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Resume 

A I'occasion de la sortie de la nouvelle edition de la carte geologique Ii III 000 000 de la 
France, Ie Service Geologique National francais met en place une Banque de donnees numeriques 
permettant la production de documents cartographiques personnaiises dans lesquels les elements de la 
carte geologique peuvent ctre combines avec des elements d'origine exterieure. La structure de la 
banque est decrite Ii travers un modele conceptuel de donnees et des lexiques specialises permettant de 
ctecrire les objets graphiques. Les configurations infonnatiques, tant rnaterielles que logicielles, 
necessaires Ii cette banque sont presentees. 

La 6eme edition de la Carte de la France a 111.000.00 : la mise en place de nouveaux concepts 

Editee pour la premiere fois en 1889, la carte geologique de la France Ii 111.000.000 verra sa 
sixieme edition publiee en 1995. Cette nouvelle edition qui reneficie des connaissances acquises 
depuis 15 ans au COllIS des levers Ii 1150 000 du territoire national, privitegie la representation de 
l'age des terrains et des evenements magrnatiques, metamorphiques ou orogeniques (Chantraine et 
al., 1995) ainsi que les contextes geodynamiques de mise en place du magrnatisme. 

Parallelement ilia realisation de cette carte, une reflexion est menee depuis deux annees au 
Service Geologique National du BRGM sur Ie transfert des cartes geologiques de leur forme 
traditionnelle "papier" vers nne forme numerique. A terme, les donnees de la carte geologique de 
France seront disponibles dans une banque de donnees cartographiques. La carte geologique de la 
France Ii III 000 000 etant un document de synthese largement consulte par de nombreux utilisateurs 
(chercheurs, enseignants, bureaux d'etude, etc.), il est apparu naturel que Ie premier element de cette 
banque soit constrnit iI partir de la nouvelle edition de cette carte. Le choix des technologies qui ont 
preside Ii la fabrication du document-papier final, Ii savoir la numerisation des contours et des 
elements d'habillage de la carte, sur une station Intergraph afin de produire directement des films 
pour I'impression, permettent de disposer directement de donnees graphiques pretes a la constitution 
d'une telle banque de donnees. 

L'objectif de la banque de donnees numeriques issue de la carte geologique Ii III 000 000 
(BDMJ est de repondre aux besoins de l'utilisateur, du chercheur Ii I'amenageur, qui souhaite disposer 
de documents modulables, en terme d'echelle ou de contenu (tri, modification, calcul sur les elements 
de la base), pouvant etre completes par des donnees autres dont iI dispose (croisement de donnees). 
Integree dans un Systeme d'Information Geographique, la BDM doit etre un moyen simple et rapide 
de disposer de cartes personnalisees et se traduire par un gain majeur dans I'utilisation d'une 
information georeferencee sur Ie sous-sol qui etait, jusqu'il present, figee sur Ie papier Ie temps de vie 
d'nne edition de 1a carte. 
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2 Les concepts de la banque' de donnees numeriques 

2.1 Definition de fa base deddnnees 

Derivee de redition papier de la carte geologique de la France, la BDM doH etre un reflet 
fidele de la carte editee (carte et notice eXlllicative) sans ajout ni occultation de donnees. 
L 'homologation dela banque en [onction de ce critere suppose aussi une.identite parfaite des vecteurs 
decrits dans les fichiers graphiques de la banque et les contours imprimes sur la carte. Enfin, iI est 
indispensable· qu'une independance totale existeentre les donnees elles-memes et les 10gicie1s 
permettant leur visualisation etlou·leur manipulation afin depermettre rexploitation dela banque sur 
un maximum de configuration sans etre tributaire de tet ou tel developpeur de logiciels. 

Pour repondre a ces concepts de base, la BDM est constituee de deux ensembles, utiJisables 
separement, avec des outiIs differents : un image de la carte papier qui fournit des donnees en mode 
point, et un ensemble d'objets geologiques representes en mOde'vecteur. Ces objets sont porteurs de 
tables d'attributs permettant leUr description a l'aide de lexiques; ces deu.x elements. objets 
geologiques et tables attributaires, forment Ie noyau de la banque de donnees. Les relations entre ces 
deux ensembles est decrit dans un protocole, ou modele conceptuel de donnees, comph~te des lexiques 
integres pour chaque theme, 

2.2 image de la carte papier 

Le fichier image est un fichier en mode "point" (raster map) obtenu a partir de la 
scannerisation des documents. Lors de la scannerisation, Ie document est transform'::. en point 
uniiaire, ou pixel, dont lataille estuue des caracteristiques de roperation (cf. §3) et fonction de la 
precision recherchee. Chaque pixel renferme trois teintes de: base, bleu, vert tit rouge, qui determinent 
la coulenr' visible it l'ecran. Ces donnees en niode point correspondent ii une photographie du 
document qui peut alors etre visualise a recran. 

Dans Ie cas deJa BDM, deux fichiers sont constitues, I'un a partir de la carte, Ie second a 
partir de la Iegende de celle-ci. Cesdeux ficIllers peuvent etre affiches indipendemment l'un de I'autre 
it l'ecran. La scanilerisation est reaIisee par un procede de ph6tographie numenque·. avecune 
resolution de 300 points par pouce; cependant, des distorsions de l'iniage' peuvent apparaitie'lors 4e 
cette operation. Aussi, afin de produiee des documents parfaitement superposables a des .documents 
georeferences externes a la base, une correction geographique est. reaIisCe selon la demandc de 
I'utilisateur pout caler l'image dans Ie systi:me de projection. de son.choix (Lamb<irt 2, U1M,etc.). 

Les images Obtenues sont, par' definition, strictement identiques aux documents de depart. 
Elles formentdes blocs uniques, non interrogeables, pouvant servir de fonds cartographiques. dont 
l'echelle est modulable a volonte. 

2.3 objets geologiques, modele conceptuel de donnees etlexiques integn}s 

Les objets geologiques sont decrits par leur geometrie et leur .thematiques (attributs) 
associeesqui autorisent I'interrogation; la selection et Ie tri desobjetsselon differents criteres.Ur 
creation de ces objets necessite d'une part une phase de digitalisation (creation de fichiers dessin) puiS 
par un codage des objets (creation etrenseign~ment des tables d'attributs). Le modi:le conceptucI de 
donnees regit Iesrelations entre les objets geologiques et les tables d'attributs. Jl deceit aussi 
l'organisation de ces tables (definition de chaque table, contenu, nature et longueur des champs. type 
de lexique necessaire). 
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A chaque classe d'objet geologique est attachee une table formee de 1 a n attributs selon la 
complexite de I'objet a caracteriser. Ainsi, en conformite avec les concepts appliques pour la 
realisation de la carte papier, les Unites geologiques sont caracterisees par leur age stratigraphique 
(exemple: Paleozoique, Cambrien, Ordovicien, Ordovicien inferieur ... ), leur age radiochronologique 
(couple de valeurs numeriques), leur position dans Ie domaine emerge ou immerge afin de tenir 
compte du Plateau continental, et enfin par un commentaire libre. Les Zonations metamorphiques 
sont caracterisees par Ie fucies metamorphique (Schiste vert, amphibolite, granulite, schiste bleu, ... ), 
Ie cycle orogenique responsable ( lcartien, Varisque, .. .), les conditions barometriques (BP-MP, HP
BT, .. .) et un commentaire libre. Le Magmatisme est caracterise par Ie contexte gfudynamique de 
mise en place (Marge active, extention crustale, ,collision, accretion oceanique), la lithologie 
(exemple : roches plutoniques, acide, granitoide, granitoIde peralurnineux, leucogranite, granite et 
granodiorite ... ), la petrographie (exemple : magmatique, plutonique, volcanique, filonien; 
metamorphique; sedimentaire) et la nature geochimique des magmas (exemple : acide ou differencie, 
basique ou indifferencie) ainsi que leur age (cycle orogenique). Les eh!ments structuraux ont pour 
attributs leur denomination (faille, filon, ... ), et leur type (detachement, chevauchement, .:'.). Les 
informations ponctuelles sont en nombre faible et signalent des points particuliers d'observation 
(lithologie ou facies metamorphique specifique, par exemple facies a ooesite, peridotites mantelliques, 
... ) ou des sondages remarquables (sondages ayant atteints Ie socle au travers des grands bassins par 
exemple). Les ensembles geologiques regionaux permettent des extractions rapides des donnees 
concernant les grandes regions naturelles comme Ie Massif armoricain, les Alpes, Ie Jura, les 
Pyrenees, etc. 

Tous ces elements graphiques sont, via les tables d'attributs, interrogeables, selectionables et 
extractibles pour etre combines it des donnees exterieures ala BDM (carte de pente. carte d'ocupation 
des sols, cartes d'indices miniers ou de la qualiw des eaux, etc. 

3 Les normes informatiques 

Les donnees regroup6es dans la BDM sont independantes des logiciels de visualisation et 
chaque utilisateur restera maitre de l'outil de traitement dans Ie mesure ou celui-ci acceptera en entree 
des donnees aux normes du marcM. 

3.1 Fichier en mode point 

Les formats de mise it disposition des fichiers en mode point sont tres varies et permettent 
I'utilisation des principaux logiciels de dessin bit map presents sur Ie marche (formats TlF, pex, 
BMP, EPS, T ARGA, !PEG, GIF). Les tailles des fichiers en mode point varient de 5 a 40 Mo en 
fonction de la richesse du document original. La resolution de I'imageest de 200 a 300 dpi pour 256 
couleurs. 

3.2 Objets geologiques 

II n'existe pas actuellement de standard de reference concernant les donnees graphiques et les 
tables atlributaires. Les formats de fichiers en mode vecteur sont tributaires des logiciels du marche. 
Les donnees de type dessin issues de la BDM seront disponibles aux formats Autocad (.DXF) et 
Microstation (.lDGS). Les donnees de type vecteur seront aux formats Arc Info (.EOO) et MapInfo 
(.MID et .MIF). Une ouverture vers la norme EDIGEO pourra etre envisagee II terme. 

Le fichier en mode vecteur est compose de 60 000 polygones labellises et 80 000 arcs 
organises en 10 couches d'informations graphiques. II occupe une place d'environ 15 Mo. 
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3.3 materiel 

L'exploitation de la banque numerique de la carte geologique de la France it Ifl 000 000 
requiert soit un compatible PC Pentium avec 16 Mo de RAM et une carte graphique 8-bit, un ecran 
17" ayant une resolution de 1024x800 en 256 eouleurs, et un disque dur de 30 a 50 Mo, soit une 
station de travail avee une RAM de 24 Mo miuimum. 

3:4 Logiciels de rraitement 

Sur PC, ·Ies logiciels les plus utilises sont Arcview, Arcinfo et Mapinfo. Sur station de 
travail, on dispose de logiciels comme Areinfo, Smallword, Apic, Synergis. 

Les tests effectues a ee jour ont permis demontrer que la banque de donnees numerique issue 
de la carte geologique de France a III 000 000 fonctionnait de favon satisfaisante avec les logiciels 

. Al:c~Info et Maplnfo. . 

4 Conclusions 

La mise en place de la banque de donnees nurneriques issue de la carte geologique de la 
France seradiffusee en meme temps que l'editonpapier. La mise au point de cette banque sert de 
support it une reJ1exion plus large concernant la realisation d'une banque cartographique rassemblant 
l'ensemble de la couverture nationale a 1150000. 
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