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Le Bystome commence a partir d'un plan minute qui est le trace graphique
du leve a l'echelle sur une feuille metallique ou plastique sur laquelle sont
rapportes lea points du eanevas. Co plan minute r. ete complete graphiquerent
sur le terrain par le topographe. Le premier stade du systems numerique est de

f faire un grandissement photographique du plan minute d»environ une fois et
demie et de produire un positif a l'endroit sur plastique stable. Une copie
de ce positxf est mise en code en couleurs pour indiquer chaque caracteristi-
que dont les donnees doivent etre enregistrees separement. Ce code sert de
guide a l'operateur pour la selection des caracteristiques. II est necessaire
de morceler l'enregistrement des coordonnees en caracteristiques qui seront
conservees dans la banque des donnees afin que, pour 1'etablissement de cartes
deriveesou pour toute autre demande, on puisse faire sortir les caracteristi
ques voulues. Ce morcellement permettra egalement 1•incorporation de techni
ques de generalisation a un stade ulterieur.

L'operateur convertit ensuite en forme numerique toutes les informations
representees graphiquement par le simple enregistrement des coordonnees des
points. Pour proceder vite et avec precision, on a etabli des programmes qui
delinissent les lignes droites par les seules coordonnees de leurs extremites

*l Jfn-"!^,!68 P°intS d'inflexion; <>e qui est 1'Equivalent mathematique
de 1 utilisation d'un pistolet par le dessinateur. C'est a ce stade que la
position et 1'orientation des noms de lieux est definie et enregistree sur la
Dande magnetique.

magnetique est ensuite transmise au traceur a tambour par le
truchement de l'ordmateur et ce qui sort du traceur est un dessin sur papier
de toutes les lignes et une indication de la position de tous les noms de lieux

1' wr t nUmeros; Cha^ue ligne porte un numero de reference unique donne
£^tama + ^^Ur' -6 meme que "**a P03*"^011 d® chaque nom et de chaque numero est
egalement referencee. Ce document constitue le trace de verification de pre
mise generation. Un dessinateur 1'examine et, en se servant des numeros de
reference, peut faire la plupart des corrections sans que soit utilisee la
table de conversion. Par exemple, il peut specifier "joindre 106 a 209" ou

nSTme i4"'" f1 P6UJ aUSsi P^Parer ™e liste manuscrite des noms et des
Hr^^Ld^!!fs^ritre sur \a ca^te; -Pour ce faire' n cite le —«trace et indiaue en nodR 1a nomc a% ie

™«. + ^ f^? P°rtant les corrections est transmise a l'ordinateur
IZl l»l '■\TT ! ^^^ de deuxieme generation est produit automatique-
ment par le traceur tambour. Ce trace est le document final de verification^
il est utilise pour s'assurer que la bande magnetique ne coraporte aucune erreur.

n- IX f a main*enant dans la banque de donnees les details concernant les
rpfDieS+?° ' l6S,nOaS de UeUX etle°^meros de la carte en question.
^L^! S1P6UVent §tre utilis«es vcvx la production du plan Tgrande
echelle ou pour la production ulterieure de cartes derivees. On peut^gale-
ment en vendre des copies aux autorites locales pour leurs usages particuliers.
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S'il s'agit de la production d'un plan a grande echelle, la bande magneti—

que est transmise a la table de dessin automatique qui dessine les lignes et

les alphanumeriques a 1'echelle voulue avec un haut d^gre &:excellence: le

resultat etant comparable a celui obxenu par tracage. II sort de cette table

a dessin un positif "a- l'endroit" sur une feuille de plastique stable, Avant

de passer a la reproduction; on prepare manuellement uii cache pour une struc

ture imprimante de points et on ajoute quelques poncifs en les collant de

facon conventioniielle, Ces operations pourraient etre automatiaees mais il

semble plus economique de les faire a la main- A ce stado., il faut egalemsnt

incorporer les renseignements marginaux standards»

REVISION ET CONSERVATION

Nous pensons que la production d'un plan a grande echelle effectuee par

ordinateur cotitera a peu pres autant que si elle est effectuee dsune maniere

conventionnelle. Cependant, lorsqu'il s'agit de la revision, on doit pouvoir

effectuer de oonsiderables economies. Car notre systeme automatiqus permet

d'effacer tres facilement les details qui ne sont plus valables et leur subs-

tituer de nouveaux details. L'un des tres importants aspects de ce systeme

de revision est qu'il n^y a pas de perte de precision. Da fait que la plupart

des informations obtenues pour nos leves sont enregistrees sous forma de -gra-

phiques - generalement sur des feuilles de verre - il est evident que. le s;ysteme

automatise permettra une conservation plus economique de ens leves^ Nous espe-

rons pouvoir demontrer que e'est dans le domaine de la revision eJ; de la con

servation que nous realiserons les plus grandes economies,,

PRODUCTION DES CARTES DERIVEES

Notre but a ete de concentrer nos efforts pour 1'etablissement d'un systeme

automatise permettant d'effectuer le dessin des plans a grande echelle et, en

me"me temps, la constitution d'une banque de donnees topographiqueso Maintenant

que nous &< mmes arrives au stade d 'jxi pro jet pilote t 3 production, ncus avons

1'intention d1exploiter- ce systeme pour aider automatiquement le dessin de

cartes derivees a. plus petite echelle, Dans ce domaine, il y a des problemes
qui presentent un defi mais nous esperons pouvoi::1 presenter que?,ques prog?res

dans un proche avenir,

CONCLUSIONS

Jusqu'a present, le travail que nous avons fait e'iait aurtout d'une nature

experimentale, mais nous avons desormais amoioe un projet pilote de production

Ce projet est d'une importance limitee mais pourtant Ljuffxeaminent grande pour

permettre 1'evaluation des avantages qu'apportera un syst&me automatise tant

a l'OS qu'a tout acheteur de ses plans et cartes.

Aussi bien pour l'OS que pour tout client; les avantages paraissent resider

en 1'extrSme souplesse des donnees, ce qui permet 1'extraction tres facile de

ce dont on a besoin pour une tache particuliere.
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Ce n'est pas dans la production initiale de plans a graode echelle que
residera la source principale des econo.rn.es mais plutot dans la rev^on et
la conservation*

On se rend parfaxtement compte, desormais, de 1'urgence qu'il y a de
fe 1'tbliment de la banque des do^^ f"

On se rend parfaxtement compt, ,

realiser des progrfes pour 1'etablissement de la banque des ^^ f
d t divees a plus petites echelle. et

realiser des progrfes pour 1etabliss ^
utilisation a la production des cartes derivees a plus petites eche
c'est dans ce but que 1-on precede au developpement de ess trcvaux.


