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Abstract
The cartographie database will cover al/ of France. ft is composed of 9/ayers (road network, railwork network, hydrographie
network, e/ectrical main network, isolated abjects and other networks, crossing between different networks, administrrative
boundaries, orography, land cover). The production has already begun. The first 7/ayers will be fui/y captured at the end of 1991.
Land co ver data capture has just beg un and the workload is estimated between 90 and 100 year-men. This last layer can be used
for instance as map-background, to carry out environmental studies (pollution, nuisance .. .), to optimize the implantation of
telecommunication transmitter in combination with DEM (data elevation mode/) ...
After preliminary studie, /GN has chosen a simple land cover /egend and a new data capture method. Depending on the themes
of the /egend, we can use one of the following three processes : scanning, automatic image processing or interactive data capture
with a GIS (geographical information system) including a modu/ to digitize vector datas on raster image.

Résumé
La base de données cartographiques, dont la production a déjà commencé, couvrira l'ensemble du territoire français. Elle
comporte 9 couches (réseau routier, réseau ferré, hydrographie linéaire, franchissements entre réseaux, réseau de transport
d'électricité, objets isolés et divers réseaux, unités administratives, orographie, occupation du sol). Les 7 premières couches seront
totalement saisies fin 1991. L'occupation du sol vient de commencer et on estime la charge de travail de 90 à 100 années.hommes.
Quelques utilisations possibles de cette dernière couche sont les fonds de carte, les études d'environnement (pollution,
nuisances ... ), les études d'implantation d'émetteur de télécommunication par croisement avec des MNT (modèles numériques de
terrain)...
Après un phase d'études préalables, /'IGN s'est orienté vers une légende d'occupation du sol simple et une méthode de saisie
nouvelle. Selon les thèmes de la légende, on utilise un des trois processus suivants : scannage, traitement d'image automatique,
saisie interactive à /"aide d'un SIG muni d'un module de numérisation sur fond d'image.

+ Le contenu de la couche occupation du sol
Structure des données
Les données, conformément aux spécifications générales de la base de données cartographiques [Salgé, Sclafer
et Faad, 1990], sont structurées en trois niveaux :
- géométrie : elle est bidimensionnelle
- topologie : elle est composée de trois types d'objets (faces, arcs et sommets) et des relations de proximité
entre ces objets
-sémantique: on distingue les objets simples (constitués directement par des objets topologiques) et les objets
complexes.
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Le schéma suivant (modèle conceptuel des données représenté avec le formalisme HBDS [ref 2] résume la
structure des données d'occupation du sol de la BDcarto :
BASE DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Structure de l'occupation du sol

ARCS

• Définitions
Les domaines homogènes forment une partition de l'espace. L'attribut «nature» les décrivant peut prendre une
des 16 valeurs suivantes ou la valeur «autre» : (bois, vigne, verger, broussailles, surface minérale à nu, bâti,
infrastructure de communication, eau libre, eau douce non permanente, eau douce non permanente avec végétation,
mer, sable dans l'estran, névés et glaciers.
On a ainsi une légende composée de 17 thèmes. Des spécifications détaillées [ref 3] définissent ces 17 thèmes
et leurs critères de sélection : critères de surface (surfaces minimum) et/ou critères de forme (longueur, largeur
minimum). La plupart des domaines homogènes sont retenus à partir de 4 ha ou 2 ha pour le bâti. 16 des thèmes
correspondent à une logique <<occupation du sol», seul le thème «infrastructure de communication» correspond à une
logique «Usage du sol».
Les toponymes sont affectés à des objets complexes (agglomération, ... ). Ainsi un domaine homogène peut
appartenir à 2 objets complexes et porter ainsi 2 toponymes., (cas d'un parc compris dans une ville : il est concerné
par le nom du parc et le nom de la ville) Un toponyme est affecté à un objet et non à une position (x,y): il s'agit bien
de constituer une base de données et non un fichier numérique destiné à des utilisations de type cartographie
automatique.Pour affecter un toponyme, on est parfois amener à morceller un domaine homogène, les limites créées
étant alors plus ou moins arbitraires (cas d'une zone de bâti constituée de quartiers de différentes dénominations).
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• Généralisation
La généralisation est une opération que l'interprète effectue implicitement et souvent de façon subjective. Afin
d'assurer au maximum l'homogénéité des données d'occupation du sol, on a tenté de spécifier les règles de
généralisation à employer. Ces spécifications comprennent deux parties :
- généralisation de la géométrie des contours: pour être en accord avec la précision décamétrique de la base
de données cartographiques
-généralisation dûe aux critères de sélection : les règles définies permettent de répondre aux questions «que
faire d'une parcelle de tel thème dont la surface ou la forme ne vérifi ent pas les critères de sélection ?••. On a donc
établi des coûts relatifs de rattachement entre un thème de la légende et les 16 autres thèmes possibles (il est «moins
coûteux .. de rattacher une petite parcelle de broussailles à une parcelle de bois qu'à une parcelle d'eau).
On obtient des règles du type :

Terrain

------1>

Bdcarto

si coût (B -> C) > coût (B -> A)

si coût (B -> C) = coût (B ->A)

NB : coût (A -> B) = coût de rattachement d'une parcelle de thème A au thème B

• Cohérence avec les autres couches
Les différentes couches de BDcarto doivent être en cohérence :
- cohérence au niveau géométrique et topologique : un axe de route et une limite de lac séparés par moins de
50 msur une distance suffisante partagent la même géométrie.
- cohérence au niveau sémantique : on crée les relations entre des objets de la couche occupation du sol et
des-objets d'autres couches (par exemple,,une agglomération contient un sommet du réseau routier»)

• Source des données
La source des données d'hydrographie zonale est mixte :elles proviennent de SPOT et de la carte au 1:50 000.
Une image SPOT étant une prise de vue instantannée, elle ne permettrait pas d'extraire correctement toutes les
données d'hydrographie (en particulier, les laisses et les limites de zones inondables).
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Les thèmes «Vigne•• et «verger•• sont également pris sur la carte au 1:50 000. SPOT ne permet pas de les distinguer
partout et sans ambiguïté.
Les autres thèmes proviennent des images SPOT-XS soit par ph()tointerprétation (broussailles, surface minérale
à nu, infrastructure de communication, autre), soit par classification automatique (bois).

+ La méthode de saisie
• La chaîne de saisie de la BDcarto
La saisie des données s'opère couche par couche et département par département (découpage administratif de
la France). Le département constitue ce qu'on nomme un chantier. Un chantier est couvert par un certain nombre de
feuilles au 1 :50 000, unité élémentaire de saisie.
La chaine de saisie de la base de données cartographiques est calquée sur cette organisation de production :
- les chantiers terminés sont stockés actuellement sur bandesmagnétiques et plus tard sur le serveur général
que I'IGN compte acquérir d'ici 1 à 2 ans.
- un chantier en cours de saisie (ou de mise à jou r plus tard) est stocké sur un des serveurs de chantier (serveur
SUN, logiciels Arclinfo de la société ESRI et Oracle de la société ORACLE CORPORATION)
- au fur et à mesure de l'avancement du travail, les données concernant une feuille au 1 :50 000 sont extraites
du serveur de chantier, traduites au format du logiciel Tigriset envoyées sur un des postes interactifs (station de travail
INTERPRO et logiciel TIGRIS de la société INTERGRAPH)
-lorsque la saisie d'une feuil le est terminée, les données so nt renvoyées sur le serveur de chantier, traduites
au format du logiciel Arclinfo , contrôlées visuellement (dessins de contrôle) et automatiquement avant d'être
raccordées et fusionnées avec les feuilles adjacentes.

A ces trois grandes fonctions de la chaine de saisie base de données cartographiques (serveur général, serveu r
de chantier, poste interactif), s'ajoutent deux fonctions de saisie automatique des données :
- gravure puis scannage et vectorisation sur le système SEMIO de I'IGN
-traitement automatique d'image sur le système TRIAS de I'IGN (logiciel: IGN matériel VAX de la société DEC,
consoles 12S)
La configuration informatiqu e de la chaine de saisie est donc la suivante, chaque réseau local correspondant à
un atelier de saisie :
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• La méthode de saisie de l'occupation du sol.
Les thèmes d'hydrographie zonale :
Les domaines homogènes sont sélectionnés sur la carte au 1:50 000, leurs contours sont gravés puis scannés.
Les fichiers obtenus sont alors codés (attributs «nature» et «toponyme») sur des consoles du système SE MIO puis
vectorisés. Les feuilles terminées sont archivées puis envoyées sur un des serveurs de chantier au moment de la
saisie des autres thèmes d'occupation du sol. Là, une procédure automatique assure la mise en cohérence
géométrique avec les autres couches (réseaux routier et hydrographique). Les fich iers sont ensuite envoyés sur un
poste interactif pour la saisie des thèmes restants. L'image SPOT étant affichée, on peut alors corriger ou compléter
ce qui a été saisi d'après la carte au 1:50 000.

Le thème bois :
A partir de 1991, il sera extrait automatiquement par classification automatique des scènes SPOT-XS. Avant de
vectoriser les fichiers maillés ainsi obtenus, on effectuera des opérations de lissage destinées à éliminer les petites
zones et généraliser les formes. Les fichiers vecteurs des contours de bois seront alors envoyés sur un des serveurs
de chantier pour y être découpés en unité de saisie (c'est-à-dire une feuille au 1:50 000). Une procédure automatique
assure la mise en cohérence géométrique avec les autres couches.
Actuellement, ce thème est saisi avec les thèmes restants par photointerprétation à l'écran.

Les thèmes restants :
Ils sont saisis sur poste interactif. A l'écran apparaissent initialement l'image SPOT-XS en composition colorée
et les données correspondant aux couches déjà saisies (réseaux routiers et hydrographique) et aux thèmes provenant
d'une saisie automatique (hydrographie zonale et bois). Une fonction du SIG permet de caler ces données maillées
et vecteurs entre elles. On cale alors sur la table à numériser la carte au 1:50 000 et on peut commencer à numériser
les zones correspondant aux thèmes restant à saisir. Cette méthode de saisie permet d'assurer dès le départ le
partage de géométrie avec les autres couches (une limite de bois qui devrait suivre un axe de route n'est pas
numérisées, on s'appuie sur l'axe de route déjà saisi et présent à l'écran).

L'enchaînement des opérations :
On distingue 5 grandes phases (notées A à E) représentées sur le schéma suivant :

Phase A : saisies automatiques
Cette phase fait intervenir le scanner du système SEMIO et le système de traitement d'image TRIAS ainsi que le
SIG Arclinfo pour le découpage des données par feuille au 1/50 000 et la mise en cohérence géométrique. Cette
dernière opération n'est pas une fonction standard d'un SIG (que ce soit Tigris ou Arclinfo )et a donc demandé une
analyse puis une programmation à l'aide du langage de macro-commande d 'Arclinfo .
Phase 8 :préparation des données pour la saisie interactive
Il s'agit de préparer les images SPOT (corrections géométriques au niveau 3 calculées à partir de la base de
données alti métriques de I'IGN, améliorations radiométriques, découpage par unité de saisie et mise au format maillé
Tigris) et les données vecteurs (les extraire du serveur de chantier et transformer le fo rmat Arc/info en format Tigris).
Les opérateurs préparent aussi un calque de toponymie (sélection des toponymes sur la carte et dessin des contours
des zones auxquelles ils seront affectés).
Phase C : saisie interactive
On saisit les contours manquants (on entend par contour manquant un contour dont la géométrie n'existerait pas
déjà soit en tant qu'axe de route ou rivière, soit en tant que frontière d'un domaine de bois ou d'hydrographie). On crée
alors les domaines homogènes en choisissant leur nature puis en pointant une à une les faces topologiques qui les
constitueront (mode de numérisation <<place by face» du SIG Tigris ).On code les toponymes à l'aide du calque de
préparation.
Cette phase comprend aussi les opérations de corrections de géométrie ou de codage d'attribut.
Phase D : contrôles
Ils sont de divers types et effectués par divers acteurs :
-l'opérateur peut lancer des contrôles automatiques en fin de saisie d'une feuille au 1:50 000 : on vérifie ainsi
la notion de partition de l'espace (chaque face topologique appartient à un et un seul domaine homogène) et le respect
des critères de sélection portant sur la surface des domaines homogènes.
A l'aide d'un dessin de contrôle, l'opérateur vérifie la saisie des toponymes par comparaison avec le calque
de préparation.
- le contrôleur vérifie ensuite sur fond d'image SPOT à l'écran l'interprétation et la généralisation des fichiers
que les opérateurs ont terminés., (il peut utiliser à priori Arclinfo ou Tigris, ces deux SIG possédant des fonctions
d'affichage de données vecteurs sur fond raster).
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SAISIE DE L'OCCUPATION DU SOL
schéma des opérations et des flux de données

- enfin, un contrôle-qualité a posteriori est mené par sondage aléatoire (inspiré de la méthode des segments
utilisée par le SCEES sur des prises de vue aériennes au 1:30 000. Les zones-échantillons sont numérisées sur Tigris
puis envoyées sur un serveur de chantier et traduites au format Arclinfo . Les calculs de critères de qualité par
croisement des données de la bdcarto et de ces zones-échantillons sont effectués à l'aide du SIG Arclinfo.
Dès que l'expérience acquise sur les premières saisies nous donnera une idée plus précise des valeurs que
peuvent prendre ces critères, nous définirons des seuils d'acceptation ou de rejet de la zone concernée.

Phase E : intégration en base de données
Cette dernière phase se résume en 3 opérations :
- raccord et fusion des feuilles adjacentes pour créer un seul fichier sur le chantier (ou département) en cours
- contrôle de la cohérence des données de ce fichier par rapport aux spécifications de la BDcarto
- structuration des données selon le schéma relationnel de la BDcarto: création des objets complexes et
des relations avec les autres couches.

+ Organisation du travail
De la méthode de saisie qui vient d'être décrite découle une organisation du travail où l'on distingue 4 types d'acteurs
- le préparateur et gestionnaire des données : il s'oœupe de la gestion de données sur le serveur de chantier
et des changements de format des données (phases 8 et E).
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- le contrôleur : le profil correspond à un photointerprète expérimenté. Il assiste les opérateurs dans les cas
d'interprétation ambigüe (phase B) et il contrôle les feuilles dont la saisie est terminée (phase D)
- l'assistant informatique : il assiste les opérateurs et le préparateur dans l'utilisation des logiciels et du
réseau informatique. Il intervient en cas de panne sur un des systèmes.
- l'opérateur : il a en charge la saisie, les corrections et les premiers contrôles. Au départ,il n'est pas
photo interprète de formation . Il a donc à s'habituer au travail d'interprétation su ivant des spécifications précises, dans
un environnement de type SIG. Il est associé, au travers de réunions régulières, au travail de complément ou de
précision des spécifications au fur et à mesure des cas particuliers rencontrés.

+ Conclusion
Il reste encore à définir un processus de mise à jour des données d'occupation du sol de la BDcarto. L'intention
de I'IGN est de mettre au point un processus plus automatisé que la méthode utilisée pour la saisie initiale. A base
de traitement d'images SPOT, ce processus ne devrait nécessiter comme travail interactif, qu'une phase finale de
contrôle et retouches. Les algorithmes classiques de segmentation ou de classification ne seront pas suffisants car
il faudra tenir compte des points suivants :
-contenu de la version précédente de la couche occupation du sol de laBDcarto et probabilités de changement
entre deux thèmes sur la période entre deux mises à jour (une zone de bois peut devenir une zone de broussailles
mais une zone de bâti ne peut devenir une zone de bois)
- généralisation effectuée lors de la saisie de cette version précédente (on ne mettra pas à jour un contour de
domaine homogène si la correction géométrique à apporter est de l'ordredu déplacement dû à la généralisation
effectuée lors de la saisie précédente).
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