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Contexte

● Intégration de données anciennes dans un référentiel récent

● Pourquoi les données anciennes ?

Information souvent non représentée ou cartographiée dans les 
données actuelles : caractère unique (environnement, simulation)

● Les projets relatifs aux données anciennes regroupent une grande 
diversité d'acteurs

● Deux principaux besoins :

● Trouver une donnée ancienne spécifique
● Intégrer cette donnée dans un référentiel récent 
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● Déterminer des sites potentiels qui maximisent 
le rendement des éoliennes à installer

Exemple : projet d'implantation d'éoliennes

Une solution possible :

● Localiser les sites 
d'anciens moulins à vent
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● Quelles données anciennes utilisées pour répondre au 
problème posé ?

● Comment intégrer ces données dans un référentiel récent ?
En particulier, comment gérer la qualité hétérogène des 
données anciennes ?

?

Exemple : projet d'implantation d'éoliennes
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Objectifs

● Proposer une solution pour chercher, trouver et utiliser 
les données anciennes de manière simplifiée

● Proposer une architecture orientée services de 
traitements d'intégration

● Proposer une amélioration du processus de 
géoréférencement des données anciennes
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Plan

● Gestion des données anciennes

● Architecture orientée services pour l'intégration de 
données

● Processus de vectorisation, géoréférencement et de 
corrections géométriques des données anciennes

● Exemple d'intégration de données anciennes dans un 
référentiel récent



 7Journées de la Recherche IGN

Numérisation

Vectorisation

Intégration

Utilisation de données anciennes vectorisées

Intégration de données vecteur :
Augmentation des possibilités d'analyse des données anciennes
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Gestion des données 
anciennes

Aiguille du midi
Plan de Paris – 1618
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Gestion des données anciennes

● Deux problèmes majeurs de non-accessibilité de l'information 
contenue dans les données anciennes :

● Les utilisateurs ne connaissent pas forcément le contenu des 
données anciennes

● L'accès aux données anciennes est non centralisé (e.g. 
archives nationales, instituts de cartographie, etc.)

● Proposition

Créer un catalogue de métadonnées pour les données 
anciennes
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Gestion des données anciennes

● Comment créer ce catalogue ?
● Basée sur la norme ISO-19115, référence pour l'IG

● Norme conséquente : très nombreux champs

● Extension de la norme

ISO-19115                     Proposition
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Gestion des données anciennes

● Des métadonnées

à différents niveaux
1   Série de données

e.g. la carte de Cassini 

2   Jeu de 
données

e.g. une feuille de Cassini

   

Thème Légende
Moulin
à vent ou

3   Thème    
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Gestion des données anciennes

● Exemples d'extensions :

Informations d'identification de la ressource : Références de projets 
ayant exploité la ressource

Généalogie (qualité) : Processus général, Description du processus 
de numérisation, Résolution de la numérisation, Description du 
processus de géoréférencement, Jeu des points de calage, 
Transformation spatiale utilisée, Paramètres de la transformation 
spatiale utilisée, Résidus de la transformation, Logiciel utilisé, 
Description du processus de vectorisation, Description de la 
méthode de vectorisation utilisée

Informations sur la qualité de la ressource : Description fine de la 
qualité du thème, Ressource ayant servi à évaluer cette qualité
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Gestion des données anciennes

● Comment compléter le catalogue ?
● Acquisition des métadonnées principales

– Utilisation des ouvrages de la littérature

● Acquisition des métadonnées secondaires

– Très lourd travail complémentaire pour étudier 
l'ensemble des thèmes de chaque donnée afin d'évaluer 
leur homogénéité sur la couverture spatiale de la série 
de données

« Les cartes de Cassini sont composées de 180 feuilles couvrant une surface 
d'environ 80km par 50km à l’échelle du 1/86.400ème ; Approximativement 300 points 
par feuille servent au positionnement (triangulation) ; La triangulation est réalisée à 
partir des points élevés, des clochers, des tours, etc., ce qui assure la précision 
cartographique ; Les routes et rivières sont dessinées, le relief esquissé ».
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● Référence pour plus de détails :

Grosso E., 2009, Proposition pour une gestion unifiée des 
données anciennes, Colloque International de Géomatique et 
d'Analyse Spatiale SAGEO'09, Paris, France.

Gestion des données anciennes
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Architecture orientée services pour 
l'intégration de données

Aiguille verte
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Architecture

Sélection des 
points de calage 

Géoréférencement

Corrections
géométriques

Évaluation
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Architecture : choix des briques logicielles

● Client léger basé sur OpenLayers et l'API Javascript du 
Géoportail

● Services WMS et WFS basés sur GeoServer et MapServer

     (WMS : Web Map Service – WFS : Web Feature Service)

● Architecture de services WPS basée sur le projet 52°North

(WPS : Web Processing Service)

● Outils d'intégration centrés sur GeOxygene
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Architecture

● Référence pour plus de détails :

Grosso E., Bouju A., Mustière S, 2009, Data Integration 
Geoservice: A First Approach Using Historical Geographic 
Data, in Lecture Notes in Computer Science, James D. 
Carswell, A. Stewart Fotheringham & Gavin McArdle, ed., 9th 
International Symposium on Web and Wireless GIS 
(W2GIS'09), Maynooth, Ireland.
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Processus de vectorisation, de 
géoréférencement et de corrections 

géométriques de données anciennes

Chamonix – Mont-Blanc
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Processus de vectorisation, de géoréférencement
et de corrections géométriques de données anciennes

Numérisation

Vectorisation

Intégration

Données vecteur en entrée
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Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation

Sélection des points de calage

Géoréférencement

Corrections géométriques

Évaluation

Stratégie 2Stratégie 1

Évaluation

Processus de vectorisation, de géoréférencement
et de corrections géométriques de données anciennes
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Sélection des points de calage
Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation

x x

x x
x x

x x

● Définition classique :

● Nom et couple de points : (xsource, ysource) et (xcible, ycible)

● Ajouts : 

● Précision du point source et  précision du point cible (définies à partir 
du zoom, de l'échelle et de la résolution du scan)

● Identification de la donnée ancienne et catégorie du lien de calage
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● Plusieurs transformations sont possibles

● Proposer une transformation adaptée en fonction des besoins 
utilisateur

● Satisfaire différentes contraintes :

● Minimiser les déformations (erreur RMS )
● Satisfaire les contraintes utilisateur (analyse spatiale, e.g. étude 

des orientations d'objets géographiques)

● Utilisation des paramètres d'identification de la donnée ancienne et 
de la catégorie du lien de calage

Géoréférencement
Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation
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● Les relations topologiques peuvent différer

● Utilisation de données rééchantillonnées

Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation

Géoréférencement
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● Calcul des erreurs résiduelles et de l'erreur RMS 

● Visualisation des possibles structures spatiales des 
erreurs (utilisation d'outils géostatistiques)

Évaluation 
Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation

Grille de déformation

   Erreurs résiduelles interpolées

Erreurs résiduelles
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Sélection des points de calage

Géoréférencement

Évaluation

Sélection des points de calage

Géoréférencement

Corrections géométriques

Évaluation

Stratégie 2Stratégie 1

Évaluation

Processus de vectorisation, de géoréférencement
et de corrections géométriques de données anciennes
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● Constat : Le géoréférencement est souvent basé sur                          
une transformation sans considération pour la nature                          
des objets transformés

● Proposition : permettre plusieurs formes d'intégration de données 
anciennes en fonction des besoins utilisateur (visualisation, analyse)

● Utilisation d'outils d'appariement : correspondances sémantiques, 
utilisation des points de calage

Corrections géométriques
Sélection des points de calage

Géoréférencement

Corrections géométriques

Évaluation

Évaluation
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Sélection des points de calage

Géoréférencement

Corrections géométriques

Évaluation

Évaluation

Corrections géométriques

Approche 1

Utilisation de nouveaux points de calage définis par               
l'utilisateur

Approche 2

Approche séquentielle par groupes de points de calage (groupés 
par catégorie). Exemple : églises puis réseau hydrographique puis 
moulins à eau.

Approche 3

Approche par appariement, ce qui suppose de connaître les 
correspondances entre objets
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Sélection des points de calage

Géoréférencement

Corrections géométriques

Évaluation

Évaluation

Corrections géométriques

Approche 1

Utilisation de nouveaux points de calage définis par               
l'utilisateur

Approche 2

Approche séquentielle par groupes de points de 
calage (groupés par catégorie). Exemple : églises 
puis réseau hydrographique puis moulins à eau.

Approche 3

Approche par appariement, ce qui suppose de connaître les 
correspondances entre objets
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Exemple
Intégration des données Cassini (feuille 48)

dans la BDTOPO®

Versailles sur la carte des Chasses du Roi
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Intégration des données Cassini (feuille 48)
dans la BDTOPO®

● Carte de Cassini: 
● 4 générations de Cassini

● 180 feuilles couvrant l'ensemble du territoire français à l'échelle du 1:86,400

● Éditée entre 1752 et 1815

● Thèmes : toponymes, bâtis, bâtis religieux, routes, ponts, rivières, ruisseaux, 
villes, villages, moulins à eau, moulins à vent, montagnes, forêts, occupation  
du sol (e.g. bruyère, prés, marais, vignes, etc.)

● BDTOPO®:
● Composante topologique du Référentiel à Grande Échelle produit par l'IGN

● Précision métrique

● Thèmes: réseaux (routier, hydrographique, ferré, électrique), bâtis, zones 
administratives, zones d'activité, occupation du sol, toponymes, etc.



 32Journées de la Recherche IGN

● Processus réalisé manuellement à l'aide du logiciel SIG libre 
Quantum GIS

● Thèmes vectorisés :
● Réseau routier : route empierrée bordée d'arbres, route non empierrée 

bordée d'arbres, route non empierrée, route projetée, chemin, sentier,

● Réseau hydrographique : rivière, ruisseau, canal, étang, digue,

● Bâtiments religieux : paroisses / églises, abbayes (de femmes ou d'hommes), 
prieurés (de femmes et d'hommes), commanderies,

● Bâtiments isolés : gentilhommière, justice (maison), postes, moulin à eau, 
moulin à vent en bois, moulin à vent en pierre, corps de garde, tour, vacherie.

● Villes et villages,

● Forêts, occupation du sol (bruyère, prés, vignes, marais, sable, etc.).

Vectorisation de la carte de Cassini
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● Temps de vectorisation

● Procédé manuel
● Géométrie et sémantique
● Estimation à 180h - 220h par feuille

Vectorisation de la carte de Cassini

etc.

Forêt

Routier

Église

Feuille 48
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Vectorisation de la feuille de Cassini numéro 48
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Extrait de la feuille de Cassini numéro 48



 36Journées de la Recherche IGN

Superposition des données raster et vecteur
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Données vecteur Cassini
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Géoréférencement :
sélection des points de calage

● Les cartes de Cassini ont été construites à partir d'un réseau 
de triangulation dont les sommets sont les bâtiments religieux

● D'autres points de calage ont été ajoutés (réseaux routier et 
hydrographique)
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Géoréférencement :
sélection d'environ 200 points de calage
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Géoréférencement : transformation

● La transformation qui minimise le RMS est une 
transformation d'ordre 3 dont les paramètres ont été 
calculées par la méthode des moindres carrés

● Erreur : de 20m à 350m (quelques rares cas au-dessus 
de 350m)

● Erreur moyenne : 168m avec un écart-type de 155m

● Cette transformation est appliquée à l'ensemble des 
données vecteur
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Géoréférencement : transformation

Affine 6 paramètres
(résolution par STLN)

Transformation polynomiale
d'ordre 2 (MC)

Transformation polynomiale
d'ordre 3 (MC)

Transformation polynomiale
d'ordre 1 (MC)

Moyenne : 174,50
Écart-type : 170,53
RMS : 243,64

Moyenne : 168,09
Écart-type : 154,57
RMS : 228,04

Moyenne : 171,10
Écart-type : 159,14
RMS : 233,35

Moyenne : 174,22
Écart-type : 170,84
RMS : 243,65

0 1000

0 1000 0 950

0 1000

109

11 10
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Géoréférencement : transformation

Affine 6 paramètres
(résolution par STLN)

Transformation polynomiale
d'ordre 2 (MC)

Transformation polynomiale
d'ordre 3 (MC)

Transformation polynomiale
d'ordre 1 (MC)

Moyenne : 174,50
Écart-type : 170,53
RMS : 243,64

Moyenne : 168,09
Écart-type : 154,57
RMS : 228,04

Moyenne : 171,10
Écart-type : 159,14
RMS : 233,35

Moyenne : 174,22
Écart-type : 170,84
RMS : 243,65

0 1000

0 1000 0 950

0 1000

109

11 10
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Géoréférencement : Cassini recalé
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Géoréférencement : visualisation des erreurs

Échelle
500m
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Géoréférencement : visualisation des erreurs

Échelle
500m
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Premiers résultats

● Réelle amélioration en terme de visualisation : facilité à 
comparer un thème spécifique entre données anciennes 
et actuelles 
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Comparaison entre les réseaux hydrographiques de
Cassini (en bleu) et de la BDTOPO® (en rouge)



 48Journées de la Recherche IGN

Premiers résultats

● Réelle amélioration en terme de visualisation : facilité à 
comparer un thème spécifique entre données anciennes 
et actuelles 

● Possibilité de trouver un filtre permettant d'obtenir 
l'équivalent des données anciennes à partir des données 
actuelles
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Comparaison entre le réseau routier Cassini
(en noir) et les routes principales BDTOPO®
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Premiers résultats

● Réelle amélioration en terme de visualisation : facilité à 
comparer un thème spécifique entre données anciennes 
et actuelles 

● Possibilité de trouver un filtre permettant d'obtenir 
l'équivalent des données anciennes à partir des données 
actuelles

● L'étape de corrections géométriques permet une 
meilleure interaction entre les données anciennes et 
actuelles. Règle utilisée ici : « un moulin à eau est proche 
d'une rivière »
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Comparaison entre les moulins à eau de
Cassini (en vert) et de la BDTOPO® (en rouge)
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Conclusion
et perspectives

Carte du monde connu en 1688
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Conclusion

● Propositions :
● Amélioration de la gestion des données anciennes
● Utilisation de données vecteur pour permettre une réelle 

exploitation des données anciennes
● Deux stratégies pour l'intégration de données anciennes
● Définition d'une première approche pour construire une 

architecture de services d'intégration

● Premiers résultats avec l'intégration d'une feuille de Cassini

dans la BDTOPO®
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Perspectives

● Développement d'un client léger (interface Web) 
permettant à l'utilisateur d'accéder aisément à 
l'architecture de services d'intégration

● Proposer une gestion des raccords entre les feuilles des 
cartes

● Perspectives plus lointaines : analyse des évolutions 
entre les données anciennes et actuelles
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Analyse d'évolutions : comparaison des objets
entre Cassini et BDTOPO®

BDTOPO®Cassini

Église

Moulin
à eau

Routier

Forêt

Hydro

Moulin
à vent

215 (bâtiments religieux)

700 km

1100 km²

274

19 moulins à vent en bois

1650 km (estimation)

Surface
d'eau

65 km² (estimation)

218

14600 km

1400 km²

48

90 tours / donjons / moulins à 
vent

2160 km

30 km²
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Analyse d'évolutions : comparaison de
densités d'objets Cassini et BDTOPO®

Cassini BDTOPO®

Église

Moulin
à eau
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Analyse d'évolutions : comparaison
d'objets Cassini et BDTOPO®

7 moulins à eau ont gardé le même nom
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Merci de votre attention
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