
 

 

 “ 
Pendant la période des grandes découvertes, les 
relevés rapportés par les grands navigateurs sont 
des secrets d’état. 
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Objectifs : 
 
 Identifier les différentes couches d’information de Geoportail 
 Contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative 
 Représenter un calcul d’itinéraire comme un problème sur un graphe 

 

- Projections 
- Couches d’informations 
- Itinéraires 
 

LA CARTOGRAPHIE 
NUMERIQUE 
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1. La cartographie 
 
La cartographie est une science permettant de rassembler toutes les techniques de création et d’utilisation 
de cartes (papier ou numériques). Ces cartes sont la représentation réduite de l’espace réel sur un plan. 
 
Nous avons déjà vu, dans la partie sur la géolocalisation, que pour se repérer sur le globe terrestre, nous 
avons besoin des coordonnées basées sur les méridiens (dont l’origine est le méridien de Greenwich) et les 
parralleles (dont l’origine est l’équateur). Il faut savoir que ce système a été adopté à l’échelle planétaire en 
1569. 
 
La difficulté est de représenter sur un plan des surfaces non planes comme la surface terrestre. Il est 
impossible de cartographier la Terre sans la déformer. Pour répondre à cette difficulté, il existe une multitude 
de modélisations mathématiques appelées projections cartographiques. Nous n’en présenterons que les 2 
les plus répandues : 
 

1.1. La projection cylindrique (système de Mercator) 

Cette projection a été formalisé par le géographe Mercator en 1569. On projette la surface de la Terre sur la 
surface d’un cylindre dont l’axe est celui des pôles et qui est tangent au niveau de l’équateur comme le 
montre la figure suivante. 

 

Cette projection conserve les angles, on dit alors que la projection est conforme. Cependant elle ne conserve 
pas les distances, donc les surfaces non plus ! 
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1.2. La projection conique (système de Lambert) 

Cette projection a été présenté par le mathématicien Lambert en 1772. Dans ce système de projection 
conforme (elle conserve également les angles), les méridiens sont des droites concourantes, et les parallèles 
des arcs de cercle centrés sur le point de convergence des méridiens comme le montre la figure suivante. 

 

C’est la projection officielle de la France et elle est souvent noté Lambert93. 
 

2. La cartographie numérique 
 
Jusqu’au tout début du XXIème siècle, il s’agissait principalement de cartes numérisées à partir de cartes 
papier. Cependant avec les avancées technologiques, on a aujourd’hui des cartes vectorielles (avec une 
qualité constante selon le niveau de zoom) qui sont plus intéressantes car elles permettent de contenir une 
quantité quasi illimitée de données. Elles permettent d’afficher uniquement les informations désirées, évitant 
de surcharger inutilement la carte. 

Les outils d’interprétation d’une carte (échelle, orientation, légende) restent identiques dans le cas d’une carte 
papier et dans le cas d’une carte numérique. Les données proviennent de nombreuses sources et sont de natures 
très variées. 

Parmi les nombreuses applications de cartes numériques, on peut citer la plateforme américaine GoogleMap 
ou encore Géoportail qui est une plateforme française. Il existe également des applications collaboratives 
comme OpenStreetMap, où tout le monde peut contribuer. 
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2.1. Les couches d’informations 

Les informations à représenter sur une carte sont très nombreuses. Elles sont également de natures diverses : routes, 
tourisme, loisirs, etc… Elles sont généralement présentées sous forme de calques superposables comme le montre la 
figure suivante : 

 

En plus des données visuelles, placées à partir de leur position géographique, chaque calque possède des 
informations associées aux différentes entités du calque. Ces informations sont appelées données 
attributaires. Par exemple, pour les routes, on peut avoir une catégorie (autoroute, route nationale, 
départementale, …), un type de revêtement (bitume, pavée, …) ou encore une limitation de vitesse (110 
km/h, 80 km/h, 50 km/h…) Ces données vont permettre d’affiner la carte en fonction de certains critères. 

2.2. Géoportail 
 

Géoportail est un portail Web public permettant l'accès à des services de recherche et de visualisation de 
données géographiques ou géolocalisées. Il a notamment pour but de publier les données géographiques de 
référence de l'ensemble du territoire français. Il a été développé essentiellement par l’IGN (Institut 
Géographique National). GéoPortail permet de superposer une multitude de couches différentes sur des 
domaines très variés. C’est à vous de faire votre choix concernant les informations souhaitées. 
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2.3. OpenStreetMap 
 
OpenStreetMap (OSM) est avant tout un projet collaboratif de cartographie. Ce projet a pour objectif de 
constituer une base de données géographiques libre du monde (permettant par exemple de créer des cartes 
sous licence libre), en utilisant le système GPS et d’autres données libres. Il a été créé par Steve Coast de 
University College de Londres en 2004. Différentes fondations et associations dans le monde financent sa 
mise en ligne, son existence matérielle et sa protection juridique. Pour remplir cette base de données, des 
images satellitaires libres ont été utilisées. Des organisations ont fait dons de cartes numériques pour les 
compléter. Des contributeurs l’ont enrichie également en modifiant des cartes ou en ajoutant des données 
GPS. 
 
Les contributeurs d'OpenStreetMap sont tous bénévoles, ils œuvrent pour le bien de tous en effectuant un 
travail d'une grande qualité, il est donc primordial de respecter ce travail en ne faisant pas n'importe quoi ! 
 
Il y a une multitude d’actions à réaliser dans le cadre de ce projet, par exemple, contribuer à des projets 
cartographiques impulsés par des ONG à des fins humanitaires. A titre d’exemple, après le tremblement de 
terre à Haïti en 2010, en seulement deux jours, plus de 800 modifications ont été effectuées et le plan de la 
ville de Port-au-Prince est passé du stade d'ébauche à un époustouflant niveau de précision. Cela a été 
profitable au secours . 
 

 
 
 

3. Le calcul d’itinéraire 
 

Une carte est routable si, à partir des informations qu’elle contient, elle permet de calculer des itinéraires. 
Les informations nécessaires au routage sont par exemple le type de voie, le sens de circulation, les routes à 
péage, les limitations de vitesse. 

Calculer un itinéraire optimal est une tâche difficile. Dans un marché très concurrentiel, l’algorithme de 
routage des développeurs est souvent confidentiel, il est basé sur des méthodes de calculs mais aussi des 
observations ou des suppositions. Différents objectifs peuvent être recherchés : le plus rapide, le moins cher.  
 
La recherche de chemin consiste à trouver comment se déplacer dans un environnement entre un point de 
départ et un point d’arrivée en prenant en compte différentes contraintes. Il peut se ramener à rechercher 
le meilleur chemin dans un graphe lorsque l’on se déplace sur un réseau (route, rails, pistes cyclables, … ). 
L’algorithme le plus connu est l’algorithme du plus court chemin de Dijkstra. 
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