LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE DE L' ORDNANCE
SURVEY EN 1990
par Peter Haywood (Ordnance Survey) - (traduction de François Salgé)
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epuis une vingtaine d'années, les méthodes numériques n'ont eu qu'un impact superficiel à I'Ordnance
Survey pour la production de cartes à grande échelle.
Des développements récents donnent à penser que
cette période est révolue et que des changements significatifs interviendront en 1990. Des réductions de coût,
des gains de temps et l'augmentation de la demande des
utilisateurs peuvent motiver un changement d'approche,
en considérant l'utilisation des techniques numériques
non pas pour modifier l'existant mais pour atteindre des
buts compatibles avec les techniques nouvelles. Bien
que la base de données à «échelle libre•• ne soit pas
encore une réalité, la technologie détermine la méthode
de collecte de données et leur révision. Les changements
sont tels que les centres et les services de I'Ordnance
Survey en l'an 2000 peuvent totalement être différents de
ceux des vingt dernières années, ce qui signifie que les
objectifs anciens et permanents sont atteints.

+ Le programme de cartographie
à granae échelle

A la suite d'une enquête gouvernementale réalisée
juste avant la deuxième guerre mondiale, I'Ordnance
Survey a refait ses cartes à grande échelle entre 1946 et
1980 selon un découpage basé sur la nouve ll e grill e
nationale et, lorsque de vieux levés se sont révélés inadéquats, a mis en place un programme de réfection. Les
deux faits les plus importants sont les suivants :
1- La nécessité d'une série uniforme de cartes, la précision des levés et l'échelle des cartes publiées devant
refléter les valeurs zonales de l'occupation du sol.
2- La mise à jour des cartes produites en fonction des
modifications topographiques. Les plus grandes échelles cartographiques de base ont été définies comme
suit :
- 1 : 10000 pour les zones faiblement peuplées
- 1 : 2500 pour les petites villes et les zones rurales
- 1 : 1250 pour les zones urbaines et industrialisées
Au total, cela nécessité 22500 cartes.
Plus tard, une seule échelle commune, le 1 : 10000,
correspondant à environ 10000 cartes, a été retenue
pour tout le territoire. Environ 3000 de ces cartes servent
de carte de base (c'est à dire à l'échelle la plus grande
disponible sur la zone) et le reste est dérivé des cartes
aux échelles de 1 : 1250 et 1 : 2500.
Bien que le gouvernement ait accepté de financer ce
programme de réfection, les ressources apportées se
sont révélées insuffisantes pour satisfaire tous les objectifs. Ceci est apparu de plus en plus évident, lors du
déroulement des levés initiaux et en raison de la nécessité de réviser les cartes. Pendant les dernières années
de réfection, les restrictions de personnel et de budget
ont accentué les difficultés.
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La nécessité de poursuivre la réfection avec la révision
était fondamentale pour ce programme, aussi n'y a-t-il eu
d'autre alternative que d'utiliser des ressources limitées
pour collecter les informations concernant la révision
avec des levés photogrammétriques et des levés de terrain. Dès 1970, le projet d'utilisation de méthodes numériques s'est révélé très motivant. La conversion des
cartes en données numériques susceptibles d'être fournies aux utilisateurs devint un besoin réel, de telle sorte
que, lorsque la réfection fut terminée en 1980, il devint
nécessaire de convertir les dessinateurs au numérique,
plutôt que de leur faire redessiner les cartes, pour intégrer les changements topographiques.
Bien que les cartes à grande échelle soient essentielles, pour les utilisateurs professionnels, le nombre de
cartes vendues est trop petit et ne génère plus suffisamment de recettes pour permettre de fréquentes réédi tions.
Toutefois, des levés régulièrement entrepris dans des
zones importantes de Grande-Bretagne nécessitent une
activité continue plutôt que périodique. Près de 800
topographes, employés à plein temps à des travaux de
révision, sont répartis en Grande-Bretagne.

+ L' «Unité Maison»
Il s'agit d'un concept important de I'Ordnance Survey.
Elle constitue une mesure de l'effort de levé terrain et est
utilisée pour déterm in er combien de révisions ont été
faites pour une carte donnée (contrôle du cycle de
production cartographique).
L' «Unité Maison» est la mesure de l'effort de levé
requis pour une nouvelle résidence typique avec ses détails associés (tels que clôtures ... ). Il existe une mesure
correspondante pour les routes et les autres détails.

+ Le problème
Le problème fondamental de I'Ordnance Survey a été
la difficulté technique et logistique pour produire des
cartes à grande échelle d'un coût acceptable et les fournir
rapidement aux usagers. Ceux-ci sont principalement
des autorités locales, des gestionnaires de service et des
professionnels (géomètres, architectes, notaires). L'idéal
est de rendre immédiatement disponible tout changement intervenant dans une «Unité Maison». Cela n'a
jamais paru pratique, mais la technologie numérique
incite I'Ordnance Survey à penser que ce la le deviendra
dans la décennie 1990.

+ Une solution dans un

environnement traditionnel

Avant l'introduction des méthodes numériques, I'Ordnance Survey a reconnu que le rôle primaire de cartogra-

phe à grande échelle ne consistait pas nécessairement
à faire une carte mais à mettre à la disposition des
utilisateurs, aussi rapidement que possible, les résultats
d'un levé. Cette façon de voir a co nduit au développement d'une série de filières intégrées, destinées à écourter le cycle de production cartographique.
Pour décrire une activité cyclique, il peut être difficile
d'identifier un point de départ acceptable. Ici, c'est la
production et la publication du produitfinal,lacarte papier
à 1 : 1250 ou 1 : 2 500 (généralement connue sous le
nom de nouvelle édition).
Avant 1960, le produit final d'une réfection était la première édition d'une carte artistiquement dessinée et
imprimée en lithographie sur papier épais (150 grammes).
Après l'achèvement du levé de terrain, une telle carte
exigeait un délai d'au moins 18 mois pour être produite et
atteindre le client. Il était prévu de redessiner et de publier
une nouvelle édition, lorsqu'on était en présence d'un
certain volume de modifications (environ 300 «Unités
Maison••). Ce critère constituait un compromis entre les
besoins du client et les nuances cartographiques disponibles.
Une planche-mère de levé était établie à partir de la
carte papier et envoyée au bureau du levé approprié pour
la mise à jour en continu. Elle constituait l'enregistrement
permanent du levé et deviendrait le document de base
pour le dessinateur lors de l'édition nouvelle appelée
nouvelle édition.
Cependant, avec quelques exceptions dans les zones
à développement rapide, les données étaient accumulées dans les bureaux de levé pendant plusieurs années,
avant que le critère de dessin soit atteint.
Deux nouveaux produits furent introduits pour résoudre ce problème.
Le premier SUS I (Vente d'informations mises à jour
mais non publiées), qui est une copie diazoïque du
dessin du levé. Un utilisateur avait la possibilité de se
rendre à l'un des bureaux du levé et d'obtenir une belle
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copie en quelques minutes. Une carte comportant un ou
deux changements d'unité-maison pouvait être achetée,
autant que ces changements répondaient aux besoins
de l'utilisateur. Des variantes furent ensuite développées, quelques utilisateurs pouvaient recevoir automatiquement des copies de chaque dessin présentant 10 à
20 unités de changement, ou selon d'autres spécifications.
Le second produit était SIM (Information de levé sur
microfilm). La distribution des copies SUSI était difficile
parce qu'elle ne pouvait être faite, en général, à partir
d'un bureau de levé, un nombre limité de ceux-ci ayant un
écoulement assez important pour rentabiliser un investissement en équipement de copie. La plupart des bureaux de levé sont mal situés pour les utilisateurs alors
que les agences vendant les cartes sont généralement
localisées dans les zones commerciales des principales
cités.
C'est pourquoi l'objectif de SIM est de faire des copies
des dessins des levés sur microfilms qu'on utilise ultérieurement pour faire des copies vendues par les agences. La production des microfilms devient alors une
opération dépendant de la portion centrale, exigeant le
rassemblement de dessins éparpillés dans les bureaux.
Il a été décidé que ce rassemblement aurait lieu quand
environ 50 modifications d'unités maison seraient accumulées sur le dessin.
Ainsi, un système a été développé, permettant à chaque utilisateur d'acquérir les résultats d'un levé à leur
convenance (modification de 50 ou de 300 unités maison) : les différences significatives entre ces produits
relèvent de la qualité cartographique et de la disponibilité.
Le dessin des levés, ayant été utilisé sur le terrain par
un topographe dans les intempéries, et relevant de spécifications dP. terrain plutôt que de standards de dessin
cartographique, peut être de mauvaise qualité pour la reproduction. Il comporte des suppressions, des additions,
et du texte destiné à guider éventuellement le dessinateur.
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La qualité médiocre de ces dessins est souvent visible
sur les copies SUSI et SIM, bien que ces documents de
base soient parfois redessinés en négligeant l'aspect
artistique. SU SI est disponible seulement en des endroits
choisis, SIM et les cartes papier sont plus largement disponibles auprès des agents commerciaux.

+ Influence des méthodes numériques
L'introduction des méthodes numériques a été considérée, entre autres, comme une solution partielle aux
problèmes créés par le désir de rendre l'information
disponible rapidement sous forme cartographique et
avec une bonne qualité. La capacité de redessin automatique des cartes à partir de données numériques à faible
coût a été la base de départ du développement de la
cartographie numérique à I'Ordnance Survey. Ce but qui
n'avait pas été prévu en 1970 a été atteint.

FIGURE 3

Les méthodes assistées par ordinateur ont d'abord été
utilisées dans la filière de production de la nouvelle
édition de 1973. Au lieu de graver le document entier, le
dessinateur en numérisait une partie importante et le
résultat était ensuite reporté numériquement sur films.
Les symboles des bâtiments, la végétation, les pentes
étaient ajoutés ensuite par des moyens traditionnels,
surtout parce que les matériels informatiques, les tables
à dessiner et les techniques de gestion de données
n'étaient pas capables d'atteindre un tel niveau de sophistication.
Bien que les données numériques fussent en sécurité
dans une base de données pour les utilisateurs futurs, le
dessin du levé n'était pas un produit entièrement numérique et se trouvait être le seu l document comportant
certaines informations et la principale source de révision .
Un des avantages majeurs a été la réduction graduelle
des délais à moins de 12 mois.

the early influence of
digital technology
Only affected the New
Edition flowline at first

elapsed time
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Les systèmes de mise à jour numérique décentralisés,
constitués par une station de travail, un traceur et des
moyens de communication avec la partie centrale, commencèrent à être installés dans les bureaux de levés en
1985.
Le but original était la conservation des bases de
données à jour, mais on considère maintenant que le
système complet de production des cartes à grande
échelle doit être modifié.
Dans certaines régions, le dessin du levé, en tant
qu'enregistrement primordial du travail de terrain a été
remplacé par un fichier informatique duquel le topographe extrait un document de travail lorsque c'est nécessaire (dessin temporaire de levé). Les levés nouveaux
sont convertis en enregistrements numériques aussi rapidement que possible afin de mettre à jour les fichiers.
La production de SUSI par copie diazo n'est plus
possible.
En remplacement, un dessin est réalisé à partir du
fichier numérique dès qu'un utilisateur le demande.
Toutefois, cela ne constitue pas une carte complète, car
elle ne contient pas les symboles qui étaient jadis ajoutés
manuellement.

Les dessins peuvent être de bonne qualité, mais le
traceur, qui utilise un stylo à encre est lent. Un microfilm
peut être réalisé à la portion centrale, en photographiant
le dessin des données, mais on peut maintenant utiliser
des sorties directes d'ordinateur sur microfilm.
Une deuxième étape décisive a été l'élimination de tout
dessin manuel de la filière de production des nouvelles
éditions à partir de 1988. Ceci a été possible grâce à
l'arrivée des traceurs très rapides et l'introduction de données topologiquement structurées. ces données contiennent explicitement les polygones identifiés comme
bâtiments, les pentes et la végétation . Un logiciel a été
mis au point pour les dessiner avec les symboles appropriés.
La production des cartes papier a été-entièrement automatisée, à l'exception de l'impression lithographique
finale.
En utilisant des traceurs électrostatiques, il est possible d'envisager la production de cartes de qualité si cela
s'avère nécessaire. Ce procédé rapide et peu coûteux
permettrait d'éviter les stocks de cartes . De plus, compte
tenu du faible délai de production (moins de 15 minutes),
il est possible de personnaliser la carte.
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En utilisant des menus, l'utilisateur peut choisir l'échelle,
le style général et le contenu du dessin. Les données
numériques raccordées permettent de centrer l'objectif
principal d'intérêt du tracé. De plus, cette entité peut être
identifiée par ses attributs pendant le processus. les
tracés électrostatiques permettent d'utiliser la couleur
sur des cartes à grande échelle, ce qui n'était pas fait
autrefois en raison du coût élevé de l'impression en
couleurs.
Un système permettant la production de cartes «instantanées» peut être acquis pour environ 35000 livres
(traceur électrostatique couleur) ou 25000 livres (traceur
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thermique bicolore). Il sera connecté à la base de données de South ampton par des liaisons Télécom. Cela
s'appelle le système «Superplan». A titre de comparaison, un système de tirage de haute qualité à partir de
microfilms coûte plus de 20000 livres et s'avère beau coup moins souple. Un traceur thermique permet de
produire une carte aussi rapidement que de copier un
microfilm, ce qui souligne l'intérêt de ce nouveau système.
Ces développements signifient que le compromis entre la qualité et la mise à jour n'a plus de raison d'être. Une
situation se développe dans laquelle la base de données
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sera maintenue presque dans le même état de mise à
jour que les levés eux-mêmes et une carte à grande
échelle de présentation très acceptable pourra être produite n'importe où en Grande-Bretagne avec un traceur
thermique ou électrostatique.
Une méthode numérique de production des cartes dérivées à 1:10 000 à partir des données à grande échelle
est en cours de développement, mais devrait rapidement
être un succès. Ces cartes pourraient être produites par
la même méthode que les cart es à grande échelle et avec
un même niveau de mise à jour.

+ Conclusions et avenir
Bien que les méthodes numériques aient été considérées initialement comme un moyen d'améliorer les filières de production cartographique, il est clair que leur
impact sera beaucoup plus fondamental. Comme certains utilisateurs de systèm es d'informations géographiques l'ont déjà prouvé, la superposition d'un tel système
sur une organisation existante est simplement la première étape et annonce la redéfinition de l'org anisation
afin de refléter les changements profonds apportés par le
système.
Les aspects de la révision du programme d'après
guerre ont été difficiles à implémenter. L'Ordnance Survey fit seulement son possible pour respecter l'esprit des
propositions sans en satisfaire la lettre. Cela fut réalisé en
introduisant des produits quasi cartographiques spécifiques pour rendre l'information de mise à jour rapidement
disponible. SU SI et SIM ont été développés pourcontourner le processus fastidieux de dessin cartographique
pour lequel les ressources étaient inadéquates et l'accélération impossible sans technologie alternative.
Les méthodes numériques ont été imposées dans les
filières su r une base exploratrice, et cela pendant de
longues années. Au départ, les ordinateurs et leurs périphériques étaient coûteux et peu adaptés aux besoins de
la cartographie.
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La principale avancée technologique a été la miniaturisation des processus pendant la décennie 1980, permettant d'obtenir des puissances acceptables pour un
coût raisonnable.. Des tendances similaires dans les
traceurs et les écrans graphiques introduisent le concept
de station de travail et conduisent I'Ordnance Survey à
confier les processus numériques aux topographes qui
collectent l'information de révision.
La rapidité et la qualité dans la production cartographique deviennent alors des facteurs critiques. Il n'était pas
possible de considérer des méthodes ahernatives aux
méthodes de copie (SUSI et SIM) jusqu'à ce que la haute
résolution et la fiabilité des traceurs thermiques et électrostatiques deviennent disponibles en cette fin de décennie. En retour, cela devient l'aiguillon pour un nouvel
examen d'une production cartographique automatique.
De puissants logiciels agissant sur des données topologiquement structurées conduisent à une production plus
rapide et moins onéreuse de la nouvelle édition.
Toutefois, cela n'était que le démarrage de ce qui s'est
révélé être un changement radical. Le but initial de
l'utilisation d'ordinateurs et de données numériques était
d'éviter le nouveau dessin des cartes à chaque modification, mais l'impact global n'était pas apprécié.
Lorsque la donnée est immédiatement accessible
comme c'est le cas en certains endroits de GrandeBretagne, une nouvelle carte peut être faite en moins de
15 minutes, et même en moins de 2 à 3 minutes, si les
spécifications sont simples. En utilisant la télécommunication, un point de production peut devenir point de
vente.
Cette dernière technologie oblige I'Ordnance Survey à
reconsidérer certaines de ses activités de telle manière
que le début de 1990 soit une période de réflexion, de
réorganisation et de consolidation, suivie d'un développement rapide. Les points de vente trad itionnels risquent
de n'être pas appropriés. La capacité de changement du
style de la carte à faible coût suggère de trouver de
nouveaux clients, et même la série nationale uniforme ne
sera plus nécessaire.
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L'importance du compte
«Unité maison » dans le contrôle de la production cartographique devrait diminuer.
La production d'une carte
seulement quand un utilisateur le désire est une opération techniquement réalisable, reléguant dans le
passé les magasins de
cartes et l'impression.
Les capacités offertes par
les dernières technologies
justifient les efforts faits par
I'Ordnance Survey pour établir et maintenir un programme cohérent de révision.
Il est maintenant possible
de produire des cartes à
jour de bonne qualité et de
les rendre disponibles rapi dement.
•
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