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Résumé
Le but de cette étude est de 
trouver une méthode précise 
de géoréférencement de la 
carte type 1908 de Rome 
et ses environs, en tre ize 
planches au 1::5 000 ; ceci 
s’inscrit dans un cadre plus 
général d’étude diachronique 
du développement de la Ville 
éternelle, qui ne peut se faire 
sans fonds relativement bien 
calés. L’agglomération romaine 
a connu diverses fortunes tout 
au long de l’histoire : son exten-
sion maximale a été atteinte 
pendant la première période 
impériale (~ 100-200 après 
J.C.), lorsque sa population 
dépassait le million d’habitants. 
Durant le bas Moyen-Âge, les 
collines encerclées par le mur 
d’Aurélien ont été abandon-
nées, et le noyau urbain se 
limitait au méandre du Tibre, la 
population ayant chuté consi-
dérablement pour se stabiliser 
vers dix mille habitants. C’est le 
retour des papes après leur bref 
séjour en Avignon qui redonna 
le signal d’une nouvelle expan-
sion, laquelle s’accéléra à la 
Renaissance, date à laquelle le 
développement de ce qu’il est 
maintenant convenu d’appeler le 
« centre historique » s’achèvera.

Comme les cartes anciennes 
demeurent les seules sources 
d’étude de cette dimension 
urbanistique historique, il est 
important de les géoréférencer 
correctement, ce qui permet 
au passage non seulement 
de déterminer les éléments de 
passage entre les systèmes 
géodés iques  anc i ens  e t 
modernes, mais aussi de tester 
la précision des différents algo-
rithmes de géoréférencement 
pour choisir le plus exact. Les 
nouvelles fonctions du logiciel 
QGis permettent d’est imer 
séparément la précision et 
l’exactitude d’un recalage, une 
capacité intéressante dans le 
cas de cartes historiques où, 
habituellement, les déforma-
tions sont importantes. 

Données
La carte uti l isée dans cette 
étude a été produite par l’Institut 
géographique militaire (IGM) sur 
requête exprès de la ville de 
Rome, qui avait besoin d’une 
référence topographique pour 
définir ses différents règlements 
d’urbanisme. La première édition 
se compose de six planches 
au 1::5 000, organisées en 
deux colonnes et trois rangées, 
chacune d’une extension de 

1’47’’ en latitude et 3’30’’ en longi-
tude, le tout figurant l’ensemble 
du noyau urbain. Quatre ans 
après, une seconde édition en 
douze planches englobe une 
partie des zones agricoles péri-
phériques. Dans les deux cas, la 
représentation tant du bâti que de 
la morphologie du sol présente les 
mêmes caractéristiques qu’une 
carte au 1::5 000 moderne.

De façon à identifier les possi-
bles déformations et les corri-
ger pour opérer un géoréfé-
rencement correct, nous avons 
décidé (comme détaillé dans 
de précédents articles), de faire 
des recherches sur le système 
géodétique utilisé à l’époque.

Les diverses sources indiquent 
que le système utilisé par l’IGM 
pour dresser ses cartes anté-
rieures aux années quarante 
repose sur un ell ipsoïde de 
Bessel avec point fondamental à 
l’observatoire de Gênes ; si cette 
information paraît plausible pour 
les documents couvrant l’Italie 
du Nord, dans le cas présent, 
à l’époque de sa rédaction, ce 
plan de la ville de Rome a dû 
s’appuyer sur le même ellipsoïde, 
mais avec un point fondamental 
situé à l’observatoire local du 
Monte Mario. 
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Nous avons décidé de négliger 
la composante rotationnelle de 
la transformation – qui ne peut 
être déterminée exactement en 
raison d’hésitations dans le choix 
des points d’amer utilisés pour 
réaliser le système local, Monte 
Cavo dans le cas Rome-Bessel 
et Monte Soratte pour Rome 40 ; 
estimée à environ cinq secondes 
d’arc, ses effets engendrent une 
inexactitude de l’ordre du mètre 
(ce qui correspond à la préci-
sion intrinsèque de la carte) sur 
une zone d’environ cinquante 
kilomètres de rayon, très large-
ment supérieure à l’extension 
du plan. Reste la composante 
translationnelle, qui se limite à 
un changement de latitude, la 
latitude étant conventionnelle-
ment considérée comme nulle 
dans les deux cas.

Méthodes  
et résultats

En photogrammétrie, il est bien 
connu que la précision de calage 
des images se calcule à partir 
des résidus pris sur des points 
d’amer, ou Ground control points 
(GCP), alors que l’exactitude 
s’estime à l’aide des résidus 
pris sur des points de contrôle, 
Control points (CP), indépendants 
de l’estimation des paramè-
tres. Les mêmes considérations 
s’appliquent au géoréférence-
ment de cartes à l’aide d’un SIG. 
Grâce à QGis, nous avons pu 
obtenir des estimations séparées 
de la précision et de l’exactitude, 
alors que la plupart des autres 
logiciels SIG ne permettent pas 
de définir des points de contrôle 

et se contentent donc d’estimer 
la précision du calage et non 
l’exactitude maximale possible.

En outre, le logiciel QGis propose 
un vaste choix d’algorithmes de 
calage – davantage que la major-
ité des logiciels commerciaux. Il 
est possible de choisir parmi les 
méthodes suivantes :
 Linéaire ;
 Helmert ;
 Projective ;
 Polynomiale d’ordre un à trois ;
 Thin plate spline.

Le rééchantillonage consécutif 
au calcul des nouvelles coordon-
nées des pixels de l’image peut 
également faire appel à différents 
algorithmes comme voisin le plus 
proche, interpolation linéaire, 
cubique, cubique et splines, etc. 

Figure 1 : Première planche de la carte historique de Rome au 1::5 000 de 1908.
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Dans notre cas, nous utiliserons 
toujours la première méthode, 
la plus simple mais aussi la plus 
fidèle, et, par conséquent, la plus 
adaptée dans le cas de docu-
ments anciens.

Différents essais ont été menés 
en faisant varier le nombre de 
CP et de GCP. Faute de place, 
nous ne pouvons publier tous 
les résultats, mais nous nous 
concentrerons sur les résultats 
significatifs. Nous avons, dans 
tous les cas, commencé par le 
nombre minimal de GCP requis 
par chaque algorithme, pour 
ensuite l’augmenter par pas 
de deux. De cette manière, 
nous avons cherché à trouver 
une distribution spatiale aussi 
homogène et symétrique que 
possible. Nous donnons les 
résultats pour les transforma-
tions polynomiales de second 
et troisième ordre (figure 3), que 
nous considérons les plus adap-
tées au cas présent. Lorsque 

Figure 2 : Répartition 
des points de contrôle 
(GCP), en rouge, sur la 
première planche. Les 
bords, dont les coor-
données sont seules 
connues, sont systé-
matiquement utilisés.

Figure 4 : Deuxième test effectué en permutant l’ordre des points d’amer.Figure 3 : Évolution de la précision et de l’exactitude en utilisant une 
interpolation parabolique (degré deux).
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l’évolution des résidus paraissait 
peu réaliste, nous avons essayé 
de changer l’ordre des GCP. 

Nous sommes tombés sur 
un pic imprévu que nous ne 
pouvions expliquer. Après avoir 
consciencieusement vérifié les 
coordonnées et la collimation de 
l’image, nous n’avons rien détecté 
d’anormal. Une permutation des 
GCP n’a pas non plus permis 
d’améliorer le résultat (figure 4). 
Le sursaut demeure, malgré 
l’absence d’erreur dans les points 
d’amer. Nous avons donc décidé 
de répéter l’opération en utilisant 
une interpolation cubique (polyno-
miale du troisième ordre) (figure 5).

Ici aussi, les résultats sont dérou-
tants. La précision s’améliore 
constamment, puis se dégrade d’un 
coup, exactement comme dans le 
cas précédent. Soupçonnant un 
bug dans le logiciel QGis, nous 
avons mené la même procédure, 
en utilisant des points identiques, 
dans ArcGis 9.3 ; le pic a disparu. 
Nous sommes donc quasiment 
certains qu’il s’agit d’un bug du 

logiciel, que nous avons signalé à 
l’équipe de développement afin qu’il 
soit corrigé aussi vite que possible. 
Malgré ces estimations manifeste-
ment fausses, le logiciel QGis 
a produit un géoréférencement 
de qualité, comme montre une 
comparaison entre le fond raster 
ancien et la version numérique de 
la carte moderne au 1:2000 de la 
même zone (Baiocchi et al., 2010).

Conclusion
QGis propose un module remar-
quable pour géoréférencer-recti-
fier-recaler des fichiers raster, 
très utile dans le cas de cartes 
anciennes. Cependant, cette 
étude nous a permis de trouver un 
bug dans l’estimation des résidus, 
bug qui devra être résolu pour que 
l’outil soit parfaitement opération-
nel et utilisable professionnelle-
ment. Ceci passe, peut-être, par 
le développement d’un module 
externe d’estimation par moindres 
carrés. Une fois que le logiciel 
sera corrigé, nous procéderons 
à la géorectification de l’ensemble 
des planches de la carte. |

Figure 5 : Nouvel essai utilisant cette fois 
une interpolation cubique (ordre trois).

Figure 6 : Comparaison de la carte historique au 1::5000 (rouge) et la version moderne 
(2003) au 1::2000.
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