits carres soulignent la quasi absence de mouvements entre 
1975 et 1982 alors que les mailles dilatees traduisent. des echanges importauts qui conduisent a 
un bilan faiblement positif dans Ie Centre Ouest ou a l'Est mais un solde tres eleve dans Ie Sud
Est. Ces deux cartes se completent et font comprendre les relations entre bilan et turbulence 
migratoires. Elles seront identiques quel que soit Ie cartographe et se memorisent aisement. Le 
referentiel etaut Ie meme, elles sont toujours com parables pour un espace donne. 

Regions Frangaises 
Solde migratoire 
1975-1982 

\ -\ 

\ \ 
\ \ \\ 

N=t::t=tti:::.ti-::..t:~t'\ . I II', _ 
~\ +--i-l+-W'-!-+-+-+j -t,.-, -""\=-\ II ' 

~fjj5SEtttt=t±±=fi~j\=ti~ 
U I IJ/ 

"LV' ,[ ! . 

Regions Frangaises 
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ttt maille de base m = valeur'moyenne de la .yariabi~ 
Mij : mouvernent de population de la region i vers la region j 

Solde mjg~afoire ='Mij - Mji Mobilite = Mij + Mji 

ProeMe STRUCT confu par.c. Schneider SQurce INSEE 198'2 
er program~e par 1. Hirsch et G. Ch~rrier . Cartes eiablies par C. Ca!lvin 

Figure 1 : Cartes piezoplethes - Solde migratoire et mobilite en France 

Enfin, deux autres methodes entrent dans ce groupe, mais nous ne ferons que citer les car nous 
n'avons pas eu la possibilite de les tester; il s'agit des pseudo-cartogrammes propose parW. 
Tobler [7] et des projections polyfocales de N. Kadmon et E. Shlomi [8]. 

Dans les differents cas que nous venons d'exposer, l'attribut est considere c6mme un poids ; un 
deuxieme ensemble de methodes prend en compte au contraire les liens entre les lieux 

2.2 Transformations spatio-tMmatiques de liens 

Desormais, les. donnees utili sees pour exprimer lescaracteristiques d'un espace sont les liens 
entre les lieux qui Ie constituent. Le tableau initial est une matrice con tenant des valeurs 
exprimant la force des liens. Le principe de toutes les methodes de cette famille est .de trouver 
les coordonnees des lieux; connaissant les distauces (i.e. les liens) qui separent chaque paire .de 
lieux. Pour ce faire, on calcule ou ron selectionne une fonction distance qui exprime la structure 
de l'espace sous-jacent. Les analyses' multidimensionneI1es des proximites, et Iesmethodes 
apparentees [9] conduisent a I'obtention de configurationsspatiales, au' sens mathematique du 
terme, ou lespoints figurent les positions relatives des lieux. Elles sont exceI1entes pour extraire 
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une information non visible directement mais Ie choix, ou Ie calcul de la fonction distance est 
fondamental, car les resultats en sont affectes comme Ie montre I'exemple de la figure 2. 

Configuration 
"Kyst" 

Madrid 

, Hambourg 

DI)IIIII?l'.I frr/'ll\lir.irl!,~ U/I'I't:",1 IWI' N. Bw·tlullt:my, 
M. DrMwu'~' (" Cams. IWI()/IIJ~IJ 

P/'O,~/'lIImnl' KYST,' /al!ll/'fIIllil'e B~/I 
CIII'/(j,IjI'f'plJil'r/II,\'tif/llr;I'I'O,l(I'lIIlllJ1eJ(" MlIlIl'l 
tIIl//(JM ,1'lII' Mtldll'lj,~" "til· 8, C;III"dll 

Cartogl'aphie 
tHastique r 

I..orctrel 
COlogne Munich 

'Franclort 
Bru~llles ·Stuttgarl 

Pari, 
,Genii ... , 

Bordeaull 
~yon 

• ·Mltln 

M~ntll.ullr • Turin 

Mar:ellle 'a6nas 

TouloulI Rome 

Nice 

-~ 
Madrid' i 

('lme,1 (:lIIblie,l/w/' C. C1wl'jl/ 
Sfrll.llwllr,I{·/W:f 

Figure 2 : Configurations spatialcs - Accessibilite ferroviaire en Europe en 1986/89 

Dans la configuration obtenue, par exemple, par Ie programme "kyst", la distance choisie est une 
distance euclidienne ; des cercles successifs traduisent la sphere caracteristique de cette 
distance. La cartographie elastique, plus riche dans son equation, permet avec les memes 
donnees initiales une meilleure approximation et une lecture plus complete de la structure 
spatiale grke a trois parametres: I'exposant de la metrique (3,18), celui de la linearit6 de 
I'espace (1,06) et les coefficients exprimant I'asymetrie (rapport de 1 a 3 en faveur d'un plus 
grand etirement selon I'axe des Y, done d'une moins bonne accessibilit6, dans Ie sens NS). Mais 
ces methodes ne permettent pas de comparaison avec les espaces de reference et servent surtout 
d'outils d'analyse. C'est pourquoi, eUes doivent etre compl6tees, en particulier par certaines 
transformations spatio-differentielles. 

3 Transformations spatio·differentielles 

En effet, ces transformations ont pour but soit de degager seulement les tendances soit au 
contraire souligner les differences d'espaces a espaces. 

3.1 Transformations spatio-dijferentielles de tendance 

II s'agit de transformations unipolaires, a partir d'un lieu. Le principe en est Ie suivant : on 
dispose de distances de reference (orthodromies par exemple) a partir d'un point origine et de 
distances ou d'un poids thtmatiques lies a ce point. II peut s'agir de distance temps, de distance 
coOt, de densitt... On eherche la fonction qui ajuste au mieux les deux variables. On construit 
alors la carte en transformant les distances initiales par la fonction trouvee. L'interpretation varie 
considerablement selon Ie th~me. Ainsi dans la figure 3, it s'agit des distances temps par la route 
ou Ie rail au Portugal a partir de Setubal. Dans les deux cas, c'est une fonction puissance qui a 
elt! retenue, mais pour Ie train J'exposant est de .54, a10rs que par la route, avec une valeur de 
.827, it se rapproche de la Iinearit6. En consequence, l'anamorphose routiere est a peine elargie 
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dans la region de Setubal. alors que l'image ferroviaire souligne que la zoneautour de cette ville 
est difficile a traverser. mais que. a partir d'une certaine distance. l'effet "repoussoir" s'att6nue. 

Carte originelle 

Programme Azmap, adapre par J. Hirsch 

Espace routier 
(exposant : 0.827) 

Espace ferroviaire 
(exposant: 0.542) 

Cartes etablies par C, Cauvin. Strasbourg 1995 

Figure 3 : Anamorphose unipolaire de tendance - L'exemple de Setubal (Portugal) 

Ce type de transformation est sans doute plus int6ressant pour montrer Ie lien qui existe entre la 
densite et l'eloignement du centre en milieu urbain ou pour faciliter la mise en place de 
symboles dans les zones trop denses comme l'indique l'article de C. Boutoura avec la ville de 
Volos [10]. Cependant ces methodes dont les programmes derivent presque toutes des travaux de 
J. W. Cerny.[l1] n'indiquent que les tendances. puisque c'est la fonction d'ajustement elle-meme 
qui est representee ; elles posent au niveau de la lecture un probleme de lien entre la fonction 
retenue, qui s'interprete aisement, et l'image obtenue. Ces difficultes sont considerablement 
reduites avec les transformations spatio-differentielles de comparaison. 

3.2 Transformations spatio-differentielles de comparaison 

Ces transformations permettent de souligner les ecarts, et non les tendances. entre un espace de 
reference et un espace homologue, ou entre des espaces homologues. soit en prenant un lieu 
origine, soit au contraire en retenant tous les lieux simultanement 

Partant de deux ensembles, une image de reference avec des points de. coordonnees [XY] et une 
configuration image avec des points homologues de coordonnees [UV] , les methodes 
comprennent, toutes, deux etapes: la premiere vise a trouver, soit par calcul exact, soit par 
ajustement, les ecarts des positions des points homologues. connus des deux ensembles (par 
exemple, les positions geographiques et les positions cognitives ou les positions en temps) ; la 
seconde permet d'etendre les resultats a l'ensemble de la zone etudiee et d'obtenir une 
anamorphose exprimant les distorsions entre les deux images. 

Pour lesanamorphoses unipolaires de ce type, les ecarts sont obtenus par calcul. On dispose de 
deux vecteurs avec Ie memelieu origine ; on etablit une equivalence entre les mesures des deux 
ensembles en calculant un coefficient .de ponderation, puis la norme et l'angle du vecteur 
exprimant l'ecart entre la premiere et la deuxieme position de chaque point a partir du point 
origine, comme nous l'avonsdeja expose (12]. Pour les anamorphoses multipolaires, concues 
initialement par W. Tobler (regression bidimensionnelle) [13], la premiere etape est un 
ajustement qui comprend une translation, une rotation et un changement d'echelle de telle 
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maniere que les points ajustes de la configuration image soient Ie plus pres possible de ceux de 
la configuration de reference. Dans les deux cas, une interpolation pennet ensuite d'etendre les 
resultats 11 l'ensemble de la zone. Les applications sont multiples et diverses [14]. 

Espace routier 1986 Espace ferroviaire 1986 

Bases de donnie.\' bahlies par PRint, S Merkling. C Laffaye 

Carte etahlie par C CAUVIN, A.C. BRONNER 

Strasbourg 1990·}995 

Mirhodes, isodiswnce~ et riSrt:s~ioll bidimemionnelle if..J.Qgrammes ISODlST·C. CIJ!I\'!Ir, J, Hinch- el DARCY oW. Tobin. adapWliol1 A. Sen-adj. D. Badorwlti. 1. Hirsch) 

Figure 4 : Transformation spatio-differentielle de comparaison unipolaire 
L'exemple des reseaux routier et ferroviaire 11 partir de Paris en 1986/87 

L'exemple d'anamorphose unipolaire (figure 4) presente une comparaison des accessibilites 
ferroviaire et routier fran~aises en 1986/87 11 partir de Paris. L'espace routier est quasiment 
homogene ; seules les villes du Massif Central sont mal reliees. L 'anamorphose ferroviaire 
correspondante donne une image beaucoup plus contrastee ou la mise en place de la Iigne TGV 
Paris-Lyon induit une remontee de la zone Marseille Nimes, en direction de Lyon et de Paris, 
alOTS que l'autre ct')t6 du Massif Central, avec Bordeaux et Poitiers, ne subit presqu'aucune 
deformation. Cependant des zones complexes apparaissent en raison de leur mauvaise 
integration au reseau ferroviaire de cette epoque, comme Ie Massif Central avec Mende. 

L'exemple des anamorphoses multipolaires de comparaison porte sur l'accessibilite ferroviaire en 
l'Europe de l'Ouest en 1989 et en 2015 (figure 5). En 1989, la Peninsule lberique, en raison des 
Pyrenees, et la Grande Bretagne sont nettement 11 l'6cart du coeur europeen centre sur Paris. 
Avec !'introduction des !ignes 11 grande vitesse, des contrastes plus marques apparaissent entre Ie 
Portugal, Ie Sud de l'Italie avec Bari, Ie Danemark, mal relies, et Ie centre europeen qui se 
resserre avec des villes plus nombreuses. 

Conclusion 

11 apparait donc bien 11 l'issue de ce bref essai pour proposer une typologie des transformations 
cartographiques spatiales qu'i! existe un grand nombre de methodes repondant 11 des problemes 
bien specifiques. 11 n'y a pas l'anamorphose, point final, mais on dispose de plusieurs types de 
transformations dont i1 convient de connaitre les contraintes, les limites et les possibilit6s 
d'utilisation. Cette presentation se veut seulement une premiere tentative de mise en place d'un 
cadre theorique d'une voie possible pour des approches nouvelles des constructions 
cartographiques joignant deux fonctions fondamentales de la carte : etre un vehicule 
d'information et un outil d'analyse spatiale. 
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Espace ferroviaire 1988/89 Espaceferroviaire - Horizon 2015 

Sources. S.N.c'F. 1990. Service de fa 
prospective et de La grande vitesse. ThO/IUl~' Cook 198811989 

Bases de donnees etablies par N. BartMLemy et M. Deblanc 

Carte itablie par 
C. CAUV1N.A.C. BRONNER 

Strasbourg 1990-1995 

Mtthodes. Glllllyse des proximifis et regrl!s.~i(ln bidimellsiollndle (Prograillmes KYST· lAboraloire Bell· el DARCY ·W. Toiller, adol'lI/limr A. Ser'adj, D. Bad(Jrumi, J. Hirsch) 

Figure 5 : Transfonnation spatio-differentielle de comparaison multipoJaire 
L'exempJe du reseau ferroviaire ouest europeen en 198get 2015 
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