BASE DE DONNÉES ROUTIÈRES POUR LE CHOIX
D'ITINÉRAIRE
par Pascal Chambon, Institut Géographique National

L'apparition de nouveaux systèmes dédiés à la communication doit prendre en compte l'accès aux données
géographiques. C'estaussidansce but que I'IGN. France
a décidé depuis plusieurs années de mettre à disposition
des utilisateurs ses données sous forme numérique.
Outre les projets de base de données cartographiques et
topographiques, la base de données routière compatible
avec l'échelle du 1:1 000 000 a été menée à bien et est
actuellement utilisée pour diverses applications. Une
d'entre elles, qui obtient un succès certain auprès du
grand public, est un système de choix d'itinéraire, objet
de cet article.

Historique
Depuis 16 ans, I'IGN édite une carte routière au
1/1 000 000 qui représente le France en une feuille de
format 1m sur 1m environ. Cette carte est issue de la
carte internationale du monde, qui est une carte générale
en plusieurs coupures . La légende a été adaptée pour
servir aux automobilistes : certains thèmes n'apparaissent pas, comme les voies ferrées par exemple; le thème
routier est mis en valeur, des symbolisations spéciales
étant affectées au réseau routier, distinguant en particulier les routes de plus ou moins grande importance.
Cette carte routière est mise à jour chaque année.
Elle l'a été 13 années de suite par voie traditionnelle, en
gravant les nouveaux éléments (routes nouvellement
construites par exemple) sur les planches de dessin
initiales. La fréquence de cette mise à jour et la relative
vieillesse de la carte nous ont donc mis devant un
dilemme. la qualité de la carte allant en décroissant, il
fallait prendre une décision : refaire la carte entièrement
par la méthode habituelle ne faisait que repousser le
problème de quelques années. C'est pourquoi il a été
décidé de changer totalement le processus de production, en l'automatisant. C'est en 1983 que I'IGN a pris la
décision de numériser l'ensemble du réseau routier
contenu dans la carte, ainsi qu'un certain nombre d'autres thèmes présents. Les axes de toutes les routes ont
été numérisés sur un scanner à tambour et, après
corrections, un certain nombre d'attributs leur ont été
affectés. La nécessité de gérer automatiquement la
symbolisation, en particulier la représentation des carrefours de routes, nous a obligés à organiser le réseau
routier en graphe topologique. Ainsi, des attributs graphiques concernant les types de symboles linéaires ont été
affectés à chaque arc du fichier des routes. De même, un
attribut a été affecté aux sommets routiers pour distinguer les échangeurs, les passages sans connexion
(supérieurs ou inférieurs) et les carrefours simples.
C'est en janvier 1987 que la carte a été produite pour

la première fois par voie numérique. Le but était de faire
une carte qui ressemblait le plus possible à l'ancienne.
Ce fut une réussite totale, la plupart des utilisateurs ne
s'apercevant que de quelques changements de couleurs, introduits à l'occasion pour faciliter la lecture, ce
qui aurait d'ailleurs été presque impossible si l'option numérique n'avait pas été choisie.
Depuis cette première édition un peu laborieuse, les
nouvelles éditions de la carte ont été produites début
1988 et 1989. Le processus de mise à jour est maintenant rodé et on peut apprécier son confort et sa rapidité
par rapport au procédé traditionnel.
Un autre avantage est évidemment la conservation
parfaite des fichiers numériques, comparée à celle des
éléments de reproduction ou des planches de dessin qui
se déforment au cours du temps. On pourrait ainsi
penser que la qualité de cette carte est maintenant
assurée pour l'avenir; ce n'est pourtant pas le cas, car si
la conservation des données et le processus de production paraissent optimisés, il n'en est pas de même du
processus de recueil des données pour la mise à jour, en
particulier en ce qui concerne le réseau routier. Il faut
aller chercher l'information là où elle semble disponible,
et ensuite choisir de la reporter ou pas à l'échelle de la
carte. L'objectivité n'est donc pas la première qualité de
cette méthode et explique une inévitable dérive du contenu . C'est pourquoi une étude est en cours à I'IGN pour
la refonte totale de cette carte à partir d'une base de
données.
Cette étude prendra en compte les autres applications dérivées d'une base de données des routes. Très
peu de temps après la constitution du fichier des routes
en 1987, et comme certains l'avaient prévu, plusieurs
sociétés nous ont contactés pour étudier comment ces
données pourraient leur être utiles. «La prévention routière .. , organisme chargé par l'Etat de servir les utilisateurs des routes dans tous les domaines, a décidé à cette
époque d'informatiser son système de calcul d'itinéraires. La prévention routière répondait alors à plusieurs
dizaines de demandes chaque jour, à l'approche des vacances scolaires, de la part du grand public, pour fournir
un itinéraire entre plusieurs points donnés. Cette activité
nécessitait la présence de plusieurs personnes qui
constituaient l'itinéraire manuellement, à l'aide de fiches.
De plus, elle était très difficile à gérer vu son caractère
saisonnier.
Pour passer des données routières existantes à I'IGN
à un système de choix d'itinéraires remplacant l'ancien,
il a été nécessaire d'entreprendre un certain nombre de
réalisations : enrichissement des données de base, dé-10-

veloppement d'un logiciel de calcul d'itinéraires, et adaptation sur un système télématique. Ce dernier point a été
résolu par l'implantation du service sur le Minitel. Le
Minitel est un système télématique relié au réseau téléphonique permettant l'accès par n'importe quel abonné
à un certain nombre de services, mis à disposition par les
entreprises. Le Minitel est composé d'un écran et d'un
clavier qui peuvent être obtenus gratuitement en remplacement de l'annuaire téléphonique. L'implantation d'un
service sur Minitel permet ainsi de toucher un très large
public. Le logiciel de calcul d'itinéraires a été développé
par une société de services en informatique. Les données géographiques ont été enrichies à I'IGN par des
attributs supplémentaires incluant un classement des
routes lié à la vitesse, les portions à péage et surtout le
nom des routes, ce qui fut un travail important.

tuées sur des sommets du fichier des routes, une ville
proche leur a été rattachée, cette dernière étant située
sur un sommet entier.

Ce système fonctionne maintenant depuis près de 2
ans et plusieurs centaines d'appels peuvent être enregistrés chaque jour.

. sommets :coordonnées (x, y) en Lambert Il étendu,
type de carrefour (à niveau, supérieur, inférieur, échangeur) numéro de département, code de la ville pour les
somméts qui sont des villes, numéros des arcs entrant ou
sortants du sommet.

C'est ainsi que depuis 1988, est entretenue à I'IGN
une base de données routières avec toutes les informations nécessaires à la production de la carte routière au
1 :1 000 000, et toutes celles dédiées aux autres applications dont le choix d'itinéraire par minitel.

Contenu des fichiers :
Un certain nombre d'attributs sont affectés à chacun
des objets de la base (arcs, sommets, points, villes) qui
permettent de caractériser leur type ou les relations entre
ces objets.
. arcs : classement administratif, nom de la route,
viabilité, sections à péage, appartenance au réseau des
grandes liaisons, itinéraires de délestage, longueur de
l'arc, numéro du sommet initial/final, références au point
intermédiaire constitutifs de l'arc.

. points intermédiaires :coordonnées (x, y), nom de
la ville, code de la ville de rattachement avec distance,
dans le cas où la ville n'est pas située sur un sommet
routier.

Descriptif de la base de données
Qualité:
Le réseau routier est représenté sous forme de fichiers de type vecteur, organisé en graphe. Chaque intersection de route, avec ou sans connexion, et chaque
extrémité de route est un sommet du graphe. Un arc est
une portion de route qui va d'un sommet à un autre sans
en rencontrer un troisième. Les routes sont donc représentées sous forme de trois fichiers :les fichiers des arcs,
des sommets et des points intermédiaires. Les relations
entre ces objets sont stockées dans les fichiers. On sait
accéder directement pour chaque arc à son sommet
initial ou final, et réciproquement, ainsi qu'aux points
intermédiaires qui permettent de reconstituer le dessin
exact de l'arc à l'échelle du 1:1 000 000.
La spécificité d'un système de choix d'itinéraire, où
l'entrée se fait par l'intermédiaire d'une ville de départ et
d'une ville d'arrivée, nous a amenés à étudier la constitution d'un fichier des villes. Nous disposions déjà à l' IGN
d'un fichier des chefs-lieux de communes en France, la
commune étant la plus petite des entités administratives.
Il y en a environ 36 700, auxquelles nous avons ajouté
une centaine de sites essentiellement touristiques qui ne
sont pas des co mm unes: stations balnéaires, stations de
ski, ...
Le fichier des villes étant ainsi constitué, il fallait créer
un lien entre celui-ci et celui des routes. Ceci se fit par
l'intermédiaire des sommets routiers. En effet, environ
3000 des 14000 sommets sont placés à l'endroit d'une
ville. Il suffisait alors de noter pour chacun de ces
sommets, un code permettant de distinguer la ville dans
le fichier des villes. Nous avons choisi le code officiel
INSEE, utilisé pour les statistiques des communes en
France, et créé une nouvelle codification pour repérer les
lieux-dits qui ne sont pas des communes. Pour les
quelques 34000 villes qui ne sont pas directement si-

L'origine des données est diverse. Les informations
sur les routes sont recherchées au niveau local dans les
services de l'équipement. Des informations plus générales (péage, délestage) nous sont fournies au niveau
national. Les codes des communes nous sont transmis
par l'INSEE (Institut National des Statistiques et Etudes
Economiques). Les autres attributs sont issus directement de calculs à I'IGN (longueur des arcs, relations
topologiques).
Le rythme de mise à jour est annuel pour toutes ces
données, une nouvelle version des fichiers étant disponible avec mise à jour au 1er janvier.
La précision de positionnement des routes est d'environ 1 km . Dans les zones où le déplacement du tracé
des routes n'a pas été nécessaire pour des raisons cartographiques, cette précision tombe à quelques centaines de mètres. Les coordonnées sont données à la
centaine de mètres près. Néanmoins, cette précision absolue médiocre n'est pas pénalisante pour le calcul
d'itinéraire; en effet, une bonne précision relative est
suffisante pour pouvoir comparer deux itinéraires.
La quantité et la diversité des informations présentes
dans les fichiers nous ont amenés à développer des
logiciels de vérification de cohérence. Cette cohérence,
aussi bien géométrique que sémantique, est vérifiée à
l'issue de la phase de mise à jour, et peut induire des
corrections ultérieures.

Systèmes de choix d'itinéraire
Plusieurs systèmes ont été développés sur les mêmes
bases de calcul, mais présentant une diversité dans le
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choix des entrées, le support, la nature des sorties. Deux
exemples sont présentés ici, permettant de se rendre
compte des possibilités énormes de ces systèmes.

Une liste peut également être affichée, fournissant
les mêmes informations que pour le système sur Minitel,
avec le kilométrage partiel et l'horaire de passage à
chaque jonction.

Minitel :

Autres systèmes :
Ce système, assez modeste dans ses fonctionnalités, a eu le mérite d'être le premier existant en France à
la disposition du grand public au niveau national.
Le système demande la ville de départ et la ville
d'arrivée. Il faut noter un grand effort dans le logiciel
d'analyse de ces entrées.
En effet, l'erreur est permise. Le système saura reconnaître une orthographe proche, et en cas d'ambiguïté
proposera un choix.
Deux options sont disponibles et déterminent les
critères d'optimisation de l'itinéraire: le plus rapide, ou un
itinéraire sans péage.
Ensuite une carte de France sommaire, permet de localiser les deux villes, pendant que s'effectue la recherche de l'itinéraire.
Le résultat est fourni sous forme d'une liste de tronçons de routes à emprunter successivement, donnant le
nom de la route,la direction à prendre,l'identification des
lieux de bifurcation. La longueur de l'itinéraire est indiquée, ainsi qu'une estimation du temps de parcours.

Micro-ordinateur :
Les fonctionnalités de ce système fonctionnant sur
micro-ordinateur sont très développées et très complètes et dépassent certainement la simple utilisation du vacancier.
Outre les villes de départ et d'arrivée, le système demande si des villes de passages obligés sont prévues,
avec les temps d'arrêts.
On peut également décider d'éviter la traversée de
certaines villes, et fixer l'heure de départ ou l'heure
d'arrivée désirée.
Il est possible de paramétrer un certain nombre de
critères comme la vitesse de sa voiture sur chaque type
de route, sa consommation, une préférence pour un type
de route particulier.
Après avoir trouvé le meilleur itinéraire selon ces
critères, le système affiche le kilométrage, la durée, et le
tracé du chemin sous forme graphique avec le nom des
routes et des villes traversées.
On peut alors effectuer des zooms dans les deux
sens, afin d'avoir une vue plus générale, ou pour accéder
à plus de détail sur les routes ou sur les villes proches.
Il est également possible de faire apparaître un réseau hydrographique simplifié ou les limites administratives, pour faciliter la situation de l'itinéraire.

D'autres systèmes existent en France présentant des
applications plus orientées vers un domaine ou un autre.
Pour les transporteurs routiers, on inclura les pauses
obligatoires des conducteurs, les restrictions de circulations dues au tonnage, à la taille des véhicules ou à la
nature des produits transportés. Pour un système plus
dédié au tourisme, on tiendra compte des possibilités
gastronomiques ou hôtelières à chaque étape.
Tous ces systèmes fonctionnent à l'aide d'un algorithme puissant d'optimisation de parcours. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais citerai quelques réflexion s.
Suivant l'objectif recherché et la puissance de l'ordinateur qui calcule, on choisit soit de déterminer le meilleur
itinéraire, soit de déterminer un des meilleurs itinéraires.
De même, il existe deux philosophies pour réaliser un
système de calcul d'itinéraires : ces itinéraires peuvent
être précalculés et stockés sous forme d'une grande
matrice, ou le calcul peut s'effectuer en temps réel. La
première option se justifie quand la puissance de l'ordinateur et le temps de réponse posent problème. La
deuxième option permet d'une part d'élargir au maximum et à la demande les critères pris en compte au
moment du calcul, d'autre part d'avoir la possibilité de
mettre à jour la base de données routières en temps réel,
sans avoir à recalculer tous les itinéraires.

Autres applications
L'optimisation de tournées est une application dérivée du calcul d'itinéraire, où l'ordre des étapes n'est pas
fixé au préalable.
Les bases de données routières peuvent évidemment servir à la cartographie routière. Elles peuvent également servir de fond de base à la cartographie thématique, vue la facilité d'extraction et de sélection géométrique ou sémantique à partir de données numériques.
Pour une cartographie thématique dont le thème est lié
aux routes, il est également simple et généralement peu
coûteux introduire les données nécessaires au niveau
des fichiers de base, de manière à éditer la totalité de la
carte de manière automatique.

D'autres systèmes d'exploitation numérique d'une
base de données routière peuvent être imaginés. J'en
citerai une parmi bien d'autres : le suivi de véhicule.
Certains véhicules méritent en effet de voir leur trajet
suivi car ils doivent par exemple emprunter un itinéraire
prédéterminé. Il est simple de coder cet itinéraire sur le
fond routier numérique. On peut ainsi connecter cette
base de données, repérée géographiquement dans un
système de référence bien connu, à un système de
réception de données de positionnement.
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Toutes ces applications peuvent nous faire penser
que des systèmes automatiques et informatisés vont
remplacer la carte papier et que notre profession va
connaître des jours difficiles.
Mon opinion est contraire car si les puissants moyens
de calculs existant actuellement permettent déjà d'accélérer le traitement de l'information géographique, la corn-

munication des résultats de ces traitements ne sera
jamais plus parlante que sous forme graphique, que ce
soit sur un écran ou sur du papier.
Le cartographe y voit donc non seulement un accroissement de son activité, mais aussi une évolution de celleci, avec la prise en compte de l'information de base sous
forme maintenant numérique.
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