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Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD 
Jacqueline PERICE-CARLES 

RESUME 

Ce document presente les diEerentes etapes necessaires a 1'implantation d'une base de donnees 
cartographiques sur un serveur WWW. 
Une fois le fichier de references de cartes cree au depart avec le logiciel documentaire Texto 
corrige et complete, les donnees ont ete converties en base de donnees Oracle grace a un outil 
appele Texmerge, developpe au CIRAD. 
Ce rapport precise la structure de la base de donnees Cartes sous Oracle et la procedure 
d'alimentation des tables. 
II detaille ensuite la mise au point du module de recherche sur les differents criteres de pays, 
region, auteur, mots-cle ou echelle par listes et formulaires pour 1'afFichage des references sur 
le serveur WWW. Enfin, il explique la demarche utilisee pour 1'insertion dlmages numerisees 
afin de visualiser a 1'ecran les images des cartes. 

MOTS-CLES 

BASE DONNEES ; CARTE ; ORACLE ; INTERNET; WWW; HTML. 

ABSTRACT 

This document presents the necessary steps to charge on a WWW server, a cartographic 
database. 
Once the map's references created with Texto, corrected and completed, the data have been 
converted into a database on Oracle with a tool called Texmerge, developped by CIRAD. 
This report defines the database's structure on Oracle and the way to follfil the relations. 
Then, it details the creation of the requerying version with different criterion of country, 
geographic area, author, keyword or scale by lists and forms to display the references. Finally, 
it explains the way used to introduce digitalized images to visualize the maps' images on the 
computer's screen. 

KEYWORDS 

DATABASE ; MAP ; ORACLE ; INTERNET ; WWW ; HTML. 
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Introduction 

Les cartes thematiques sont un outil de connaissance et d'information, semblable aux autres 
documents car elles fourmillent de renseignements sur les sols, la topographie ou le climat 
d'une region, d'un pays. 
Faire connaitre 1'existence des cartes thematiques realisees au CIRAD permettra peut-etre de 
repondre aux questions de chercheurs desireux de partir en mission avec le maximum de 
renseignements et contribuera a 1'enrichissement de la connaissance sur 1'Afrique a laquelle se 
rapportent la plupart des cartes referencees. Celles-ci sont aussi le reflet du savoir-faire des 
specialistes du Laboratoire en matiere de cartographie sur une periode de trente ans. 
Utiliser le serveur WWW du CIRAD comme vecteur de cette information assurera sa large 
diffiision. II permet de plus la realisation d'une application attractive grace aux liens hypertextes 
et a 1'appel d'images. 
Les differentes etapes de la demarche utilisee seront developpees : travail sur le fichier Texto 
de depart, puis mise au point de la structure relationnelle sous Oracle et conversion des 
donnees, enfin creation du module de recherche sur le serveur WWW et integration d'images 
numerisees. 
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Presentation du CIRAD, organisation documentaire et environnement 
informatique 

Le stage s'est deroule au sein du Departement des cultures annuelles du CIRAD (CIRAD-CA), 
a la fois au Service des publications, de l'information et de la documentation, oii je travaille 
habituellement et au Laboratoire de cartographie et d'informations geographiques. 

Le CIRAD, Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le 
developpement, a pour mission de contribuer au developpement economique et social des pays 
tropicaux et subtropicaux par des recherches, des realisations experimentales, des actions de 
formation en France et a 1'etranger et de 1'information scientifique et technique. 
Le CIRAD travaille en cooperation avec plus de 90 pays d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, 
d'Amerique latine et d'Europe. 
II dispose d'un effectif de 1 800 personnes. 
II est compose de sept departements: 

- cultures annuelles, CIRAD-CA; 
- cultures perennes, CIRAD-CP ; 
- productions fruitieres et horticoles, CIRAD-FLHOR ; 
- elevage et medecine veterinaire, CIRAD-EMVT ; 
- forets, CIRAD-Forets; 
- systemes agro-alimentaires et ruraux, CDRAD-SAR ; 
- gestion, recherches dlnteret general, programmes specifiques et documentation, 

CIRAD-GERDAT. 

L'organisation documentaire au CIRAD est une structure en pleine evolution. Composee 
actuellement de services de documentation dans les departements et d'une unite centrale, elle 
tend a s'orienter vers une organisation fondee sur de grandes unites communes specialisees 
dans une fonction particuliere : catalogage, accueil ou base de donnees. 
L'appui aux chercheurs (recherche documentaire, founuture de documents, aide aux 
publications), la participation a la mise en valeur des activites du departement (diffusion des 
publications des chercheurs, information sur les projets de recherche et laboratoires) et le 
service a la communaute de la recherche scientifique en cooperation (signalement des 
publications dans les bases de donnees internationales, service questions-reponses) 
representent les principales missions du Service des publications, de 1 information et de la 
documentation du CIRAD-CA (cf. annexe 1). 
II participe a des actions communes dans le domaine de 1'information scientifique et techmque . 
alimentation de la base de donnees Agritrop, permanence a 1'accueil et enrichissement du fonds 
documentaire de la bibliotheque. 
LTJnite centrale d'information scientifique et technique (UCIST) propose differents services 
aux chercheurs des laboratoires communs ou des departements comme les diffusions selectives 
de 1'information. Pour les clients exterieurs et les chercheurs, elle assure un service 
questions/reponses et fourniture de documents. 
Elle gere la bibliotheque commune du Centre d'information et de documentation Philippe 
Aries, les differentes bases de donnees et met au point des outils communs dans le domaine de 
1'information scientifique et technique. 

Les services d'information scientifique et technique beneficient des differents reseaux 
informatiques installes par le Service central d'informatique du CIRAD : reseau longue 
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distance qui s'appuie sur 1'infrastructure de France Telecom et permet d'etablir la liaison entre 
les sites (Paris, Montpellier, Nogent, Maisons-AJfort) et le reseau local. 
Des 1992, le CIRAD a rejoint les rangs des utilisateurs UNIX et les systemes portes sur Data 
General o'nt ete peu a peu passes sous UNIX. Les logiciels scientifiques, les applications bases 
de donnees developpees sous Oracle ont ete transferees sous UNIX. 
La migration de la bureautique CEO vers une messagerie accessible depuis les postes de travail 
Windows est en phase terminale. Le CIRAD a adopte le systeme Xrio demarre a 1'ORSTOM et 
co-developpe depuis. 

Un serveur pour l'information scientifique et technique, gere par 1TJCIST est connecte sur le 
reseau Novell netware. Cette infrastructure permet de faire circuler 1'information entre des 
machines de conception et d'origine variees : ordinateurs centraux (Data General, Hewlett 
Packard), station de travail sous UNIX, micro-ordinateurs (PC ou MAC), peripheriques 
(imprimantes). 
Chaque micro-ordinateur integre au reseau est equipe d'une carte Ethernet et utilise le 
protocole TCP/IP. B peut acceder aux ressource mises en commun : imprimantes, logiciels, 
consultation des CD-ROM de la bibliotheque. 

Les differentes bases de donnees sous Oracle sont gerees par 1'UCIST, au Service des 
systemes automatises de 1'information : Atlantis agents/missions/projets de recherche, annuaire 
telephonique ou electronique du personnel, catalogue des publications du CIRAD. 

Le service SAI a mis au point des la fin de 1993, le serveur WWW du CIRAD et a developpe 
les interfaces avec Oracle utilisees pour la realisation des applications d'interrogation de bases 
de donnees accessibles sur le serveur. 

La base de donnees documentaires Agritrop, implantee sur un mini-ordinateur (Data General), 
est geree a 1'UCIST, par le Service de la bibliotheque et de la documentation avec le logiciel 
documentaire Texto. Produite depuis 1986, elle compte actuellement 154 000 references. Elle 
recense la litterature scientifique et technique produite par les equipes de recherche du CIRAD 
ainsi que toute la documentation specialisee collectee par les unites documentaires des 
departements. Elle contient enfin la litterature dans le domaine agronomique produite depuis 
1990 par de nombreux organismes de recherche fran$ais et etrangers. 
Elle est en cours de conversion pour fonctionner fin 1995 avec le logiciel Minisis sous UNIX. 

Le schema de la page suivante presente 1'organisation du reseau informatique. 
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Historique du projet de base de donnees cartographiques 

Suite a la prise de conscience de 1'importance du capital scientifique que constitue le grand 
nombre de cartes entreposees et dispersees dans les services et laboratoires des departements, 
un groupe de travail "base de donnees cartographiques" reunissant les differents departements 
du CIRAD a ete constitue pour la premiere fois en janvier 1991. 

Une premiere evaluation donne un nombre global de 6 400 cartes detenues au CIRAD. Les 
cartes topographiques de 1'IGN (Institut Geographique National) sont les plus nombreuses, 
viennent ensuite les cartes thematiques editees par les departements du CIRAD et par des 
organismes de recherche. Ce nombre est complete par une quantite limitee de documents a 
petite echelle appeles plans (parcellaires des stations de recherche, de plantations perennes). A 
cela s'ajoutent enfin des images satellitaires et plusieurs dizaines de milliers de photographies 
aeriennes. 

La plupart de ces documents cartographiques etaient inventories dans des registres manuscrits 
a l'exception d'un inventaire sur traitement de texte realise au CIRAD-Foret. 
L'objectif du groupe etait de permettre a un large public d'avoir acces a ces informations, 
public tant interne (chercheurs du CIRAD pour la preparation et 1'execution de missions de 
terrain), qu'externe par la realisation d'un inventaire informatise generalise. Une reflexion a ete 
amorcee pour savoir sous quelle forme numeriser les cartes pour leur conservation et leur 
utilisation dans 1'avenir dans des systemes d'informations geographiques. 

Odile Marchal1, stagiaire de 1'INTD est intervenue dans ce cadre, courant 1992, au sein du 
service de documentation du CIRAD-IRAT (devenu aujourd'hui CIRAD-CA). Une recherche 
bibliographique et des contacts avec des organismes frangais susceptibles d'avoir cree de telles 
bases ont ete un prealable a son travail. Elle a realise, apres consultation des differents services 
et laboratoires concernes, ou interesses, un bordereau de description bibliographique d'une 
carte, complete par un manuel pour son utilisation. Elle a tenu compte de la premiere version 
de la fiche, realisee par le groupe de travail. Ce bordereau correspond a une adaptation du 
bordereau utilise pour le catalogage des documents au CIRAD. De plus, de nombreux champs 
complementaires, specifiques aux cartes ont ete ajoutes : echelle, format, coordonnees, region 
ou localite. 
Les moyens informatiques utilises ont ete ceux disponibles au CIRAD en documentation : 
logiciel documentaire Texto et langage de programmation Logotel. Un premier fichier de 182 
cartes detenues au CIRAD-CA a ete realise ainsi qu'un programme simplifie de consultation du 
fichier sur les champs mot-cle et echelle. 

Helene Doco2, stagiaire IRTD/CNAM, a complete cet inventaire durant ses deux periodes de 
stage en 1992 et 1993. Travaillant au service de cartographie du CIRAD-CA et du CIRAD-
EMVT, elle a ajoute 45S references corrigees au fichier. Elle a de plus realise des programmes 
de verifications sous Logotel permettant de detecter automatiquement les erreurs de saisie, ou 
de catalogage pour faciliter les corrections. Elle a enfin commence la mise au point d'un 

1. MARCHAL O.. 1992. Mise cn placc d'unc base dc donnecs documentaires cartographiques. Paris, France, 
CNAM-INTD, 196 p. (memoire dc stage pour le dipldme superieur des sciences ct tcchniqucs de 1'information 
et de la documentation) 
2. DOCO H., 1992. Constitution d'une basc de donnees "cartcs". Paris, France, IRDT, 47 p. (memoire de stagc) 
DOCO H., 1994. Creation d'une base de donnees cartographiques. Paris, France, IRTD, 26 p. (memoire de 
stage) — 
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programme de conversion du format de la base des cartes au format de la base Agritrop en vue 
de son transfert dans celle-ci. 
Enfin, Nathalie de Maille3, recrutee en contrat emploi solidarite au Laboratoire de 
cartographie, a continue 1'inventaire des cartes ainsi que des calques disponibles au CIRAD-CA 
en 1993. 
A ce moment-la, les perspectives du projet etaient de continuer 1'alimentation du fichier en 
enregistrant les cartes des autres departements du CIRAD, de developper des programmes 
cTaide a la consultation, de mettre en relation la base de donnee cartographiques avec la base 
Agritrop et d'associer la base de donnees de references a une base d'images qui contiendrait les 
cartes sous forme numerisee. 

Fin 1993, M. Imbernon, coordonnateur de ce projet a la delegation teledetection, a soumis un 
important dossier chiffre, pour la continuation de 1'inventaire, a un financement exterieur. Ce 
dossier etant reste sans reponse, le projet n'a pas pu avancer au cours de 1 annee 1994. 

En 1995, un nouveau groupe "base de donnees cartographiques" a ete relance par la direction 
generale dans un cadre plus global de reflexion sur les systemes dlnformations geographiques. 
Le groupe de travail sur les systemes d'informations geographiques a pour but de mettre en 
commun les differentes ressources humaines et materielles des departements afin de developper 
un pole de competences pour pouvoir repondre a des projets sur la gestion de 1'espace et de 
1'environnement. M. Saint Macary, responsable du Service des publications, de 1'information et 
de la documentation au CIRAD-CA, est charge de 1'animation de ce groupe "base de donnees 
cartographiques". 

Presentation du sujet 

Afin de faire connaltre ses activites et pour repondre aux demandes d information de ses 
partenaires, le CIRAD a cree des la fin de 1993 un serveur d'information WWW sur le reseau 
Internet. 
Notre travail consiste a mettre a la disposition de la communaute scientifique les references et 
les images des cartes editees par le laboratoire de cartographie du CIRAD-CA par 
1'intermediaire du reseau Internet et du serveur WWW du CIRAD. 

Nous determinerons la structure d'une base de donnees des cartes sous Oracle afin de convertir 
les donnees issues de Texto, a 1'aide d'un programme mis au point au CIRAD a partir du 
logiciel Tex. Une fois les tables alimentees, nous construirons un module de recherche par 
listes ou par formulaires avec insertion d'images numerisees a 1'aide d'un CD-photo. 

Cette realisation sera pour le moment restreinte au departement des cultures annuelles. Mais 
nous souhaitons vivement qu'elle relance un projet plus global rcunissant les differents 
departements du CIRAD afin que chacun puisse prendre connaissance des richesses 
cartographiques disponibles. 

3 dE MAILLE N., 1993. Constitution d'une "base de donnees cartographiques": compte-rendu de stage. 
Montpellier. France. CIRAD-CA. 18 p. — 
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I. Les donnees de depart sous Texto 

1. Alimentation du fichier Texto et controle qualite 

Le logiciel documentaire Texto a ete developpe par la societe Chemdata depuis une douzaine 
d'annees. II est implante au CIRAD depuis 1986. La version que nous utilisons est la 4.1.3 
(5/6/1989), sans interface utilisateur, chargee sur le mini-ordinateur Data General. 

Sous Texto, chaque utilisateur dispose de trois types de fichier : 
- le catalogue qui permet a 1'utilisateur de memoriser les differents parametrages de ses 
applications (documents de parametres contenant la liste des champs, documents d'edition, de 
tabulation ou de dialogue); 
- les fichiers documentaires avec un maximum de 4 000 caracteres par fiche; 
- les index. 
Plusieurs index peuvent etre relies a un fichier, et un systeme de chainage de fichiers peut relier 
plusieurs fichiers entre eux. Un langage de programmation appele Logotel permet de creer des 
menus pour 1'utilisateur ou des applications particulieres. 

Le fichier des cartes contient un seul ensemble de 776 references et est associe a un document 
de parametres detaille contenant les 29 champs du bordereau de description des cartes. Du fait 
de 1'arret du projet a la fin de 1'annee 1993, les cartes realisees depuis par le Laboratoire de 
cartographie n'6taient pas repertoriees dans le fichier. Or, nous desirons montrer une image 
assez complete et mise a jour des documents realises par le Laboratoire de cartographie. Ainsi, 
nous avons complete le fichier avec les references des nouvelles cartes. 

Ce travail nous a permis de nous familiariser avec la structure du bordereau des cartes (cf. 
annexe 2) dont le catalogage s'apparente en partie a celui du bordereau particulier pour les 
documents. Nous avons fait un apprentissage de ce qu'est 1'information geographique : lire une 
carte, calculer les coordonnees ou parfois 1'echelle. De plus, nous avons pointe les references 
saisies dans le fichier avec une liste ancienne et complete quand il etait possible de retrouver les 
cartes dans les differents meubles et armoires de rangement, le laboratoire ayant demenage 
depuis 1993 pour de nouveaux locaux sur le site de la Maison de la teledetection. La saisie 
complementaire de 1995 compte 137 references et porte a 913 le nombre total 
d'enregistrements. 

Nous avons enfin entrepris un contrdle sur la qualite des donnees en utilisant les programmes 
de verification existants. Ils permettent de detecter le remplissage de certains champs en 
fonction de conditions de depart ou la bonne orthographe du contenu des champs numeriques 
par exemple. Nous avons realise des index sur tous les champs et des editions temporaires des 
titres pour homogeneiser le contenu du fichier global. 

Nous avons tenu compte des suggestions des chercheurs pour le contenu du champ des mots-
cles geographiques et des localites ou pour privilegier les auteurs individus plutot que les 
auteurs de cartes en serie. Le champ des mots-cles geographiques contient ainsi le nom du pays 
que decrit la carte et le champ des localites regoit une notion plus restreinte de region ou 
parfois meme de ville. Les seuls auteurs retenus sont les responsables de la carte particuliere 
cataloguee, meme si celle-ci fait partie d'une serie. 
A 1'interieur de ce fichier, 1'ensemble des references dont 1'editeur est le Laboratoire de 
cartographie du CIRAD-CA est de 619 et sera porte sur le serveur. 
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2. Mise au format de la base Agritrop 

Nous avons travaille sur le reformatage des donnees de notre fichier en format pcartes (nom du 
document de parametres sous Texto contenant la liste des champs) afin de les rendre le plus 
proche possible du format utilise pour la base Agritrop du CIRAD. 
Cela nous permettra d'alimenter la base avec le travail realise au Laboratoire de cartographie 
afin qu'il puisse repondre aux besoins en information des utilisateurs d'Agritrop. Enfin, Agritop 
fera connaTtre ces references a un public plus large par le support du bulletin Sesame et du CD-
ROM Sesame, produits proposes en partie a partir des references de la base. 

Nous avons utilise la trame du programme de reformatage realise sous Logotel precedemment 
en le developpant. 
Le format de la base de donnees Agritrop appele pcirad est un format simplifie de 25 champs 
par rapport a celui utilise au CIRAD pour le catalogage et qui correspond au bordereau du 
reseau documentaire de la base Agris de la FAO. 
II comporte des points communs avec celui des cartes : un champ particulier pour le numero 
d'identification, les auteurs, leur affiliation ou la collectivite auteur, la date de publication, la 
langue, la cote, les mots-cles, les descripteurs geographiques ou les themes. 
II presente des differences car il possede plusieurs champs titre en fonction de la langue et un 
seul champ source ou sont concatenees des informations d'edition, de date, de pagination ou 
des notes qui peuvent etre issues de plusieurs champs du bordereau des cartes. 
Une fois cree un document de parametres avec les champs des deux formats, Logotel permet 
d'enchainer des ordres Texto pour verser le contenu d'un champ dans un autre ou concatener 
differents champs dans un seul avec des separateurs (cf. texte du programme en annexe 2). 

Le tableau suivant detaille la correspondance entre les champs des deux formats ainsi que les 
conditions ou modifications qui permettent de passer de l'un a 1'autre. 

Champs du 
format 
PCARTES 

Definition Conditions Champs 
du format 
PCIRAD 

Defmition 

NIVB Niveau bibliographique : 
individu ou serie 

non retenu 

NOCAR Numero d'identification 
de la carte 

NO 

AUPHYI Auteur de la carte 
individu 

AU 

AFILNI Affiliation de 1'auteur OR 
COLAUI Collectivite auteur de la 

carte 
OR 

AUPHYS Auteur de la serie de 
cartes 

non retenu 

COLAUS Collectivite auteur de la 
serie de cartes 

non retenu 

CARTOI Editeur de la carte non retenu SO Source 
TITORI Titre de la carte-individu TITORI=* et LANGUE=FRE FT Titre en 

fran^ais 
TITORI=* et LANGUE=ENG ET Titre en 

anglais 
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TITORI=* sauf (LANGUE=FRE 
ou ENG) 

OT Titre dans 
une autre 
angue 

TITORS Titre de la serie de cartes ST Titre de 
serie 

COMED Commanditaire de 1'etude non retenu 
DAPUB Date de publication DP, SO 
NOEDI Numero d'edition SO Source 
DIF Diffiiseur de Ia carte non retenu 
ECHELLE Echelle de la carte SO 
PROJECTION Systeme de projection de 

la carte 
non retenu 

FORMAT Format de la carte SO 
MATERIEL Materiel accompagnatif: 

legende, notice ou 
document 

L remplacee par legende separee, 
N par notice separee et D par 
document explicatif 

SO 

COORD Coordonnees du centre 
ou des angles de la carte 

SO 

SUPPORT Support de la carte Developpe des supports : CP 1 
carte sur papier en couleurs, NP 
1 carte sur papier en noir et 
blanc, CT 1 carte sur calque en 
couleurs, NT 1 carte sur calque 
en noir et blanc, NU 1 carte 
numerisee 

SO 

COPYR Existence ou non d'un 
copyright 

non retenu 

CARTONS Nombre de cartons 
completant la carte 

non retenu 

LANGUE Code ISO de la langue LA 

COTE Cote de rangement de la 
carte 

CO 

MOCLE Descripteurs de la carte Apres verification dans le 
thesaurus AGROVOC de la FAO 

DE 

INGEO Pays de la carte Apres verification dans le 
thesaurus AGROVOC de la FAO 

CY 

LOC Region ou localite de la 
carte 

non retenu 

CATEG Theme de la carte Apres conversion de themes 
specifiques a ceux du plan de 
categorisation AGRIS/CARIS 

CAT 

Ajout de la mention de Carte DT Type de 
document 

Nous presentons la meme reference au format de depart pcartes et dans le format de sortie 
apres 1'execution du programme Logotel. 
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Exemple de reference au format pcartes du iichier Cartes 

REF .00000050 
NIVB ,S 
NOCAR .DT920047 
AUPHYI .Latrille, E. 
AFILNI ./1GERDAT/2Departement de Gestion, Recherche, Documentation et Appui 

.des Cultures Vivrieres/4Montpellier (FRA) 
AUPHYS .Latrille, E. 
CARTOI ./1GERDAT/3IRAT. Service de Pedologie Cartographie/4Nogent sur Marne 

(FRA) 
TITORI Grande Comore : carte des propositions d'affectation des terres 
TITORS .Projet d'inventaire des terres cultivables de Grande Comore 
COMED ,/2Ministere du Developpement Rural/4Moroni (COM) 
DAPUB .1974 
ECHELLE .1:50 000 
FORMAT Z 
MATERIEL .N 
COORD .E0431100 - S112120; E0433300 - S115619 
SUPPORT CP; CT 
COPYR N 
LANGUE .FRE 
COTE .CACARTO/Pl COMl 
MOCLE TOPOGRAPHIE; ILE; APTITUDE DES TERRES; VEGETATION 
INGEO COMORES 
LOC GRANDE COMORE; LE KARTHALA 
CATEG .Ell 

Exemple de reference au format pcirad de la base Agritrop 

REF .00000050 
NO .DT920047 
AU .Latrille E. 
OR GERDAT. Departement de Gestion, Recherche, Documentation et Appui 

.Technique. IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 

.des Cultures Vivrieres. Montpellier (FRA) 
FT .Grande Comore : carte des propositions d'affectation des terres 
DT .Carte 
DP .1974 
ST .Projet d'inventaire des terres cultivables de Grande Comore 
SO .Nogent sur Marne (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Pedologie 

.Cartographie, 1974. - 1 carte sur papier en couleurs au 1: 50 000; 

.format: Z; notice separee; coordonnees : E0431100 - S112120; 

.E0433300- S115619 
LA FRE 
DE TOPOGRAPHIE; ILE; APTITUDE DES TERRES; VEGETATION 
CY COMORES 
CO CACARTO/PICOMI 
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CAT Ell 

3. Edition d'un catalogue 

Pour editer le catalogue des cartes produites par le Laboratoire de cartographie, les donnees 
ont ete reformatees de la meme maniere au format pcirad de la base Agritrop. Nous avons 
utilise le meme programme Logotel avec quelques modifications. Nous avons simplifie les 
references pour avoir une presentation plus proche d'une citation bibliographique en 
supprimant les affiliations, les mentions de cotes et de categories. 

Nous nous sommes servis d'un programme particulier developpe en langage C par Gilles 
Fournie, informaticien a 1'UCIST, qui permet une presentation plus sophistiquee que Texto et 
qui utilise en entree le format pcirad. Ce programme, appele Txbiblio, permet un classement 
des notices sur un ou deux niveaux en fonction du critere selectionne par theme ou par pays 
par exemple, une presentation en colonnes et la creation automatique d'index auteurs ou 
organismes auteurs, descripteurs ou mots-cles geographiques. 
Un tri par pays est utilise pour le catalogue avec un sous classement par date et un index 
auteurs, (cf. presentation en annexe 2). Cette edition est une version provisoire du catalogue 
dont il sera fait une difiusion restreinte. Une edition plus soignee est prevue et fera appel a des 
techniques de PAO disponibles dans notre service. 

Ce chapitre sur Texto a ete relate de maniere assez rapide car il fait appel a un logiciel que 
nous utilisons quotidiennement. Les parties suivantes, ayant trait a des techmques que nous 
n'avons jamais eu 1'occasion d'aborder auparavant, seront presentees de fagon plus detaillee. 

II. De Texto a Oracle 

Le passage d'un systeme a un autre a ete possible grace a une analyse detaillee de 1'organisation 
des donnees et des liens existant entre elles. La nouvelle structure doit conserver 1'integralite 
des donnees selectionnees et peut les enrichir grace a ses fonctionnalites propres. Nous 
essayons de tracer les grandes caracteristiques qui differencient les deux systemes. 

L'organisation des donnees sous Texto est tres differente de ce que permet 1'environnement du 
systeme de gestion de bases de donnees relationnel Oracle. 
En effet, nous disposons d'un seul fichier decoupe en enregistrements, constitues d'une 
trentaine de champs qui contiennent chacun un ou plusieurs articles. Une information peut etre 
repetee dans chaque enregistrement. En effet, la meme mention d'auteur est saisie vingt fois 
dans le champ auteur si le fichier contient vingt references de cartes realisees par cet auteur ou 
cinquante fois le meme code de theme si cinquante cartes traitent de ce sujet. 11 en est de meme 
pour les supports ou les pays. 
De plus, le fichier Texto utilise pour certains champs des informations codees. Un utilisateur 
doit avoir recours a des documents complementaires pour les dechiffrer . 

Oracle met a la disposition de 1'utilisateur la souplesse du modele relationnel. Les tables sont 
liees les unes aux autres par des associations significatives et les informations ne sont pas 
coupees les unes des autres. II est construit sur le principe de 1'independance physique des 
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donnees et permet donc d'avoir recours en meme temps a des donnees stockees dans plusieurs 
tables. 
II va nous permettre d'associer dans la meme base des tables contenant les donnees en clair 
alliant codes et libelles et des tables de liens avec codes et numeros de cartes pour passer des 
unes aux autres. Ce traitement s'applique en particulier aux supports ou aux themes. 

La structure des champs Texto multi-articles ne se retrouve pas dans les tables Oracle. Chaque 
colonne de la table regoit une information unique. Pour rendre compte de plusieurs auteurs 
pour un meme titre, une table particuliere est consacree a des valeurs uniques d'auteur et 
chaque valeur est codee. Une table de liens associe chaque numero dldentification de la carte 
avec le code. Le systeme minimise ainsi la redondance des informations en stockant a part les 
valeurs uniques et en gerant des tables de liens. Le SGBDR gere la coherence logique des 
donnees en precisant a quel domaine elles se rapportent et evite les contradictions entre les 
donnees. 

De plus, il garantit 1'independance des donnees et des traitements. Les donnees sont organisees 
et disponibles pour differents traitements possibles. Dex exploitations complementaires de la 
base de donnees sont possibles a partir des informations stockees. Les informaticiens du 
Laboratoire de cartographie envisagent la creation d'une recherche graphique grace a 
l'affichage d'une carte sur un pays sur laquelle il serait possible de cliquer pour proposer les 
images des cartes et les references deja disponibles. 

1. Mod§le conceptuel de donnees 

L'analyse des donnees sous Texto nous a conduits a determiner quelles informations nous 
devions conserver afin de realiser notre application. Nous avons fait des choix en fonction des 
utilisateurs futurs de cette base afin de communiquer a un public exterieur les informations 
principales. En effet, nous n'avons pas retenu la mention de 1'editeur puisque notre base se 
rapporte aux cartes produites par le CIRAD-CA. De meme, nous avons retire les donnees qui 
servaient plus a une gestion interne du fonds documentaire comme la cote ou la mention de 
commanditaire de la carte. 

Nous avons selectionne les informations en relation avec differentes partenaires interesses a ce 
projet dont MM. Saint Macary et Gounel. Nous avons tenu compte aussi des recherches les 
plus courantes qui pourraient etre faites a partir de la base pour acceder de la maniere la plus 
directe aux donnees. 

Ainsi, les informations eclatees sur deux champs se rapportant soit a la serie de cartes, soit a 
une carte-individu, comme auteur, ou collectivite auteur ont ete regroupes dans un seul. Le 
titre de la serie se presente en premier dans la rubrique des titres suivi du titre precis de la 
carte. Certains champs etaient tres peu remplis dans de nombreuses references et n'ont pas ete 
selectionnes : projection, copyright, cartons. Nous n'avons pas pu prendre en compte la notion 
d'affiliation des auteurs. En effet, la plupart des auteurs presents au CIRAD-CA aujourd'hui 
ont realise de nombreuses cartes depuis une trentaine d'annees et leur affiliation est enregistree 
sous les differentes denominations qui ont accompagne les changements de structures de notre 
institution de recherche. II aurait fallu faire un lien assez difficile a realiser entre denominations 
et dates afin d'affecter a chaque auteur une affiliation correcte. De plus, cela occasionne une 
confusion vis a vis de 1'exterieur en proposant plusieurs affiliations pour un seul auteur. 
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L'annuaire d'adresses electroniques, disponible sur le serveur CIRAD peut etre utilise pour 
prendre contact avec les chercheurs en poste actuellement. De plus, nous renvoyons les 
personnes interessees par la consultation, 1'achat de certaines cartes ou par des renseignements 
sur le travail du Laboratoire de cartographie du CIRAD sur 1'adresse electronique de M. 
Gounel qui peut etablir le lien avec les auteurs, prendre la decision sur la diffusion possible ou 
non des cartes, la copie ou la vente d'exemplaires et est a meme de creer des contacts pour 
cooperation, expertise ou prise en charge de tous travaux de cartographie. 
Le schema suivant detaille les differentes entites, contenant les informations retenues, qui 
gravitent autour de 1'entite centrale cartes et les associations qui les relient a elle. 

Schcma du modele conceptuel de donnees 

Themes 
Theme 
#Code 

definit (1,N) 

Auteur 
Nom 
#Code 

realise (1,N) 

0 
est realisee 

par 
est definie 

Region 
Zone 

appartient 

par (1,4) 

4(1,1) 

0 

comprend 0,N) 

Pays definit 
Nompays 
#Code (1,N) 

• 

Descripteur definit 
Motcle (1,N) 

Coordonnees definit 
Coord (1,1) 

est definie 

(0,N) 

Cartes 

#Nocar 
Titre 
Dapub 
Image 
Legende 
Notice 
Document 

-O 

par(l.l) 

est definie 
par (1,N) 

est definie 
par (2,8) 

est 
par 

estrealisee. 
par (0,N) 

est definie 
par (1,1) 

est definie 
par (1,1) 

est definie 
par (1,N) 

definit 

definie 
(1,1) 
] 
(1,N) 

Langue 
Langue 
#Code 

^ realise Collectivite 
(1,N) auteur (1,N) 

Nom 
#Code 

definit Echelle 
(1,N) Echelle 

definit Format 
(1,N) Format 

t definit Support 
J (1,N) Support 

#Code 
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Nous avons essaye de degager d'abord une entite cartes et de voir quelles informations 
definissaient cette entite en propre ou quelles donnees pouvaient etre rattachees directement a 
cette entite. Elle est definie principalement par un numero dldentification unique, un seul titre, 
une date de publication, une rubrique image qui contiendra le nom du fichier image sur le 
serveur, ainsi que par des rubriques legende, notice ou document qui completent la carte. 

Cette carte est realisee soit par un ou plusieurs auteurs, soit par une ou plusieurs collectivites 
auteurs, ou les deux a la fois, qui definissent eux-memes un groupe de cartes. Chaque carte est 
definie par une echelle qui peut se rapporter a une ou a plusieurs cartes. Chaque carte a un 
format qui est commun a de nombreuses cartes. 

Chaque carte est disponible sur un ou plusieurs supports a 1'exemple des cartes autrefois sur 
papier qui sont digitalisees actuellement. Ces supports sont communs a tout un ensemble de 
cartes. Chaque carte possede un code langue qui lui meme definit toute une serie de cartes. 

Une carte est definie soit par les coordonnees (longitude et latitude) de son centre, soit par les 
coordonnees des points extremes Nord-Ouest et Sud-Est, soit, si la carte n'est pas parallele a 
l'axe des meridiens, par les coordonnees des quatre angles. Elle regoit un ou plusieurs mots-
cles qui definissent eux-memes une ou plusieurs cartes. Elle est caracterisee par un pays qui 
comprend une ou plusieurs regions ou localites qui renvoient eux-memes a d'autres cartes. Elle 
peut recevoir un a quatre codes thematiques qui renvoient a de nombreuses cartes car une 
douzaine seulement de codes est utilisee. 

2. Modele relationnel base de donnees Cartes 

A partir du modele conceptuel de donnees, nous avons mis au point une structure relationnelle 
pour la base de donnees cartes. En fonction des cardinalites precisant les associations entre les 
entites, nous avons defini les differentes tables avec leurs attributs ainsi que les cles d'entree 
pour chacune et les liens communs. Nous avons pu transferer les informations selectionnees 
precedemment dans le fichier Texto et parfois meme les enrichir. 
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Modele relationnel base de donnees CARTES 

Langues_lso 

Langue 
Libelle 

Table CIRAD 

Cartes 

Nocar 
Titre 
Dapub 
Image 
Echelle 
Format 
Legende 
Notice 
Document 
Code_Langue 
Cx 

PaysOrigme 

Cartes Themes 

• Nocar 
Code 

Cartes Motcles 

Nocar 
MotcM 

Cartes Auteurs 

Nocar 
Code 

Cartes Zones 

Nocar 
Zone 

Cartes Supports 

Nocar 
Code 

Themes 

• Code 
Theme 

Auteurs 

• Code 
Nom 
Prenom 
Siglc 
Dev 
Dept 
Vifle 

Zones 
Pays Iso 

• Pays 
Nompays 
Libelle 

Table CIRAD 

Supports 
Autres Pays 

• Code 
Support Pays 

Nompays 
Libclle 
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> Les cartes 

L'entite cartes represente la table principale a partir de laquelle s'effectue le maximum de liens, 
Les principales donnees se retrouvent dans cette table. Elle comprend titre, date de publication, 
image, echelle, format, mentions d'une legende, notice, ou document separe ou explicatif, code 
de la langue, 
Les coordonnees issues d'un unique champ Texto ont ete eclatees en dix colonnes (latitude, 
longitude du point central de la carte ou de ses angles) afin d'etre utilisees dans une application 
ulterieure. 
Une entite a part aurait pu etre creee pour les echelles par exemple ou le format car ces 
donnees sont communes a de nombreuses references. Cependant, il aurait fallu mettre en place 
un code particulier pour chaque donnee afin de lier les cartes et ces tables particulieres. Cela 
aurait alourdi la structure relationnelle ainsi que la procedure de recherche. 
Le numero d'identification sert de cle principale pour la table de base des cartes et pour celles 
qui etablissent le lien entre les informations codees et les valeurs uniques inscrites en clair dans 
differentes tables. Ce numero est issu du champ NOCAR dont la valeur etait unique dans le 
fichier Texto. 
La rubrique qui se rapporte au pays d'origine est utilise pour conserver la notion historique liee 
au pays. En effet dans le fichier Texto, 1'indexation geographique correspondait au nom du 
pays precise sur la carte. Les cartes anciennes realisees par exemple au moment ou le Burkina 
portait encore le nom de Haute Volta sont indexees avec ce nom ancien. Les tables 
particulieres concernant 1'indexation geographique permettent au cours de la recherche de 
recuperer les references des cartes quelque soit la denomination des pays (ancienne ou 
actuelle) par 1'intermediaire d'un code commun. Mais Putilisation de ce code nous faisait perdre 
la denomination d'origine sans le recours a cette rubrique complementaire. 

> Les themes et les supports 

Les themes et les supports ont ete convertis de maniere identique par la creation de deux tables 
de liens code/nocar et de deux tables de correspondance permettant d'enrichir les informations 
de base du fichier Texto. 
Les informations codees issues du fichier Texto sont venues alimenter deux tables associant le 
code et le numero d'identification de la carte. Deux tables de correspondance ont ete creees 
contenant le code et le libelle du code. Ainsi, les informations completes sont maintenant 
disponibles a 1'interieur de la base, sans 1'utilisation d'un document papier complementaire. La 
table themes permettra de realiser aisement une liste accessible sur le serveur. 
Le lien fonctionne donc de la table cartes a la table cartesjhemes en passant par le numero 
d'identification de la carte, puis de la table cartes_themes a la table themes par le code qui 
renvoie au theme. La structure des supports est organisee de maniere semblable. Les tables 
complementaires sont alimentees directement par un script d'insertion lance sous Oracle. 

> Les auteurs 

La table auteurs regroupe les mentions d'auteurs physiques et de collectivites auteurs. Nous 
avons scinde en deux rubriques les noms et les prenoms pour faciliter la recherche sur les 
noms. Les champs Texto collectivites auteurs ont ete eclates en quatre rubriques et de ce fait 
chaque section de 1'information est accessible. 
Afin d'avoir une cle d'acces unique a cette table, chaque valeur differente pour auteur ou 
collectivite-auteur a ete codee. La table intermediaire cartes_auteurs permet le passage, par le 
nocar puis le code, de la table cartes a la table auteurs. 
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> Les mots-cles 

Nous avons reflechi a differentes solutions pour le traitement des mots-cles : utiliser le meme 
systeme que pour les themes ou meme les auteurs ou choisir un traitement plus simple. A la 
difference des themes, il n'existait pas de codes pour les mots-cles dans le fichier Texto. De 
plus, contrairement aux auteurs, 1'indexation etait la seule rubrique pour l'alimentation de cette 
table. Ensuite, 1'utilisation des mots-cles est differente de celle des themes. Environ douze 
themes sont presents dans la table themes, contrairement au nombre de mots-cles utilises 
(environ 160). Enfin, il est difficile de faire une moyenne sur le nombre d'occurrences pour 
chaque mot-cle. Pour certains mots-cles utilises 20 fois, faire une table a part se revele utile, 
pour d'autres utilises trois fois, creer une table code/nocar afin de passer de la table cartes a la 
tables mots-cles aurait alourdi la gestion du modele relationnel. La table motcles retenue 
contient donc uniquement les associations nocar/mot-cle. 

> Les langues 

Le code de la langue existe dans la table cartes et pointe sur la table langues iso. Cette table 
est mise a jour par le gestionnaire d'Oracle et accessible dans 1'environnement CIRAD a tous 
les utilisateurs. Elle contient le code langue standard sur trois caracteres et le libelle complet. 
Nous pourrons ainsi enrichir 1'affichage de la reference avec un libelle plus comprehensible par 
tous. 

> Les pays 

Les informations sur les pays et les zones geographiques sont organisees de fagon particuliere 
car nous avons plusieurs informations a recuperer : la mention de pays et celle de zone. Nous 
sommes partis de la notion de zone geographique restreinte ou de region. II existe un lien 
d'appartenance entre la zone et le pays. Ainsi, nous avons cree une table qui contient le couple 
zone/pays ou chaque zone est unique et inseree une seule fois dans la table. Une table 
intermediaire contenant la zone associee au nocar permet le passage dans la table cartes. 

Afin de pouvoir interroger sur les differentes appellations pour un meme pays, nous avons 
choisi d'utiliser un code definissant les pays et de 1'inserer dans la table zones, dans le couple 
zone/pays. II nous permet de plus de ne pas charger la memoire avec le libelle complet. Ce 
code sur trois lettres est celui de l'ISO et se trouve dans la table pays iso deja existante dans 
1'environnement Oracle du CIRAD. Elle assure le lien entre le code pays et le nom du pays en 
majuscules. Elle contient aussi le libelle du pays en minuscules accentuees pour un meilleur 
affichage sur le serveur. Nous avons cree sur le meme modele a l'aide d'un script SQL une table 
appelee autres_pays contenant les denominations anciennes ou n'existant pas dans la table 
pays iso actuelle. 

Afin de faciliter 1'utilisation de ces quatre tables relatives aux pays et de simplifier la jointure 
avec la table cartes, nous avons cree une vue appelee pays qui regroupe les principales 
rubriques. 
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3. Dictionnaire des donnees 

Le dictionnaire des donnees precise chaque rubrique des differentes tables. 

Relation Attribut Libelle associe 
Cartes Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Titre Titre de la carte 
Cartes Dapub Date d'edition de la carte 
Cartes Image Nom du fichier image de la carte 
Cartes ' iichelle Zchelle de la carte 
Cartes ;ormat Format de la carte 
Cartes Legende Mention de legende separee de la carte 
Cartes Notice Mention de notice separee de la carte 
Cartes Document Numero d'identification du document explicatif de la carte 
Cartes Code Langue Code ISO de la langue de la carte 
Cartes Cx Coordonnee du centre, axe des x 
Cartes Cy Coordonnee du centre, axe des y 
Cartes Hgx Coordonnee de 1'angle haut gauche, axe des x 
Cartes Hgy Coordonnee de 1'angle haut gauche, axe des y 
Cartes Hdx Coordonnee de 1'angle haut droit, axe des x 
Cartes Hdy Coordonnee de 1'angle haut droit, axe des y 
Cartes Bgx Coordonnee de 1'angle bas gauche, axe des x 
Cartes Bgy Coordonnee de 1'angle bas gauche, axe des y 
Cartes Bdx Coordonnee de l'angle bas droit, axe des x 
Cartes Bdy Coordonnee de 1'angle bas droit, axe des y 
Cartes PaysOrigine Pays inscrit sur la carte (denomination ancienne conservee) 
Langues Iso Code Code ISO de la langue 
Langues Iso Langue Libelle complet de la langue 
Cartes Themes Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Themes Code Code du theme 
Themes Code Code du theme 
Themes Theme Libelle complet du theme 
Cartes Motcles Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Motcles Motcle Libelle complet du motcle 
Cartes Auteurs Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Auteurs Code Code de 1'auteur 
Auteurs Code Code de 1'auteur 
Auteurs Nom Nom de 1'auteur 
Auteurs Prenom Initiales du prenom de 1'auteur 
Auteurs Sigle Sigle de 1'organisme auteur 
Auteurs Dev Developpe du sigle de 1'organisme auteur 
Auteurs Dept Departement ou laboratoire de 1'organisme auteur 
Auteurs Ville Ville de 1'organisme auteur 
Cartes Zones Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Zones Zone Nom de la region 
Zones Zone Nom de la region 
Zones Pays Code ISO du pays 
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Pays Iso Pays Code ISO du pays 
Pays Iso Nompays Nom du pays en majuscules 
Pays Iso Libelle Libelle du pays en caracteres accentues 
Autres Pays Pays Code ISO du pays 
Autres Pays Nompays Nom du pays en majuscules 
Autes Pays Libelle Libelle du pays en caracteres accentues 
Cartes Supports Nocar Numero d'identification de la carte 
Cartes Supports Code Code du support 
Supports Code Code du support 
Supports Support Libelle complet du support 

Une fois les differentes tables creees sous Oracle par la commande SQL create table, nous 
avons pu convertir les donnees grace a un outil appele TeXMerge. 

4. TeXMerge 

TeXMerge est un programme developpe initialement par Gilles Fournie a partir du logiciel 
TEX pour 1'impression de references bibliographiques gerees avec Texto. II a rapidement 
evolue afm de reconnaitre differents formats de donnees en entree. Actuellement, il peut 
utiliser des donnees issues de Texto, des index Texto mais aussi des bases de donnees sous 
Oracle et des formats ASCII. TeXMerge a ete adapte pour assurer de nombreuses operations 
de conversion de fichiers. Un des derniers usages possibles est la realisation d'interfaces entre 
Oracle et le serveur WWW. 

TeXMerge cree un fichier TEX (ou un fichier au format Word Perfect, ou des donnees pour 
Oracle ou un document HTML) a partir de donnees provenant de sources diverses et d'un 
fichier prototype qui sert de modele. II lit et charge en memoire le fichier prototype puis le 
fichier de donnees (ou la table Oracle) et traduit chaque enregistrement en TEX ou dans les 
autres formats de sortie en suivant les indications du fichier prototype. 

Nous avons utilise TeXMerge dans un premier temps pour inserer les donnees issues de Texto 
dans les tables Oracle. Dans un second temps, TeXMerge nous a permis la recherche et 
1'affichage des donnees issues des tables Oracle sur le serveur WWW dans le module de 
recherche. 

La syntaxe d'appel est la suivante : TeXMerge [-options] arguments. 

Les options permettent de preciser certains parametres : 
- source : definit le type de donnees a traiter; 
- format: indique le format de sortie : TEX, HTML, Wordperfect ou ASCII; 
- dontconvert: specifie la liste des caracteres speciaux a ne pas traduire en ASCII. 

Les arguments fournissent a TeXMerge le nom du fichier prototype, celui du fichier resultat 
et du fichier de donnees ou le nom de 1'utilisateur Oracle. 
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> Les donnees 

Pour notre travail, les donnees sont issues des enregistrements d'un fichier Texto mais stockees 
dans un fichier resultat au format ASCII. Ce fichier a ete realise a partir d'un document de 
parametres particulier contenant uniquement les champs que nous avons selectionnes 
precedemment et d'un document d'edition tres simple, crees sous Texto. 

Document de parametres : /poracle 

nom poracle 
general .81.; 
champs REF NOCAR AUPHYICOLAUITITORIDAPUB ECHELLE FORMAT 

LEGENDE NOTICE DOCUMENT COORD SUPPORT LANGUE 
MOCLEINGEO LOC CATEG 

Document d'edition : /ecartes 

nom .ecartes 
champs ,'@NOCAR 

,'NOCAR '@AUPHYI 
AUPHYI '@COLAUI 
COLAUI '@TITORI 
TITORI '@DAPUB 
DAPUB '@ECHELLE 
ECHELLE '@FORMAT 
FORMAT '@LEGENDE 
LEGENDE '@NOTICE 
NOTICE '@DOCUMENT 
DOCUMENT '@COORD 
COORD '@SUPPORT 
SUPPORT '@LANGUE 
LANGUE '@MOCLE 

.' MOCLE '@INGEO 
INGEO '@LOC 

.' LOC '@CATEG 
CATEG 

marge .0 
interdoc ,@* 

Les references se presentent donc dans un format particulier avec le nom du champ et a la ligne 
en dessous le contenu du champ. Les signes @* separent les enregistrements. 

Exemple de reference 

@NOCAR 
DT920047 
@AUPHYI 
Latrille, E. 
@TITORI 
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Projet d'inventaire des terres cultivables de Grande Comore. Grande Comore : carte des 
propositions d'affectation des terres 
@DAPUB 
1974 
@ECHELLE 
1:50000 
@FORMAT 
Z 
@NOTICE 
N 
@COORD 
E0431100-S112120; E0433300 - S115619 
@SUPPORT 
CP; CT 
@LANGUE 
FRE 
@MOCLE 
TOPOGRAPH3E; ILE; APTITUDE DES TERRES; VEGETATION 
@INGEO 
COMORES 
@LOC 
GRANDE COMORE; LE KARTHALA 
@CATEG 
Ell 

> Le fichier prototype 

II contient des ordres de fusion qui sont prefixes par le caractere @ et auxquels certains 
traitements sont associes. 
Pour construire le programme avec TeXMerge, nous avons envisage les champs a convertir a 
partir du bordereau sous Texto. Nous avons traite dans un premier temps, les champs 
alimentant la table cartes et prepare la commande finale dlnsertion. Dans un deuxieme temps, 
nous nous sommes interesses aux champs alimentant les tables complementaires des auteurs, 
supports, themes, mots-cles et indexation geographique. Chaque insertion a ete realisee a part 
pour ces tables. 

Nous presentons ici les principaux ordres TeXMerge que nous avons utilises pour convertir les 
donnees dans notre fichier prototype appele Textoracle.txm en donnant pour exemple les 
situations dans lesquelles nous les avons utilises. Ils representent une selection des commandes 
possibles avec TeXMerge qui utilise un langage beaucoup plus complet. 

Le texte integral du programme TeXMerge se trouve en annexe 3. II a ete realise sous UNIX a 
1'aide de 1'editeur VI. 

• @loop @endIoop 
Ces ordres de boucle encadrent les instructions qui doivent etre repetees pour chaque 
enregistrement. Les boucles de traitement peuvent apparaitre plusieurs fois et peuvent etre 
imbriquees. 
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Dans notre fichier prototype, la boucle initiale utilise le type de donnees et le nom du fichier 
passes en arguments de TeXMerge. Cette boucle generale nous permet de traiter 
successivement enregistrement apres enregistrement jusqu'a la fin du fichier. 

• @while(condition) @endwhile 
Le programme traite les instructions contenues entre ces deux ordres tant que la condition est 
verifiee. 
Nous avons utilise cette commande pour appliquer un traitement particulier a un champ. La 
conversion du champ auteurs est a titre d'exemple encadre par ces deux ordres ; 
@while(AUPHYI) @endwhile. Ainsi, tant que le champ auteur contient un article, le 
programme applique les traitements 
particuliers listes a la suite de cette commande sur chacun des articles. 

• @if(condition) @elseif @else @endif 
TeXMerge evalue les conditions successives jusqu'a ce qu'il en trouve une qui se realise. II 
traite alors les instructions jusqu'au @elseif ou @endif. 
Cette instruction nous a permis de traiter certains champs complexes comme le champ des 
coordonnees que nous voulions eclater dans differentes rubriques de la table cartes. Nous 
devions gerer plusieurs cas en fonction du contenu de ce champ : coordonnees du centre, des 
deux ou quatre angles de la carte. 
@if teste la presence ou Vabsence d'un ou de deux separateurs d'articles (qui est le point 
virgule). 
@if(after(COORD,";")»";") teste 1'existence d'un autre point virgule apres le premier. Le 
traitement a appliquer est donc celui ou nous avons quatre coordonnees. 
@elseif(COORD»";") recherche la presence d'un point virgule dans le champ COORD et 
nous sommes dans le cas ou ce champ contient les coordonneees des coins Nord-Ouest et Sud-
Est de la carte. 
@else traite le cas ou aucun point virgule ne se trouve dans le champ COORD utilise 
seulement pour les coordonnees du centre. 

Cette instruction sert de meme pour convertir le champ des auteurs. Chaque auteur est insere 
une seule fois dans la table auteurs et un code unique est attribue. A la lecture du premier 
enregistrement, le champ AUPHYI est traite et son contenu insere dans la table auteurs. Une 
variable NumAuteur sert de compteur pour creer notre code auteur. Au deuxieme 
enregistrement, le programme recherche dans la table auteurs si 1'auteur existe deja en 
combinant auteur et prenom et copie le code dans la variable. Puis il teste cette variable. 
@if(NumAuteur="") Si celle-ci est vide, la table auteurs est alimentee. Le @else n'est pas 
necessaire car si la variable est remplie, le programme ne s'occupe pas de 1'insertion et continue 
en sequence. 

• @eopy(expression, expression) 
Cet ordre copie dans un champ ou dans une variable une chaine de caracteres stockee elle 
meme a part ou ecrite dans 1'expression. 
Cette commande est tres utile pour traiter les champs multi-articles. Elle permet de copier le 
contenu d'un champ avant la marque de separateur dans une variable et le reste dans une autre. 
La premiere variable sera inseree dans la ou les tables correspondantes et ainsi de suite tant que 
des valeurs restent dans le champ de depart. 
@copy("Code",before(CATEG,";")) copie dans la variable Code le contenu du champ 
CATEG, qui contient les codes de themes, avant le point virgule. 
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@copy("CATEG", after(CATEG,"; ")) verse dans CATEG les valeurs apres le point virgule. 
Les ordres de copie s'enchame les uns derriere les autres tant qu'un article existe dans le champ 
et assurent le traitement complet du champ. 

• @sql(expression) 
Cet ordre execute les principales requetes SQL passees en expression. 
@sql("connect nom du compte/mot de passe") realise la connexion a ORACLE. 
@sql("create table") permet la creation des tables a 1'interieur du programme. 
Nous avons utilise cet ordre en creant une vue de travail sur les table paysjso et autres_pays 
pour alimenter les tables concernant les zones geographiques. 
@sql("delete") vide le contenu des tables. 
Nous avons insere une suite de commandes delete en debut de programme afin de mettre a 
zero les tables chaque fois que le programme est relance afin de ne pas generer de doubles. 
@sql("commit") valide les modifications apportees aux tables. 
II termine le programme une fois que les tables sont remplies. 
@sql("insert into") permet d'inserer des valeurs dans les tables. 
L'ordre d'insertion ne correspond pas au cas simple ou des valeurs inscrites en dur dans la 
commande meme sont ajoutees dans la base. En effet, les donnees sont stockees dans des 
variables dont le contenu est modifie a chaque enregistrement. Nous utilisons pour cela un 
ordre particulier sqlexpand qui permet de recuperer le contenu des variables avant 1'insertion 
et nous specifions dans quelles colonnes de la table se fait 1'insertion. 
@sql(sqlexpand(" insert into cartes_themes (NOCAR,CODE) 

values ('@NOCAR', '@CODE')")) 

L'ordre select n'est pas utilise avec cette syntaxe mais s'inscrit dans une boucle @loop. 

* select 
II s'execute a 1'interieur d'une boucle qui permet de passer en revue tous les enregistrements 
pour trouver celui qui correspond a la requete ou pour les compter. 
Nous avons utilise cette commande pour rechercher le code du pays dans la vue realisee sur les 
pays. II est selectionne en comparant le contenu de la rubrique NOMPAYS avec celui du 
champ INGEO de Texto. 
@loop("ORACLE", sqlexpand("select PAYS from pays where NOMPAYS-@INGEO"') 
Cet ordre peut egalement compter le nombre d'enregistrements repondant a une condition afin 
dlnserer une seule fois une valeur particuliere dans une table. La table des zones est remplie de 
cette fagon et le programme verifie que la valeur ne se trouve pas deja dans la table avant 
d'ajouter une mention de zone. 
@loop("ORACLE", sqlexpand("select count(*) NB from zones where ZONE='@ZONE'")) 

5. Les scripts SQL 

Rediges a 1'aide de 1'editeur VI sous UNIX, ils completent 1'alimentation des tables avec 
TeXMerge. 

scriptheme.sql 
II assure la creation de la table themes et son alimentation. II met en correspondance les codes 
themes et les libelles complets. Si, lors d'une mise a jour de la base, de nouveaux themes sont 
utilises, il suffit simplement de rajouter le nouveau couple code/libelle dans le script pour 
assurer le bon fonctionnement du systeme relationnel. 
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scriptpays.sql 
II cree la table autres_pays sur le modele de la table CIRAD pays iso et permet son 
alimentation. II complete la table pays iso. 

scriptsup.sql 
II permet de creer la table supports et contient les valeurs qui correspondent aux codes de la 
tables cartessupports. 

scriptimage.sql 
II est utilise pour inserer dans la colonne MAGE de la table cartes les noms des fichiers images 
de chaque carte avec le chemin complet du serveur sur lequel ils sont stockes. De cette 
maniere, a chaque fois que le programme TeXMerge est relance, les fichiers images sont 
recuperes sans avoir a realiser a nouveau la saisie des noms. 

scriptvuepays.sql 
Ce script est particulier puisqull n'alimente pas une table mais permet de creer la vue pays sur 
les tables cartes zones, zones, pays iso, autres_pays afin de faciliter la recherche. 

Une fois charge les tables grace au programme TeXMerge, la commande Start lance le 
deroulement des scripts sous Oracle. 

Les textes complets des scripts sont presentes en annexe 4. 

III. Realisation du module de recherche sur le serveur WWW 

Le World Wide Web est un systeme d'information hypermedia sur le reseau Internet. II a vu le 
jour en mars 1989. La definition officielle du World Wide Web est : "wide-area hypermedia 
information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of 
documents".4 II est fonde sur 1'extension de la technique de 1'hypertexte aux reseaux. Le projet 
WWW a donne aux utilisateurs du reseau Internet un outil efficace pour acceder a une grande 
variete de documents de fai?on tres simple. Grace a des interfaces clients conviviales, le projet 
WWW a change la fagon de voir et de construire 1'information des utilisateurs. II a cree le 
premier reseau hypermedia reparti. 

1. Principes generaux d'un serveur WWW 

Le WWW utilise le modele client/serveur. Un serveur WWW est un programme fonctionnant 
sur un ordinateur apte a repondre a des requetes de logiciels clients WWW charges sur d autres 
ordinateurs. Ces requetes peuvent etre simplement la demande de transfert d un fichier mais 
aussi le resultat de Vexecution d'un programme sur la machine serveur comme 1'mterrogation 
d'une base de donnees. La plus petite unite fournie par le serveur en reponse a une requete du 
client est un document, appele plus generalement une ressource. 

4 DAGORN F., GROSS C., 1994. World-Widc Web. http://w\wv.urec.fr/docs/mw¥/WWW.html 
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Un client WWW est le programme qui permet a 1'utilisateur de soumettre des requetes a un 
serveur WWW et de visualiser le resultat. II est capable de dialoguer avec d'autres types de 
serveurs et d'acceder aux ressources chargees sur des serveurs FTP, GOPHER, WAIS par 
exemple en fonction du logiciel client. Nous disposons au CIRAD de logiciels clients tel que 
Mosaic et Netscape. Le langage de communication utilise par les clients et le serveur s'appelle 
HTTP : HyperText Transfer Protocol. 

Le World Wide Web utilise des liens entre des ressources pouvant etre n'importe ou sur le 
reseau Internet. Le lien decrit tres precisement VURL ou Uniform Resource Locator qui est 
1'adresse de la ressource sur Internet indiquant le type de protocole a utiliser pour 1'atteindre 
(FTP, HTTP, GOPHER, etc ), le nom de la machine, le nom du fichier et une liste eventuelle 
de parametres. 
HyperText Markup Language est le langage utilise pour la diffiision de documents par les 
serveurs WWW (HTML). II s'agit d'un ensemble de commandes de formatage de documents. 

2. Le serveur WWW du CIRAD 

Mis au point fin 1993 par Gilles Fournie, il presente les principales ressources du CIRAD (cf. 
annexe 5). Reconnu au niveau national et international, il declare aujourd'hui un taux de 
consultation d'environ 3 000 a 3 500 connexions par semaine hors CIRAD. La machine 
supportant ce serveur est une station UNIX (HP 9000-710). 

Le serveur affiche les laboratoires et programmes de recherche du CIRAD dans le cadre du 
programme national Telelab. II donne acces a 1'annuaire des agents avec leurs coordonnees et 
leur adresse electronique. II presente aussi le catalogue des publications du CIRAD. 
Ces donnees sont gerees par 1'intermediaire de bases sous Oracle. Actuellement, de nombreuses 
applications sont en cours de construction ou en phase de test avant d'etre chargees sur le 
serveur : bases de donnees internes ou presentation des differents departements. 

Notre application sera chargee directement dans la listes des bases de donnees publiques. II 
sera possible aussi d'y acceder via un serveur thematique realise par les informaticiens du 
Laboratoire de cartographie et d'informations geographiques du CIRAD-CA. II contient la 
presentation de produits realises au Laboratoire dans le domaine de la cartographie numerique. 

3. Cr6ation du module de recherche 

Sur le compte UNIX, nous avons une organisation qui distingue deux types de fichiers : 
- dans le repertoire /www, nous avons les fichiers contenant les balises HTML, les ordres 
TeXMerge pour 1'affichage des reponses et les requetes SQL sur la base. 
Nous avons declare des droits d'acces particuliers avec la commande Chmod 644 

7159 sept 8 17:14 cig.txm 
963 sept 1 14:01 cig_auteurs.txm 
890 sept 1 14:06 cig_dates.txm 
700 sept 1 14:04 cig_echelles.txm 
6426 sept 1 08:54 cig_eng.txm 
788 sept 1 13:54 cigjoc.txm 

-rw-r 1 
-rw-r 1 
-rw-r 1 
-rw-r 1 
-rw-r 1 
-rw-r 1 

perice www 
perice www 
perice www 
perice www 
perice www 
perice www 
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-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r—- 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
-rw-r 1 perice www 
- dans le repertoire /cgi-bin, 
documents sur le serveur. Les 

1414 sept 1 13:56 cig_motcles.txm 
996 sept 1 14:12 cigjpays.txm 
3118 sept 1 15:26 cig ref.txm 
1071 sept 1 13:59 cig themes.txm 
1472 sept 1 11:44 cig_titrea.txm 
1280 sept 1 12:13 cig_titred.txm 
1304 sept 1 16:49 cig_titree.txm 
1348 sept 1 09:46 cigjitrel.txm 
1477 sept 1 09:56 cigjitrem.txm 
1464 sept 1 15:21 cigjitret.txm 
1293 sept 1 14:24 cigjitre.txm 

sont stockes les fichiers executables qui lancent 1'execution des 
droits d'acces sont de type 755. 

-rwxr-xr-x 
^rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 
-rwxr-xr-x 

1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 
1 perice 

users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 
users 

85 aout 
93 aout 
91 aout 
94 aout 
89 aout 
89 aout 
93 aout 
90 aout 
89 aout 
92 aout 
91 aout 
92 aout 
92 aout 
92 aout 
92 aout 
92 aout 
92 aout 

4 10:09 cig* 
8 14:15 cig_auteurs* 
8 09:29 cig dates* 
8 10:19 cig_echelles* 
30 11:06 cig_eng* 
9 08:52 cigjoc* 
5 15:58 cig_motcles* 
4 10:34 cig_pays* 
9 10:13 cig reP 
5 18:06 cigjhemes* 
4 11:38 cigjitre* 
8 14:28 cigjitrea* 
8 09:55 cigjitred* 
8 10:27 cigjitree* 
9 09:01 cigjitrel* 
7 09:24 cigjitrem* 
7 17:35 cigjitret* 

Le premier document cree est la page d'accueil de Papplication base de donnees. Nous avons 
ecrit le texte de presentation en nous familiarisant avec les ordres HTML. 

Puis, nous avons choisi les criteres de recherche possibles sur une notre base pour repondre a 
differentes questions de ce type. Est-ce que nous avons des cartes sur tel pays ou sur telle 
region ? Existe-t'il des cartes de tel auteur ou sur tel sujet ? Avons nous des cartes recentes? 

Nous avons utilise dans un premier temps la recherche sur differentes listes sur un seul critere. 
Elle nous a permis de constraire des requetes SQL sur notre base de donnees et de pratiquer la 
technique des liens d'un fichier a un autre. Les titres sont presentes classes par pays et par date 
d'edition afin de compenser la recherche sur un seul critere. 

De plus, pour completer notre application, nous avons cree un formulaire afin de combiner 
trois possibilites de recherche simultanees sur des criteres de pays, de theme et d'auteur. Ce 
formulaire nous a pose quelques difficultes. Merci aux informaticiens pour leur patience et 
pour leur aide. 
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Les textes sources des differents documents crees pour le module de recherche sont presentes 
en annexe 6. 

Nous essayons de detailler la realisation de notre premier document. 

P7 Document cig.txm 

II mele des commandes de formatage du texte en HTML, des ordres TeXMerge necessaires a 
la recherche et a 1'affichage des donnees et des requetes SQL sur les tables. Nous essayons de 
presenter les commande HTML utilisees en donnant des exemples pour notre application. 

• Les commandes HTML encadrent le texte a formater entre des balises : balise de debut et 
de fin. Cig.txm comme tout document au format HTML comprend une en-tete et un corps. 

Dans Ven-tete, est ecrit generalement le titre qui s'affiche dans une fenetre separee du reste du 
document selon le client WWW utilise. Avec Netscape, il apparait dans le bandeau sur fond 
bleu qui se presente en haut de 1'ecran apres la mention de Netscape. Les accents sont codes 
sous une forme particuliere. 

<head>(notion d'en-tete) 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques</title>(marque du titre) 
</head> 

Le corps d'un document peut contenir des en-tetes de sections ou de sous-section utilisant des 
polices de taille decroissante. 

<hl>(en-tete de premiere section) 
Base de donn&eacute;es cartographiques du CIRAD, d&eacute;partement des cultures 
annuelles 
</hl> 

Les espaces, tabulations, retours chariot n'ont pas de signification en HTML. Pour separer les 
paragraphes d'un document, une commande particuliere est utilisee. 

<P>(paragraphe) 
Cette base donne acc&egrave;s aux ... depuis 1966 
</P> 

La mise en forme des caracteres est realisee par des commandes de style, soit des styles 
logiques qui sont adaptables par les differents clients WWW, soit des styles physiques. Nous 
avons privilegie les styles logiques. 

Vous avez la possibilit&eacute; dlnterroger cette base de <strong>deux 
mani&egrave;res</strong> 

Cette commande fait apparaitre le mot encadre en police grasse. 
<hl> 
<em>Base de donn&eacute;s cartographiques du CERAD, d&eacute;partement des 
cultures annuelles</em> 
</hl> 

Cette commande met la partie de texte en valeur en 1'affichant en italiques. 

Les differents criteres de recherche offerts peuvent etre presentes les uns au-dessous des autres 
sous forme de liste grace a diverses commandes de liste, de type ordonne ou non. 
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La commande <ul> introduit une liste de type non ordonne ou chaque element est precede de 
la commande <li>. 

<ul> 
<li>soit en cliquant dans la liste ci-dessous 
<li>soit en remplissant un ou plusieurs des crit&egrave;s propos&eacute.s 
</ul> 

La puissance et la notoriete dHTML viennent de la possibilite d'etablir un lien entre des mots 
d'un document (ou d'une image) vers un autre document. Ils sont mis en evidence par une 
couleur differente et un soulignement pour indiquer qu'il s'agit d'un lien hypertexte. La balise 
de l'hypertexte <A> est appelee aussi une ancre. Le document lie peut etre sur un serveur 
distant. La syntaxe de 1'ecriture de la commande est alors la suivante : <A 
HREF="URL">ancre</A> avec 1'adresse detaillee de la ressource. II peut etre aussi un 
document local : <A HREF="nom de fichier">ancre</A>. Le lien est possible vers une partie 
d'un document local ou de maniere interne au document courant. 

Dans la premiere partie de notre document cig.txm, nous avons liste les differents criteres qui 
donnent acces a la base. Chaque critere est lie a un document dans lequel est contenu la 
requete SQL qui permet d'obtenir des listes de valeurs. Les differents criteres de recherche sont 
presentes dans une liste descriptive encadree par les balises <dl> </dl>. 

<dl> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_pays">pays</a> 
<dt>par <a hreF"http:/-perice/cgi-bin/cig_loc">r&eacute;gion ou localit&eacute;</a> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_themes">th&eagrave;mes</a> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig motcles">mots-cl&eacute;s</a> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_auteurs">auteur</a> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_dates">date d'&eacute;dition</a> 
<dt>par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_echelles">&eacute;chelle</a> 
</dl> 

• Insertion de requetes SQL 

Dans la presentation de la base, le nombre d'enregistrements est precise. Afm qu'il soit toujours 
correct en fonction des mises a jour de la base, un ordre SQL effectue un comptage du nombre 
de fois ou il trouve la cle principale (NOCAR) dans la table cartes. 

<br>(cesure forcee) 
Elle contient 
@loop("ORACLE", sqlexpand("select count(NOCAR) NBRE from CARTES") (compte) 
<strong>@NBRE</strong> (affichage en gras du nombre) 
@endloop 
enregistrements. 
</br> 

II compte egalement de maniere semblable le nombre dlmages contenues dans la table cartes. 

• Le formulaire 

Nous avons selectionne pour les inclure dans le formulaire les criteres qui nous paraissaient les 
plus courants et les plus importants a combiner entre eux. 
Existe-t'il des cartes de morphopedologie sur 1'Ethiopie ? Avons nous les cartes de Guillobez 
sur le Burkina? 
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Ce formulaire permet d'acceder directement aux titres des cartes. La demarche suivie pour sa 
creation est la suivante : 
- creation des zones ou boites de texte pour chaque critere (HTML); 
- ecriture de 1'algorithme qui prend en compte les differents cas en fonction du remplissage ou 
non des trois zones (sept cas possibles) (TeXMerge); 
- mise au point des requetes correspondantes plus ou moins longues necessitant des jointures 
sur les differentes tables pour selectionner les trois criteres a la fois (SQL). 

>La creation du formulaire passe par une commande HTML generale qui definit la methode 
employee (get ou post) pour passer les arguments et le nom du programme qui va executer le 
formulaire (action=). 

<FORM METHOD="GET" ACTION="http:~perice/cgi-bin/cig/multi"> 
Chaque zone de texte peut recevoir un critere de recherche pays, themes ou auteur. 

<INPUT name="Libelle" size 30> Nom du pays 
<br> 
<INPUT name="theme" size 30> Libell&eacute; du th&egrave;me 
<br> 
<INPUT name="nom" size 30>Nom de 1'auteur 
<br> 

Un bouton de commande permet de lancer la recherche une fois les zones remplies ou de 
mettre a blanc les eriteres. 

<INPUT type=submit value="Lancer la recherche"> 
<br> 
<INPUT type=reset value="Mettre &agrave blanc les crit&egrave;res"> 
<br> 
</FORM> 

II est possible egalement de faire afficher une liste dans laquelle 1'utilisateur choisit un terme 
afin de remplir la zone de texte de chaque critere. La recherche des valeurs est realisee par une 
requete SQL et 1'affichage par un ordre TeXMerge. Uinstruction HTML n'est plus INPUT 
mais SELECT. 

<SELECT name="nom"> 
<OPTION value=" "> 
@loop("select distinct NOM from AUTEURS") (requete sur la table auteurs) 
<OPTION value="@concat("@@",NOM,"@@")">@NOM 
@endloop 

</SELECT> Nom de 1'auteur 

>L'algorithme permet de tester si la zone de texte est vide ou non. 

@if(nom!=") (si la zone nom n'est pas vide) 
La requete SQL est construite element par element. Elle est realisee par concatenation de 
differents elements a 1'interieur de deux variables. La variable rqt regoit les criteres de jointure, 
et la variable tabl les noms des tables selectionnees au fur et a mesure de 1'existence ou non des 
criteres. Lordre general de selection est lance en tout dernier lieu. 

@loop(sqlexpand(eoncat("select distinct CARTES.TITRE,CARTES.NOCAR from 
CARTES ", tabl, rqt))) 
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• L'insertion d'images 

HTML permet d'inserer des images dans un texte. Elles peuvent apparaitre dans le texte ou 
servir d'ancre. Nous avons utilise afin d'agrementer notre presentation des images couleurs 
disponibles sur le serveur WWW au format gif: logo, icdnes pour les retours, lignes vertes. La 
commande <IMG> permet 1'insertion des images dans le texte. 
- Le logo CIRAD : <img src=" http :/images/cirad-vert-tiny. gif'> apparait en en-tete du 
document. 
- Les lignes vertes : <img src="http:/images/verythinbar.gif> sont utilisees pour separer les 

titres des listes de valeur. 

- Les icones de retours permettent grace a des liens de revenir a chaque moment: 
a la page d'accueil du serveur 

<a href="http://www.cirad.fr/><img src="http:/images/cirad-vert-icon.gif'> 
Page d'accueil</A>; 

ou a la base de donnees cartographiques 
<a href="http:/-perice/cgi-birVcig"><img src="http:/images/back.gif>Base carto</a>. 

A partir de la page d'accueil, nous pouvons evoluer a 1'interieur du module de recherche 
compose des differents fichiers lies entre eux. 

Le schema de la page suivante permet de visualiser 1'organisation des fichiers pour la realisation 
du module de recherche et 1'affichage des references. 
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Organisation des fichiers du module de recherehe sur le serveur WWW 

Page 
i'accueii 

cig.txm 

en anglais 

choix de 
reeherche 

affichage de listes 
par critere 

Xlistes classees^"X 
( des titres de cartes } 

pays cte navs.txm liste des pays —$ cie- tltrc.txm —P titres par pays 

region rii! loc.txm ^ liste des regions —  ̂ cie titrcl.txm —  ̂ titres par r6gion 

theme —t> cie themes.txm liste des themes —  ̂ cie titret.txm titres par teme 

mot-cie cie motcle.txm ^ liste des mots-cles cie titrem.txm ^ titres par mot-cie 

auteur cie auteurs.txm liste des auteurs cie titrea.txm ^ tilres par auteur 

date d'edition ^ cie dates.txm -> liste des dates 
—^ 

cie titred.txm titres par date 

echelle cie echelles.txm liste des 6chelles cie titree.txm titres par echelle 

multi-criteres. ctg.txm/inulti titres sur plusieurs 
criteres 

rig ref.tim 

v _ themes 

_ mots-cles 

fichiers appel de fichiers fappel de fflchiers 

affichage de 
la reference 

auteurs ou 
organismes auteurs 

date d'edition 

support 

echelle / format 

coordormees 

-pays ^ 

region z choix de x 

\ recherchey' 

lmage 

appel du fichier 
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Le cheminement a travers le module de recherche passe par Pintermediaire de listes qui appelle 
successivement differents fichiers jusqu'a Paffichage final de la reference. Les pages affichees 
sont des pages dynamiques, creees a chaque interrogation, qui presentent le resultat des 
requetes SQL sur les tables. 

Chaque appel a un lien entre les fichiers genere Pexecution d'un programme. Ce lien vers un 
programme se presente sous cette forme : 
< A HREF=" adressedujprogramme/nom/?parametre 1 =valeur 1 &parametre2=valeur2> 
ancre</A> 

Le programme recupere les parametres pour la requete, realise la requete a partir de ces 
parametres et affiche le resultat sur la sortie standard. Le resultat affiche est formate suivant la 
syntaxe HTML et est interprete par le client comme un document HTML normal. 
L'adresse_du_programme est le chemin d'acces dans le serveur courant (~perice/cgi-bin). Elle 
est suivi du nom du fichier programme (cig_pays par exemple). 
Dans le cas de la methode GET, le nom du programme ou se trouve les instructions pour 
effectuer la requete est suivi d'un point d'interrogation qui indique qu'il est suivi d'un ou de 
plusieurs parametres. Les parametres sont separes par le signe &. Un parametre est suivi de 
son nom, suivi du signe = et de la valeur qui lui est affectee. Quand cette valeur comporte 
plusieurs mots, les espaces entre ces mots sont remplaces par le signe +. Dans notre cas, les 
parametres sont les differentes valeurs qui correspondent a 1'ordre de selection SQL. 

Nous allons etudier en detail comment fonctionne le passage d'un fichier a 1'autre pour une 
recherche par pays. La recherche sur les autres criteres de region, de theme, de mot-cle, 
d'auteur, de date d'edition ou d'echelle est construite sur le meme modele. 

P7 De cig.txm a cig pays.txm 

Dans la liste des criteres de recherche proposes, Putilisateur a la possiblite de choisir une 
recherche par pays. Lancre sur le mot pays active Pexecution du fichier programme 
cig_pays.txm. Elle se presente ainsi: 

par <a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_pays">pays</a> 
Ce fichier est stocke dans le repertoire cgi-bin sous le compte perice du serveur. 

£jr Cig pays.txm 

Ce fichier contient la requete SQL sur la vue pays. 
@loop("select distinct PAYS,LIBELLE from PAYS " 
"order by LIBELLE") 
@endloop 

La boucle permet Paffichage des differentes valeurs recuperees par cette requete. Le texte de la 
requete est inclus dans une presentation HTML de liste. Les differentes valeurs du libelle du 
pays sont affichees dans la liste. 

<dl> 
texte de la requete 
@LIBELLE 
</dl> 

Chaque libelle de pays est suivi du nombre de cartes correspondant a ce pays entre-
parentheses. Ce calcul est effectue dans une boucle imbriquee dans la premiere. La requete 
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SQL compte le nombre de numero de cartes rencontrees pour un certain libelle de pays et 
stocke ce chiffre dans une variable NBRE. Cette variable est ensuite affichee. 

boucle de selection du pays 
@loop("ORACLE",sqlexpand("select count(distinct NOCAR) NBRE from PAYS " 
"where LIBELLE='@LIBELLE"')) 

(@NBRE) 
@endloop 

fin de boucle 
C7De cig pays.txm a cig_titre.txm 

Lorsque 1'utilisateur va cliquer sur un libelle du pays, le programme affiche la liste des titres de 
cartes correspondant a ce pays. Chaque libelle porte donc une ancre vers un nouveau fichier 
programme : cig titre.txm. Le nom du fichier programme est suivi du signe ? et de deux 
parametres PAYS et LIBELLE. La valeur de ces deux parametres sera rempli a chaque 
iteration de la boucle. La commande TeXMerge asc2url(valeur)convertit en ASCII 1'argument. 
Elle permet de resoudre les problemes d'accent. 

<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_titre?code_pays=@asc2url(PAYS)" 
"&libelle=asc2url(LIBELLE)"> 
@LIBELLE</a> 

Cette methode permet de passer d'un fichier a 1'autre la valeur placee en parametres dans 
PAYS et LIBELLE. La commande complete permet d'agrementer la liste pays par de petites 
icones bleues. 

<dl> 
@loop("select distinct PAYS.LIBELLE from PAYS " (requete sur les pays) 
"order by LIBELLE") 

<dt> <img src="http:/images:icones/blueball.gif' hspace=10> 
<a href=Mhttp:/~perice/cgi-bin/cig_titre?code_pays=@asc2url(PAYS)" (appel du 
"&libelle=@asc2url(LIBELLE)">fichier cigjitre.txm) 
@LIBELLE </a> (affichage du libelle du pays) 
@loop("ORACLE",sqlexpand("select count(distinct nocar) NBRE from PAYS " 

"where LIBELLE='@LIBELLE'")) 
<em>(@NBRE)</em> (comptage du nombre de titres) 
@endloop 

@endloop 
</dl> 

lEzCig.titre.txm 

Ce fichier programme construit dans un premier temps la requete puis affiche les titres de 
cartes. La requete est realisee par la concatenation des divers elements. Le programme verifie 
1'existence d'un parametre code_pays qui a ete mentionne dans 1'appel inscrit dans le fichier 
precedent cig_pays.txm. 

@if(code_pays) 
II verse ensuite dans une variable req la premiere partie du texte de la requete. 

@copy("req","select distinct PAYS.NOCAR,CARTES.TITRE,CARTES.DAPUB " 
"from PAYS,CARTES " 
"where CARTES.NOCAR=PAYS.NOCAR and PAYS.PAYS=") 

Cette requete selectionne la mbrique TITRE et DAPUB de la table cartes et la rubrique 
NOCAR de la table pays. Le critere de jointure est 1'equivalence entre les numeros de carte de 
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la table cartes et de la vue pays. II manque le critere du code pays passe en argument. II est 
recupere au moment ou la requete est constituee dans son entier. 

@copy("req",concat(req,"',code_pays,'","order by CARTES.DAPUB desc")) 
A ce moment la, la valeur entre apostrophes est remplace par le code veritable recupere depuis 
le fichier precedent. La date va servir de critere de tri pour presenter les titres de cartes des 
plus recentes aux plus anciennes. La requete est lancee a 1'interieur d'une boucle comme tout a 
1'heure pour les pays. La date apparaitra apres le titre entre parentheses. Le titre sera precede 
par une boule de couleur rouge. 

<dl> 
@loop(req) (boucle, lancement de la requete) 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif hspace=10> 
@TITRE </a> (affichage des titres 
<em>(@DAPUB)</em> et de la date) 

@endloop 
</dl> 

cig_titre.txm a cig_ref.txm 

Si 1'utilisateur clique sur un titre de cartes, le programme affiche la reference complete. II existe 
donc un lien entre le titre et le fichier cig ref.txm qui permet d'acceder a 1'affichage de la 
reference. 
Le parametre de lien est le numero d'identification de la carte. Avant l'ecriture du titre a 
1'interieur de la boucle, 1'instruction suivante cree le lien. 

@loop(req) 
<dt><a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR")> 
@TITRE</a> 

@endloop 
</dl> 

E>Cig_ref.txm 

Des 1'entree dans cig_ref.txm, le programme teste 1'existence du parametre NOCAR et cree la 
requete. L'ordre de fin de condition sera inscrit en fin de fichier. 

@if(nocar) 
@copy("req","select * from CARTES where NOCAR=") 
@copy("req",concat(req,"',nocar,'")) 

Ensuite il lance la requete a 1'interieur d'une boucle generale ou les differentes rubriques vont 
etre recuperees successivement et affichees. Le programme va tester chaque table l'une apres 
l'autre sur le critere de NOCAR afin de recuperer les informations necessaires a 1'affichage 
d'une reference complete. 

Le programme ecrit en premier lieu le TITRE suivi du NOCAR entre parentheses. II affiche 
ces valeurs directement car toutes les rubriques de la table cartes ont ete selectionnees au 
depart. 

<dl> 
@loop(req) 
<dt><img src="http:/images:icones/yellowball.gif" hspace=10> Titre : @TITRE 
(<em>@NOCAR</em>) 
</dt> 
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II va ensuite rechercher le contenu des tables auteurs et cartes_auteurs afm d'afficher les 
auteurs ou les organismes auteurs correspondants au NOCAR. 

<li>Auteurs ou organismes auteurs 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select * from AUTEURS" 

"where CODE in" 
"(select CODE from CARTES_AUTEURS " 
" where NOCAR='@NOCAR')")) 

<li>@NOM @PRENOM @SIGLE @DEV @DEPT @VILLE 
@endloop 
</ul> 

L'affichage de la date d'edition se fait de fagon tres simple puisque cette donnee est extraite de 
la table cartes. 

<li>Date d'&eacute;dition : @DAPUB 

Le programme presente ensuite les diverses valeurs de support associees a ce NOCAR dans les 
tables supports et cartes_supports. 

<li>@loop(sqlexpand("select * from SUPPORTS " 
"where CODE in" 
"(select CODE from CARTES_SUPPORTS " 
"where NOCAR='@NOCAR')")) 

@endloop 

L'echelle et le format sont presentes en suivant. 
<li>Echelle : @ECHELLE 
<li>Format: @FORMAT 

Vient ensuite 1'affichage des differentes coordonnees. Trois cas se presentent. Si la table cartes 
contient les coordonnees du centre c'est-a-dire si le champ CX est rempli, le programme 
recupere les informations et ecrit les deux coordonnees CX et CY. Si ce n'est pas le cas et si la 
table cartes contient des valeurs pour la rubrique BGX qui represente les coordonnees du point 
Sud-Ouest, alors les coordonneees des quatre angles ont ete enregistrees. Dans le dernier cas, 
la table ne contient que les coordonnees des deux points opposes Nord-Ouest et Sud-Est. 

@ifl[CX) 
<li>Coordonn&eacute;es du centre : @CX,@CY 

@elseif(BGX) 
<li>Coordonn&eacute;es des angles : (Nord-Ouest) @HGX,@HGY, (Nord-Est) 
@HDX,HDY, (Sud-Ouest) @BGX,@BGY, (Sud-Est) @BDX,@BDY 

@else 
<li>Coordonn&eacute;es des angles : (Nord-Ouest) @HGX,@HGY, (Sud-Est) 
@BDX,@BDY 

<@endif 

Le programme recherche ensuite les pays dans la vue pays et les presente par ordre 
alphabetique du libelle. 

<li>Pays 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select distinct LIBELLE,PAYS from PAYS " 

"vvhere NOCAR='@NOCAR' order by LIBELLE")) 
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@LIBELLE 
@endloop 
</ul> 

La valeur suivante est la mention de zone geographique ou de region recherchee dans la vue 
pays. Plusieurs zones sont affichees sous forme de liste. 

<ul> 
@loop(sqlexpand(" select distinct ZONE from PAYS " 

"where NOCAR='@NOCAR'" 
"minus " 
"select distict ZONE from PAYS " 
"where '©ZONE^NOMPAYS'")) 

<li>R&eacute;gion 
<li>@ZONE 

@endloop 
</ul> 

La derniere condition formulee apres minus a ete rajoutee car un petit nombre de cartes ont la 
meme valeur dans le champ NOMPAYS et ZONE. Dans ce cas la, le pays seul est affiche. 

La recherche des themes se deroule sur les tables themes et cartesjhemes et le libelle complet 
du theme est affiche. 

<li>Th&egrave,me 
@loop(sqlexpand("select distinct THEMES.THEME, CARTES THEMES.CODE " 

"from CARTESJTHEMES,THEMES " 
"where CARTES_THEMES.NOCAR='@NOCAR'" 
"and C ARTES JTHEMES. CODE=THEMES. CODE")) 

@THEME 
@endloop 

Le programme extrait les differentes valeurs des mots-cles a partir de la table cartes_ motcles. 
<li>Mots-Cl&eacute;s 

@loop(sqlexpand("select * from CARTES MOTCLES " 
"where NOCAR='@NOCAR'")) 

@MOTCLE 
@endloop 

La derniere rabrique est la robrique IMAGE. Si la colonne est remplie, le programme execute 
1'affichage d'une icone representant le globe terrestre suivi du texte : Image de la carte. Ces 
deux elements sont associes a une ancre reliee a la valeur stockee a 1'interieur de cette colonne. 
Cette valeur est le chemin pour atteindre les fichiers images qui se trouvent stockes sur la 
station HP du Laboratoire de cartographie. 

<P> 
@if(IMAGE) 

<li> <a href="http:@IMAGE"> <img align="middle" 
src="http://cirad.teledetection.fr/icons/earth.gif' hspace=10>Image de la carte</a> 

@endif 
</P> 
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07 De cig ref.txm a cTautres recherches 

De nouvelles recherches sont possibles a partir du fichier cig ref.txm. Certaines valeurs sont 
liees a des fichiers existants et relancent de nouvelles recherches sur la totalite des 
cnregistrements de la base de donnees. 

Le libelle du pays donne acces a une recherche complete a 1'interieur de la base. Le meme 
parametre utilise pour passer de la liste des pays a 1'affichage des titres de cartes par pays est a 
nouveau sollicite. II permet de rebrancher la recherche sur 1'interrogation par pays et 1'affichage 
de la liste des titres de cartes correspondants. 

<li>Pays 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select distinct LIBELLE,PAYS from PAYS " 

"where NOCAR- @NOCAR' order by LIBELLE")) 
@copy("code_pays",PAYS) 
<li><a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_titre?code_pays= 
@asc2url(PAYS)&libelle=@asc2url(LIBELLE)">@LIBELLE</a> 

@endloop (lien sur pays) 
</ul> 

De la meme fagon, les differentes valeurs des themes servent d'ancres a une nouvelle recherche 
generale par theme. 

<li>Th&eacut;me 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select distinct THEMES.THEME.CARTES THEMES.CODE 

II 
"from CARTES_THEMES,THEMES " 
"where CARTES THEMES NOCAR-@NOCAR'" 
"and CARTES_THEMES. CODE=THEMES. CODE")) 

<li><a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_titret?code_theme=@asc2url(CODE) 
&THEME=@asc2url'THEME)">@THEME</a> (lien sur theme) 

@endloop 
</ul> 

Les differents mots-cles affiches renvoient eux aussi vers une recherche sur un mot-cle dans la 
base entiere. 

<li>Mots-Cl&eacute;s 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select * from CARTES MOTCLES " 

"where NOCAR='@NOCAR'")) 
<li><a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_titrem?code_motcle=asc2url(MOTCLE) 
&nocar=asc2url(NOCAR)">@MOTCLE</a> (lien sur mot-cle) 
@endloop 
</ul> 

La recherche sur les pays est un exemple de ce qui est possible sur chaque critere propose. 
Chaque terme active active ainsi un fichier particulier pour la recherche sur un critere et celui-
ci active ensuite le fichier pour la presentation des titres. 
Dans tous les cas, la recherche aboutit au fichier cig_ref.txm utilise pour l'affichage de la 
reference quelque soit le chemin parcouru a travers les differents criteres. 
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La recherche multi-criteres fonctionne un peu differemment puisqu'elle ne se branche pas sur 
un fichier different mais a un endroit particulier du fichier cig.txm de depart pour afficher les 
titres selectionnes. A partir de la, 1'affichage se fait de la meme maniere que les autres par 
1'intermediaire de cig_ref.txm. 

E7 Cig.txm/multi 

En effet a 1'interieur du fichier cig.txm, deux solutions sont possibles. Soit les parametres sont 
inexistants et c'est la premiere fois que le fichier s'execute. Le programme affiche alors la liste 
des criteres de recherche et le formulaire vide. 
Soit des parametres existent deja et remplissent les zones prevues a cet effet dans le formulaire 
et le programme execute la requete en utilisant ces parametres et passe a 1'affichage des 
resultats en se positionnant a 1'endroit du fichier designe pour la recherche multi-criteres. Cet 
endroit est mentionne dans le nom du fichier qui suit la commande action dans le formulaire. 
Ces deux conditions s'expriment par une structure @if @elseif @endif du langage TeXMerge. 
La commande @geturlparam renvoie les arguments associes a un programme stocke dans un 
repertoire cgi-bin pour execution sur un serveur WWW. 
L'ordre @if(!geturlparam()) teste au debut du fichier s'il existe des arguments places en 
parametres. 
L'ordre @elseif(getenv("pathJnfo")»"multi") lance 1'execution du programme dont le nom 
est le chemin du fichier actif contenant la mention "multi". II nous place alors a 1'endroit du 
fichier cig.txm ou se situe les requetes faisant suite au formulaire. 
Le programme teste alors successivement les trois zones afin constituer la requete adaptee. 
Sept cas differents sont possibles selon que une, deux ou trois zones sont remplies 
simultanement. Une table peut etre realisee pour les passer en revue. 

Pays Theme Auteur 
X cas 1 

X cas 2 
X X cas 3 

X X cas 4 
X cas 5 

X X cas 6 
X X X cas 7 

Cas 1 : @if(libelle!=" & theme=" & nom=") 
Si le libelle du pays est rempli alors que le theme et le nom d'auteur sont vides, la requete est 
alors effectuee sur le pays. 

@endif 
@if(theme!=" & !(theme!=" & nom!=")) 

@if(libelle=") 
Cas 2 : @if(nom!") 
Si le theme est rempli et si le libelle du pays et le nom d'auteur sont vides, la requete s'effectue 
alors sur le theme. 
Cas 3 : @else 
Sinon si le theme est rempli et le nom d'auteur aussi, la requete s'effectue sur le theme et 
Vauteur. 

@endif 
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Cas 4 : @else 
Sinon si le theme est rempli ainsi que le libelle du pays, la requete est lancee sur le theme et le 
pays. 

@endif 
@endif 

@if(nom=!=" & !(libelle!=" & theme!=")) 
@if(libelle=") 

Cas 5 : @if(theme=") 
Si le nom d'auteur est rempli et le libelle du pays et le theme sont vides, la requete porte sur le 
nom cTauteur. 

@endif 
Cas 6 : @else 
Sinon si le nom d'auteur est rempli et le libelle de pays aussi, la requete est lancee sur 1'auteur 
et le pays. 

@endif 
@endif 

Cas 7 : @if(libelle!=" & theme!=" <&nom!=") 
Dans ce dernier cas , les trois criteres sont remplis et la requete generale porte sur les tables 
pays,cartes_themes, themes, cartes auteurs,auteurs. 

@endif 

Ainsi, une fois les differents cas envisages, la requete est envoyee sur les differentes tables et en 
particulier dans la table cartes afm de recuperer les titres de cartes qui seront affiches sur une 
nouvelle page. 

Ce module de recherche ainsi constitue et qui fonctionne correctement dans tous les cas cites 
reste perfectible et d'autres possibilites de recherche croisees pourraient etre ajoutees afin de le 
rendre plus complet. II serait interessant egalement de pouvoir combiner plusieurs mot-cles en 
complement de la recherche dans la liste. Nous avons essaye d'ame!iorer la presentation des 
listes un peu longues en deux colonnes pour les mot-cles ou sous forme de tableau pour les 
echelles. II serait possible avec un peu plus d'experience de raccourcir les listes en proposant un 
affichage en deux moities, de A a J et de K a Z ou en cliquant sur la lettre de 1'alphabet pour 
faire apparaltre les mots commengant par cette lettre. 

Uobjectif final etait de pouvoir consulter en fin de parcours les images des cartes et nous allons 
preciser de quelle maniere nous avons pu recuperer des fichiers images au format compatible 
avec le serveur. 

4. Integration dlmages num§risees 

La solution retenue au Laboratoire de cartographie est celle du transfert sur CD-photo de 
Kodak. Les cartes ont ete extraites des boites a archives ou des tiroirs des meubles de 
rangement. Elles ont ete classees par format dans le but de les photographier en serie. Les 
diapositives ainsi obtenues vont etre numerisees en laboratoire et stockees sur un CD-photo. 
Les fichiers images sont stockes sur les CD a differents niveaux de resolutions. Une resolution 
moyenne sera choisie afin de proteger les donnees sur le serveur. Uimage affichee sera 
suffisante pour comprendre le sujet de la carte et voir son interet mais elle ne pourra pas etre 

Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 42 



utilisee telle quelle pour des traitements informatises. Les utilisateurs devront avoir recours a 
une copie demandee au Laboratoire de cartographie afin de maTtriser 1'usage ulterieur qui en 
sera fait. 

Loption du CD-photo presente de nombreux avantages, en particulier la qualite de la 
numerisation effectuee par un scanner professionnel pilote par de bons logiciels, ainsi que le 
niveau de resolution propose. Le cout est interessant car le transfert de 100 diapositives sur un 
CD coute environ 600 francs. De meme 1'investissement en materiel est tres bas car ajouter un 
lecteur compatible photo-CD a son micro revient environ a 2 000 francs pour un modele 
courant5. 

Une difficulte est apparae au cours de la premiere phase de photographie. En effet, comme de 
nombreuses cartes etaient stockees pliees dans des boltes, les pliures ont donnees des lignes 
sombres sur les diapositives. nous sommes en train d'envisager differentes solutions afin 
d'aplanir au mieux les cartes. Un premier lot de diapositives a cependant ete realisee et est en 
cours de stockage sur un premier CD. Une fois de retour du laboratoire, les fichiers seront 
eharges sur le serveur HP du Laboratoire de cartographie. Les noms des fichiers images seront 
integres dans le fichier scriptimage.sql afin de pouvoir alimenter la base de donnees Oracle. 

Conclusion 

La base de donnees sera bientot accessible a l'interieur du serveur WWW du CIRAD. Le 
module de recherche realise sera mis a la disposition du public et nous sommes impatients de 
connaitre les remarques de nos utilisateurs. Pour que les informations restent valides et 
refletent le travail realisee par les specialistes dans le domaine de la cartographie, la base de 
donnees devra etre completee et regulierement mise ajour avec les nouvelles cartes. 

Elle doit etre consideree enfin comme le point de depart d'un travail en commun pour 
developper un outil de connaissances des cartes utile a tous. Nous sommes tres desireux de 
voir ce projet devenir une base commune a 1'ensemble des departements du CIRAD dans un 
souci d'ameliorer cette realisation et de lui permettre de donner une image veritable des cartes 
auCIRAD. 

5 Du scanner au photo-CD. Chasseurs d'Imagcs/DPrmag. 1994, octobre, n. 167, numero special, p. 34-35 
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Liste des sigles utilises 

CIRAD. Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
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INTD. Institut National des Techniques Documentaires. Paris, France. 
IRTD. Institut Regional des Techniques Documentaires et des Sciences de l'Information et de 
la Communication. Rouen, France. 
ISO. International Standard Organization. Geneve, Suisse. 
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Annexe 1 : Plaquette de presentation du service SPID du CIRAD-CA 

publications, 
mation et de la documentation 

C e service a pour mission d appuyei 
les projets de recherche 

du CIRAD-CA en assurant Vacces^ 
aux differentes sources d'information. 
II participe a la mise en valeur 

isponsabie:HMsuNTMAcun- des activites du d6partement en diffusant 
les resultats et ies ecnts des chercheurs. 

lomaines d'activites 
ppui documentaire 
ide k la prospection, 
;ille documentaire, analyse 
2 1'existant, fourniture 
2 documents. 

apitalisation 
Enregistrement des 6crits 

:ientifiques. 

Participation a des syntheses. 

Aide k la publication 
: orientation des articles 
Brs des supports scientifiques 
japt§s, notamment les revues 
iternationales. 

alorisation 
Edition d'ouvrages, de revues 

: de plaquettes. 

Signalement dans les bases 
» donnSes intemationales. 

Diffusion des publications. 

Moyens d'actions 
Documentation 
Interrogation regulifere des bases 
de donn£es internationales. 
Fourniture de references 
bibliographiques et de documents 
aux chercheurs du dSpartement 
(en particulier a l'etranger). 
Gestion d'un fonds documentaire 
$p6cialis6. 

Edition 
Realisation de documents : 
redaction, correction 
et mise en page par PAO. 
Diffusion, promotion 
et commercialisation des ecrits. 

1'equipe 
Elle est constituee 
de 20 personnes, 
reparties Sgalement entre 
la documentation 
et l'£dition et localisSes 
au CIDARC h Montpellier. 

Resultats 
Documentation 
Alimentation de la base 
de donnees bibliographiques 
du CIRAD (ACRITROP). 
Contribution a la base AGRIS 
(FAO) et au CD-ROM Sesame 
(referentiel bibliographique 
francophone). 

D6veloppement d'outils 
de traitement documentaire: 
logiciel Biblio 2.00 
a 1'usage des chercheurs. 

Edition 
Controle £ditorial des textes. 
R6daction de syntheses 
et d'articles. 
Publication d'ouvrages 
dans les collections du CIRAD. 
R6alisation de plaquettes _ 
et de monographies spScifiques. 
Diffusion des rdsultats obtenus 
par les chercheurs 
du departement et d'autres 
organismes dans les revues 
du CIRAD-CA. 

Communication interne 
RSalisation d'un bulletin 
interne d'information : 
CA-express (mensuel). 
Diffusion des actualMs 
documentaires par La lettre 
de la documentation 
(bimestrielle). 

Collaborations scientifiques 

En France 
Le service participe a travers 
leCIDARCau reseau 
documentaire d'Agropolis, 
complexe scientifique 
agronomique. 

Au plan international 

IRRI. 
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Annexe 2 : Documents de travail sous Texto 

Bordereau de description des cartes 48 

Programme Logotel de reformatage fichier Cartesobase Agritrop 50 

Extrait du catalogue des cartes 62 
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OCAR : DT | | | 1 

AUPHYl 

NOAP-.DT l_J LJ l—1 LJ l_J l—l 

AFlLNi 

- COLAUI 

AUPHYS 

• 

>- DAPUB > NOEDl 
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iCHELLE : PROJECTION : 

MATERIEL 

:ORMAT: 
• LEGENDE SEPAREE L 

• NOTICE N 

•DOCUMENT D;NODOC: 

)OORDONNEES: 1 M j M 1 | 1 „ I 1111111 ;  

NP NT 
3UPPORT :^p ™ 

N U 

COPYRIGHT: O N CARTONS 

LANGUE COTE 

bhk 

>• INGEO 

L—O C-

> CAT 
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Programme Logotel de reformatage fichier Cartes^base Agritrop 

module ab 
action .texto /ptransfo 

texto /fcartcirl 
texto c 
texto AU 
texto 
texto OR 
texto 
.texto FT 
.texto 
texto ET 
texto 

.texto OT 
texto 
texto GN 

.texto 
texto AB 

.texto 

.texto SO 

.texto 

.texto FN 

.texto 

.texto 

.texto * 
.texto 
.aller b 

comment .nettoyage des champs PCIRAD 

module .b 
action .texto m 

.texto AUPHYI 

.texto, 

.texto 

.texto 

.texto * 
texto 

.aller c 
comment .elimination de la virgule dans AUPHYI 

module .bc 
action .texto c 

.texto AFILNA 

.texto <AFILNI> 

.texto COLAUA 
texto <COLAUI> 

.texto 

.texto * 
texto 

.texto *ba :texto:txaffil :texto:prosig dev cartcirl AFILNA COLAUA 

.texto c 
texto AFILNl 
texto <AFILNA> 
texto COLAUI 
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texto <COLAUA> 
texto AFILNA 
texto 
texto COLAUA 
texto 
texto 
texto * 
.texto 
.aller c 

comment .Developpement des sigles dans AFILNI et COLAUI 

module c 
action .texto m 

.texto COLAUI 

.texto /1 

.texto 

.texto COLAUI 
texto /2 
.texto. 
.texto COLAUI 
.texto /3 
.texto . 
.texto COLAUI 
texto /4 
.texto. 
texto AFILNI 
.texto /1 
texto 
.texto AFILNI 
.texto /2 
.texto. 
texto AFILNI 
.texto /3 
.texto. 
.texto AFILNI 
.texto /4 
texto. 
texto 
.texto * 
.texto 
.aller d 

comment .elimination des / dans COLAUI et AFILNI 

module ,d 
action texto ques 

texto CATEG=01 
.texto s 
texto CATEG 
.texto 01 
texto B10 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto CATEG=02 
.texto s 
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.texto CATEG 

.texto 02 

.texto P32 

.texto 
texto * 
texto 

.texto CATEG=03 
texto s 

.texto CATEG 
texto 03 
.texto B10 
.texto 
texto * 
.texto 
.texto CATEG=P101 OU P1011 OU P1Q12 
.texto s 
.texto CATEG 
.texto P101 
texto P10 
.texto CATEG 
.texto P1011 
.texto P10 
texto CATEG 
texto P1012 

.texto P10 

.texto 

.texto * 

.texto 

.texto CATEG=P311 0UP312 0U P313 

.texto s 

.texto CATEG 

.texto P311 

.texto P31 

.texto CATEG 

.texto P312 

.texto P31 
texto CATEG 
.texto P313 
.texto P31 
.texto 
texto * 

.texto 

.texto CATEG=P401 OU P402 

.texto s 

.texto CATEG 

.texto P401 

.texto P40 

.texto CATEG 

.texto P402 
texto P40 
.texto 
texto * 

.texto 

.texto 

.aller e 
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comment Traitement du champs CATEG 

module e 
action .texto c 

.texto NO 

.texto <NOCAR> 
texto DP 
texto <DAPUB> 
texto LA 

.texto <LANGUE> 

.texto CO 
texto <COTE> 
.texto DE 
.texto <MOCLE> 
.texto CY 
.texto <INGEO> 
.texto CAT 
.texto <CATEG> 
.texto ST 
.texto <TITORS> 
.texto DT 
texto Carte 
texto 

.texto * 

.texto 

.aller f 
comment .Versement des contenus de champs obligatoires 

module .f 
action .texto init 

.texto ques 

.texto AUPHYI=* 

.texto c 

.texto AU 

.texto <AUPHYI> 

.texto 
texto * 
.texto 
.texto AFILNI=* 
.texto c 
.texto OR 
texto <AFILNI> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto COLAUI=* et OR=* 
.texto s 
.texto OR 
texto 
.texto ; <COLAUI> 
texto 
.texto * 
texto 
.texto COLAUI=* SAUF OR=* 
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texto c 
texto OR 
texto <COLAUI> 

.texto 

.texto * 

.texto 
texto s 

.texto OR 

.texto o 
texto XX 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
texto OR 
.texto XX. 
.texto 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
.texto OR 
.texto XX 
.texto 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto LANGUE=FRE et TITORS=* 
.texto c 
texto FT 
texto <TITORS> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
.texto FT 
.texto 
.texto . <TITORI> 
texto 
.texto * 
.texto 
.texto LANGUE=FRE saufTITORS=* 
texto c 

.texto FT 
texto <TITORl> 
.texto 
.texto * 
texto 
texto LANGUE=ENG et TITORS=* 
.texto c 
texto ET 
texto <TITORS> 
.texto 
.texto * 
.texto 
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.texto s 
texto ET 
texto 
.texto. <TITORI> 
texto 
.texto * 
texto 
texto LANGUE=ENG sauf TITORS=* 
texto c 
texto ET 
texto <TITORI> 
.texto 
.texto * 
texto 

.texto (LANGUE=* SAUF (ENG OU FRE)) et TITORS=* 

.texto c 

.texto OT 

.texto <TITORS> 

.texto 

.texto * 

.texto 

.texto s 

.texto OT 

.texto 

.texto . <TITORI> 

.texto 

.texto * 

.texto 

.texto (LANGUE=* SAUF (ENG OU FRE)) SAUF TITORS=* 

.texto c 
texto OT 
.texto <TITORI> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto LANGUE=* SAUF LANGUE=FRE 
.texto c 
.texto FT 
.texto <TITFRE> 
.texto 
.texto * 
.texto 
-aller g 

comment .Traitement des champs AU, OR, FT, ET, OT 

module g 
action .texto NOEDI=* et FT=* 

.texto s 

.texto FT 

.texto 

.texto . - <NOEDI>. ed. 

.texto 

.texto * 

.texto 

.texto NOEDI=* et ET=* 
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.texto s 
texto ET 
.texto 
texto . - <NOEDI>. ed. 
texto 
.texto * 
.texto 
.texto NOEDI=* et OT=* 
texto s 

.texto OT 
texto 
texto . - <NOEDI>. ed. 
texto 
texto * 
texto 
aller i 

comment .Rajout de la mention d'edition apres le titre si elle existe 

module i 
action .texto 

texto s 
.texto CARTOI 
.texto /1 
.texto 
.texto CARTOI 
.texto /2 
.texto. 
.texto CARTOI 
.texto /3 
texto -
texto CARTOI 
texto /4 

.texto : 
texto 
.texto * 
texto 
.texto c 
texto SO 
texto <CARTOI> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto, <DAPUB> 
texto 

.texto * 

.texto 
texto ques 
texto SUPPORT=CP et CT 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
texto . - 1 carte sur papier en couleurs au <ECHELLE> 
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.texto 

.texto * 

.texto 

.texto SUPPORTCP sauf (SUPPORT=CP ET CT) 
texto s 
.texto SO 
texto 
texto . - 1 carte sur papier en couleurs au <ECHELLE> 
texto 
texto * 
texto 
texto SUPPORTCT SAUF (SUPPORT=CP ET CT) 
.texto s 
texto SO 
.texto 
texto . - 1 carte sur calque en couleurs au <ECH£LLE> 

.texto 

.texto * 

.texto 

.texto SUPPORT=NP et NT 

.texto s 

.texto SO 

.texto 
texto . - 1 carte sur papier en noir et blanc au <ECHELLE> 
texto 
.texto * 
.texto 
.texto SUPPORT=NP sauf (SUPPORT=NP et NT) 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto . - 1 carte sur papier en noir et blanc au <ECHELLE> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto SUPPORT=NT sauf (SUPPORT=NP et NT) 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto . - 1 carte sur calque en noir et blanc au <ECHELLE> 
.texto 
.texto * 
texto 
.texto SUPPORT=NU 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto . - 1 carte numerisee au <ECHELLE> 
texto 
texto * 
texto 
texto PROJ=* 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
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.texto ; projection : <PROJ> 

.texto 

.texto * 
texto 
.texto FORMAT=* 
.texto s 
texto SO 
.texto 
texto ; format: <FORMAT> 

.texto 

.texto * 
texto 
texto MATERIEL=L 
.texto s 
texto SO 
.texto 
texto ; legende separee 
.texto 
.texto * 
texto 
.texto MATER1EL=N 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto; notice separee 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto MATER1EL=D 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto ; <MATERIEL> 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
.texto SO 
texto L; N; D; NODOC: 
.texto document explicatif: 
.texto SO 
textoN; D; NODOC 
.texto document explicatif: 
.texto SO 
texto D; NODOC: 
.texto document explicatif: 
texto 

.texto * 
texto 
texto COORD=* 
.texto s 
.texto SO 
.texto 
.texto ; coordonnees : <COORD> 
texto 
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.texto * 

.texto 
texto 
texto s 
texto SO 
texto o 
texto X 
texto 
texto * 
.texto 
texto s 

.texto SO 

.texto X. 
texto 
.texto SO 
.texto X 
texto 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto ques 
.texto SO=*Montpellier* 
.texto s 
texto SO 

.texto : Montpellier (FRA) 

.texto MMM 

.texto 

.texto * 

.texto 
texto s 
texto SO 
texto o 
.texto Montpellier (FRA) : 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto s 
.texto SO 
.texto MMM 
.texto 
.texto 
.texto * 
.texto 
.texto SO=*Nogent sur Mame* 
.texto s 
.texto SO 
.texto : Nogent sur Marne (FRA) 
.texto NNN 
texto 
texto * 

.texto 
texto s 
.texto SO 
.texto o 
.texto Nogent sur Marne (FRA) : 
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.texto 
texto * 
texto 
texto s 

.texto SO 
texto NNN 
.texto 
texto 

.texto * 

.texto 

.aller j 
comment .traitement du champ SO 

module .w 
action texto 

.texto c 
texto NIVB 
.texto 
texto NOCAR 
.texto 
.texto NOAP 
.texto 
texto AUPHYI 

.texto 

.texto AFILNI 

.texto 
texto COLAUI 
.texto 
texto AUPHYS 
.texto 
.texto COLAUS 
texto 
.texto CARTOI 
.texto 
.texto TITORI 
texto 
texto TITORS 

.texto 

.texto TITFRE 

.texto 

.texto COMED 

.texto 

.texto DAPUB 

.texto 

.texto NOEDI 

.texto 

.texto DIF 
texto 
texto ECHELLE 
.texto 
texto PROJ 
texto 

.texto FORMAT 
texto 
.texto MATERIEL 
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.texto 
texto COORD 
texto 
texto SUPPORT 
texto 
.texto COPYR 
.texto 
texto CARTONS 
texto 
.texto LANGUE 
texto 
texto COTE 
.texto 
.texto MOCLE 
.texto 
.texto INGEO 
.texto 
.texto LOC 
.texto 
.texto CATEG 
texto 
.texto ECHELLE2 
.texto 
.texto INGE02 
.texto 
.texto OLDFORM 
.texto 
.texto OLDREF 
.texto 
.texto 
.texto * 
texto 

.aller z 

comment .Nettoyage des champs de pcartes 

module z 
action .imprimer 

CEST FINI!!!!!!! 
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Catalogue des cartes editees par le 
laboratoire de Cartographie et 
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CAMEROUN 

0143 — Sols rouges de Mandjour. Bassin de la Mo-
kona. 
Bindji Tsala J. 
Nogent sur Mame (FRA) : IRAT-Service de Pedologie Cariogra-
phie, 1967, - 1 carte sur calque en noir et blanc au 1 : ;>0 000: 
format : A3h ; coordonnees : E0115000 - N043500 

Mots-cles : TYPE DE SOL ; REGIME mDMQUE DU SOL ; CMEROUN ; 

MOKOMA. (DT930043) 

0144 — Interfleuve Morondava-Kabatomena. Carte 
pedologique. 
Kilian J.; Thibout F. 
Nogent sur Marne (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Pedologie 
Cartographie, 1970. - 1 carte sur calque en noir et blanc au 1 : 50 
000; format : A0 ; coordonnees : E0450000 - S203400 

Mots-cles : SCIENCES DU SOL ; TYPE DE SOL; RECHME HMDRIQUE DU 
SOL ; MADAGASCAR; MORONDAVA ; KABATOMENA 

(DT930046) 

0145 — Carte des contraintes et des aptitudes a la mise 
en valeur de 1'ouest Cameroun (fertilite actuelle). 
Valet S. 
Nogent sur Marne (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Pedologie 
Cartographie, 1970. - 1 carte sur papier en noir et blanc au 1 : 200 
000; format: Alh; document explicatif: VT865291 ; coordoimees : 
E0095000 - N060000; E0105800- N050000 

Mots-cles : FERTILITE DU SOL; APTITUDE DES TERRES: REC3hE 
HYDRIQUE DU SOL ; PRODUCHON ANIMALE ; CANEROUN ; CAMEROUN 

OUEST . 
(DT&3Q002) 

0146 - Carte morphopedologiquc. Vallees du haut 
bassin de Noun (Ndop). 
Feau C. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartograplue, 
1975. - 1 carte sur papier en noir et blanc au 1 : 50 000: format : 
Alh ; notice separee ; coordonnees : E0102500 - N060000 

Mots-cles : ROCHE ; REGIME HYDRIQUE DU SOL ; INONDATION ; TiTE 
DE SOL; VEGETATION; TERRE AGRICOLE ; UTMSATION DES TERRES ; 
AMEUORAHON FONOERE; EROSIO-N; CAMEROUN ; HAUT BASSIN DU 
NOUN; NOUN; NDOP 

0147 - Carte morphopedologique. Secteur "riz plu-
vial" de Mandjock-Nanga-Eboko (Cameroun Centre 
Sud). 
Penel J.P. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartographie. 
1975. - 1 carte sur papier en noir et blanc au 1 : 50 000 : format : 
A2 ; notice separee ; coordonnees : E0121500 - N043500 

Mots-cles : TYPE DE SOL; AMEUORATION FONCIERE ; SQENCES DU 
SOL ; RIZ PUMAL ; CAMEROUN ; CAMERQUN CENTRE SUD ; MBAND-
JOCK ; NANGA EBOKO; SANAGA (COURS D'EAU) 

(DT9201 <6) 

0148 - Carte morphopedologique et des possibilites 
d'utilisation des sols, R.oute du Noun. 
Bouzinac S.; Bertrand R. 

Monlpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartographie, 
1977. - 1 carte sur papier en couleurs au 1 : 20 000; format : 
A3h ; notice separee ; coordonnees : W0104000- N05142i 

Mol s-cles : ROCHE ; TiTE DE SOL ; AMELiORATlON FONCIERE; APTl-
TUDE DES TERRES; FORET; EROSION ; CULTURE VIVRIERE ; INONDA-
TiON ; CANEROUN ; ROUTE DU NOUN (DT920187) 

0149 — Carte morphopedologique et dhitilisation agri-
cole. Plaine de Houlap. 
Bouzinac S. ; Bertrand R. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartographie, 
1977. - 1 carte sur papier en couleurs au 1 : 10 000; fonnat : 
A4h ; notice separee; coordonnees : W0101106- N055427 

Afots-cies : TtTE DE SOL; REGIME HM3RJQUE DU SOL; AMELIORA-
T10N FONCIERE; UTIUSATION DES TERRES; ORYZA SATIVA ; PATU-
RAGES ; SOL HYDROMORPHE ; INONDATION ; CAMEROUN ; PLAINE DE 

HOULAP . ™.ocrt (DT920188) 

0150 - Amenagement de la plaine des Mbos. Carte 
morphopedologique. Propositions pour Pafiectation 
des terres aux differents types de riziculture. 
Bourgeon G.; Latrille E. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartographie, 
1979. - 1 carte sur pa]>ier en noir et blanc au 1 : 10 000: format : 
A0h ; notice separee; coordonnees : W0094954 - N050000 

Mots-cles : T0PCX3RAPH1E; PREOPITATION ; ROCHE ALLUVION ; 
REC3ME mDRlQUE DU SOL ; TYPE DE SOL; AMEUORATION FON-
C1F.RE; APTITUDE DES TERRES; ORY2A SATIVA ; SOL HYDROMORPHE; 
CONDUITE DE LA CULTURE; CAMEROUN ; PLAlNE DES MBO ; MBO ; 

SANTCHOU (dt920178) 

0151 — Recotinaissance de sites aracliidiers. Region 
de Bertoua. Carte de localisation de zones aptes aux 
cultures mecanisees. 
Guillobez S. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartograph.e. 
1979. - 1 carte sur papier en noir et blanc au 1 : 50 000; format : 
A21i; notice separee ; coordonnees : E0140000 - N043000 

Mots-cJes : TYPE DE SOL; AMEUORATION FONOERE; ARACHIS HY-
POGAEA ; MECANISAHON ; CAMEROUN ; BERTOUA ; NGAMBCMA 

(DT9201(5) 

0152 - Carte des pentes des paysages agro-geologiques 
de l'ouest Cameroun. 
Valet S. 
Montpellier (FRA) : GERDAT-IRAT. Service de Cartograph.e, 
1980. - 1 carte sur papier en couleurs au 1 : 200 000 ; format : 
Alh ; coordonnees : E0095000 - N060000 ; E0105800 - N050000 

Mots-cles : SQENCES DU SOL ; PEDOGENESETOPOGRAPHIE', HY-
DROLOGIE ' PAYSAGE ; PLAlNE D'lN0NDAT10N ; LAGUNE ; CAMEROUN ; 

(DT93000!) 

0153 - Carte des contraintes et de Paptitude a la mise 
en valeur des paysages agro-geologiques de 1'ouest 
Cameroun en 1970. 
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Annexe 3 : Programme TeXMerge de conversion fichier TextO"=>base 
Oracle 

Textoracle.txm 

@sql ("connect nom du compte/mot de passe") 
@sql("delete Auteurs") 
@sql("delete Cartes") 
@sql("delete Cartes Auteurs") 
@sql("delete Cartes_MotCles") 
@sql("delete Cartes_Zones") 
@sql("delete CartesThemes") 
@sql("delete Cartes_Supports") 
@sql("delete Zones") 

@sql("trace on") 
@copy("DernierAuteur",H0") @%initialisation de la variable a 0 
@loop() 

@%traitement du champ COORD(coordonnees) 
@ i f ( a f t e r ( C O O R D , @ % s i  o n  a  a u  m o i n s  2 ;  a l o r s  o n  a  4  c o u p l e s  d e  c o o r d o n n e e s  

@copy ("uneCOORD" ,before(COORD,";")) 
@copy ("lereste",afler(COORD,";")) 
@copy ("HGX",before(uneCOORD," -")) 
@copy ("HGY",after(uneCOORD," -")) 
@copy ("uneCOORD",before(lereste,";")) 
@copy ("deuxCOORD",after(lereste,";")) 
@copy ("HDX",before(uneCOORD," - ")) 
@copy ("HDY",after(uneCOORD," -")) 
@copy ("uneCOORD",before(deuxCOORD,";")) 
@copy ("BGX",before(uneCOORD," - ")) 
@copy ("BGY",after(uneCOORD," -")) 
@copy ("uneCOORD",after(deuxCOORD,";")) 
@copy ("BDX",before(uneCOORD," - ")) 
@copy ("BDY",after(uneCOORD," - ")) 

@elseif(COORD»";") @%si on a 1 seul; alors 
@%on a 2 couples de coordonnees 

@copy ("uneCOORD",before(COORD,";")) 
@copy ("HGX",before(uneCOORD," - ")) 
@copy ("HGY",after(uneCOORD," -")) 
@copy ("uneCOORD",after(COORD,";")) 
@copy ("BDX",before(uneCOORD," - ")) 
@copy ("BDY",after(uneCOORD," -")) 

@else @%s'il n'y a pas de ; on a le couple de coordonnees du centre 
@copy ("CX",before(COORD," -")) 
@copy ("CY",after(COORD," -")) 

@while(AUPHYI) @%tant que AUPHYI contient un article 
@copy("un AUTEUR" ,before( AUPHYI,";")) 
@copy("AUPHYI",after(AUPHYI,";")) 
@copy("NOM",before(unAUTEUR,",")) 
@copy("PRENOM" ,after(unAUTEUR,",")) 
@copy("NumAuteur","") @%on initialise la variable NumAuteur a vide 
@loop("ORACLE", sqlexpand( 
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"select code from auteurs " 
"where NOM='@NOM' and PRENOM='@PRENOM'")) 
@copy("NumAuteur",CODE) 

@endloop 
@if(NumAuteur="") 

@copy("DernierAuteur",add(DernierAuteur," 1")) 
@copy("NumAuteur",DernierAuteur) 
@sql(sqlexpand("insert into auteurs (CODE, NOM, PRENOM) " 

"valuesC^NumAuteur^/^NOMV^PRENOM')")) 
@endif 
@sql(sqlexpand("insert into cartes_auteurs" 

"(NOCAR.CODE) " 
"values" 
"('@NOCAR','@NumAuteur')")) 

@endwhile 

@while(COLAUI) @%tant que COLAUI contient un article 
@copy("uneCOLL",before(COLAUI,";")) 
@copy("COLAUI",after(COLAUI,";")) 
@copy("SIGLE",before(uneCOLL,"/2")) 
@copy(" SIGLE",replace(SIGLE,"/1","")) 
@copy("resteCOLL",after(uneCOLL,"/2")) 
@copy("VILLE",after(resteCOLL,"/4")) 
@copy("reste",before(resteCOLL,"/4")) 
@copy("DEV",before(reste,"/3")) 
@copy(MDE V" ,replace(DEV, 72","")) 
@copy("DEPT",after(reste,"/3")) 
@copy ("NumAuteur","") 
@loop("ORACLE", sqlexpand("select code from auteurs " 

"where SIGLE||DEV||DEPT-@SIGLE'||'@DEV||'@DEPT'")) 
@copy("NumAuteur",CODE) 

@endloop 
@if(NumAuteur="") 

@copy("DernierAuteur",add(DemierAuteur," 1")) 
@copy("NumAuteur",DemierAuteur) 
@sql(sqlexpand("insert into auteurs" 

"(CODE,SIGLE,DEV,DEPT,VILLE) " 
"values" 
••(•@NumAuteur7@SIGLE7@DEV,'@DEPT7@VILLE')")) 

@endif 
@sql(sqlexpand("insert into cartes auteurs" 

"(NOCAR,CODE)" 
"values" 
"('@NOCAR7@NumAuteur')")) 

@endwhile 

@while(SUPPORT) @%tant que SUPPORT contient un article 
@copy("CODE",before(SUPPORT,";")) 
@copy("SUPPORT",after(SUPPORT,";")) 
@sql(sqlexpand("insert into cartes_supports " 

"(NOCAR,CODE) " 
"values " 
"('@NOCAR','@CODE')")) 

@endwhile 
@while(CATEG) @%tant que CATEG contient un article 
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@copy("CODE",before(CATEG,";")) 
@copy("CATEG",after(CATEG,";")) 
@sql(sqlexpand("insert into cartes themes" 

"(NOCAR,CODE) " 
"values" 
"('@NOCARV@CODE')")) 

@endwhile 

@while(MOCLE) @%tant que MOCLE contient un article 
@copy("MOTCLE",before(MOCLE,";")) 
@copy("MOCLE",after(MOCLE,";")) 
@if(substr(MOTCLE," 11 ")='') 
@copy("MOTCLE",after(MOTCLE,"")) 
@endif 
@sql(sqlexpand("insert into cartes motcles" 

" (NOCAR,MOTCLE) " 
"values" 
" ('@NOC AR','@MOT CLE')")) 

@endwhile 

@sql("drop view vu_pays_travail") 
@sql("create view vu_pays_travail as " 

"select pays, nompays, libelle " 
"from pays iso " 
"union" 
"select pays, nompays, libelle " 
"from autres_pays") 

@while(LOC) @%tant que ZONE contient un article 
@copy("ZONE",before(LOC,";")) 
@copy("LOC",after(LOC,";")) 
@sql(sqlexpand("insert into cartes_zones" 

"(NOCAR,ZONE) " 
"values" 
"('@NOCAR','@ZONE')")) 

@loop("ORACLE", sqlexpand( 
"select PAYS from vujpays_travail" 
"where NOMPAYS='@INGEO'")) 

@loop(" ORACLE", sqlexpand( 
"select count(*) NB from zones where " 
"ZONE='@ZONE' and PAYS='@PAYS'")) 
@if(NB="0") 

@copy("Codepays",PAYS) 
@sql(sqlexpand("insert into zones " 

"(ZONE.PAYS) " 
"values " 
"('@ZONE','@Codepays')")) 

@endif 
@endloop 

@endloop 
@endwhile 

@sql(sqlexpand(" insert into cartes (" 
"NOCAR, TITRE, DAPUB, IMAGE, ECHELLE," 
"FORMAT, LEGENDE, NOTICE, DOCUMENT, LANGUE, CX, CY," 
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"HGX, HGY, HDX, HDY, BGX, BGY, BDX, BDY,PAYSORIGINE, SERIE)" 
"values(" 
"'@NOCARV@TITORIV@DAPUBV@IMAGE','@ECHELLE'," 
*"@FORMATV@LEGENDEV@NOTICEV@DOCUMENT'," 
"'@LANGUE','@CX',,@CY','@HGX',,@HGY','@HDX','@HDY';@BGX'," 
"'@BGY','@BDX','@BDY','@INGEO','@Niveau')")) 

@endloop 

@sql("commit") 
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Annexe 4 : Scripts d'insertion SQL 

Scriptheme.sql 

drop table THEMES; 
create table THEMES (CODE VARCHAR(5), THEME VARCHAR(50)); 
insert into THEMES values ('01 ','T opographie'); 
insert into THEMES values ('02','Geologie'); 
insert into THEMES values ('03','Geographie humaine et economique1); 
insert into THEMES values ('El l','Aptitude culturale des terres'); 
insert into THEMES values ('F01','0ccupation agricole des terres'); 
insert into THEMES values ('F70','Vegetation naturelle'); 
insert into THEMES values (rN01','Amenagement hydraulique'), 
insert into THEMES values ('P10','Ressources en eau'); 
insert into THEMES values ('P101','Regime hydrique du sol, hydrologie'); 
insert into THEMES values ('P1011 ','Hydrographie'); 
insert into THEMES values ('P31 l','Pedologie'); 
insert into THEMES values ('P312','Morphopedologie'); 
insert into THEMES values ('P313','Etats de surface'); 
insert into THEMES values ('P40','Climatologie'); 
insert into THEMES values ('P401 ','Pluviometrie'); 
insert into THEMES values ('P402','Agroclimat'); 

Scriptimage.sql 

update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/3d.htm' where nocar=DT950024'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/hypso.htm' where nocar='DT950025'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/pentes.htm' where nocar='DT950026'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/relief.htm' where nocar='DT950028'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/sols.htm' where nocar='DT950031'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/morphopedo.htm' where 
nocar='DT950030'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/geol.htm' where nocar='DT950029'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/occup.htm' where nocar='DT950032'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/voca.htm' where nocar='DT950033'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/boisement.htm' where 
nocar='DT950034'; 
update cartes set image='//cirad.teledetection.fr/capvert/bv.htm' where nocar='DT950027'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/postes.htm' where nocar=T)T950035'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capverVp5180.htm' where nocar='DT950036'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/p5067.htm' where nocar='DT950114'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/p6885.htm' where nocar='DT950037'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/bcm.htm' where nocar='DT950040'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/p93.htm' where nocar='DT950038'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/bcm93.htm' where nocar='DT950041', 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/bota.htm' where nocar='DT950042'; ^ 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/espece.htm' where nocar='DT950043'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/picos.hypso.htm' where 
nocar='DT950043'; 
update cartes set image=7/cirad.teledetection.fr/capvert/picos.pentes.htm' where 
nocar='DT950045'; 
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update cartes set image-//cirad.teledetection.fr/capvert/picos.morphopedo.htm' where 
nocar='DT950046'; 

commit; 

Scriptpays.sql 

drop table autres_pays; 
create table autresjpays 
(pays varchar2(3), nompays varchar2(70), libelle varchar2(70)); 
insert into autres_pays values ('AFRVAFRIQUEVAfrique'); 
insert into autres_pays values ('BEN','DAHOMEYVDahomey'); 
insert into autres_pays values (rBFA','HAUTE VOLTA','Haute Volta'); 

Scriptsu.sql 

drop table supports; 
drop table cartessupports; 
create table cartes supports (NOCAR varchar2(8), CODE varchar2(2)); 
create table supports (CODE varchar2(2), SUPPORT varchar2(35)); 
insert into supports values ('NU','Carte numerisee'); 
insert into supports values ('CP','Carte sur papier en couleurs1); 
insert into supports values ('NP','Carte sur papier en noir et blanc'); 
insert into supports values ('CT','Carte sur calque en couleurs'); 
insert into supports values ('NT','Carte sur calque en noir et blanc'); 

Scriptvuepays.sql 

drop view pays; 
create view pays 
as 
select cz.nocar, z.zone,z.pays, pi.libelle, pi.nompays 
from cartes zones cz, zones z, pays iso pi 
where cz.zone=z.zone and z.pays=pi.pays 
union 
select cz.nocar, z.zone, z.pays, ap.libelle, ap.nompays 
from cartes zones cz, zones z, autres_pays ap 
where cz.zone=z.zone and z.pays=ap.pays; 
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Annexe 5 : Le serveur WWW du CIRAD 

Centre de cooperation internationale 
en recherche agronomique pour le 
developpement 

gllll Enalish home paae... 

Bienvenue sur le serveur du CIRAD 
/endredi 15 septembre 1995 08:33:38 
Bonne fete aux Dolores.Lola.Lolita.Roland 

tiquez sur llmage a droite pour consulter /e document assoc/e 

louveautes sur ce serveur 

Derniere mise a iour le 6 septembre 1995 
Notre conseil: ne quittez pas le serveur CIRAD sans avoir consulte la demonstration interactive 
du CD-ROM COTON-DOC (attention, cette demo contient des images...). 
Essayez donc notre hotlist interactive... Mettez y les liens vers les serveurs qui vous semblent 
interessants. 

resentation du CIRAD 

Quelques informations sur le CIRAD 
Presentation 
Plans d'acces 
Paoes de presentation des departements et services 
Annuaire telephonique 
Annuaire d'adresses electroniques (Email) 

Le dispositif de recherche du CIRAD 
Structures et themes de recherche (TELELAB) 

es informations disponibles 

Bases de donnees publiques 
Thesaurus AGROVOC de la FAO 
Cataloque des publications du CIRAD 
etc... 
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toqiciels developpes au CIRAD 
Coton-Doc 
Proqrammes oour Data General (AOSA/S) 
Serveur POPD fonctionnant avec CEO (Data GeneraH 

Documents 
Publications du CIRAD 
Publications du SMIAR (Svsteme mondial d'information et d'alerte rapide, FAOI 

Informations diverses 
Annuaire telephonioue 
Annuaire d'adresses electronioues (Email) 

es informations reservees a 1'usage du CIRAD 

Si" vous etes du CIRAD et n'arrivez oas a acceder aux donnees a usape inteme. 
les bases de donnees internes 
les paaes personnelles... 

es serveurs thematiques du CIRAD 

Le serveur WWW de l'equipe CIG (Cartographie et informations geographiques) a la Maison de 
la teledetection 

k 1'exterieur 

Carte des serveurs WWW francais 
Cartes des serveurs d'informations etranoers 
Une selection de serveurs interessants dont: 

ouelques outils de recherche d'informations disponibles sur Intemet (WWW) 
outils de recherche de proorammes dans differentes archives (CICA. SimTel, etc) 
quelques serveurs ou le CIRAD est mentionne... 

Une hotlist interactive... Mettez y les liens vers les serveurs qui vous semblent interessants. 

uelques chiffres... 

Quelques statistiques sur les acces a ce serveur. 

>us pouvez aussi un mot dans 1'ensemble des documents HTML de ce serveur. 

hesitez pas a nous siqnaler toute erreur ou tout probleme que vous rencontreriez sur ce 
rveur; nous vous en remercions par avance. 

Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 71 



Annexe 6 : Textes sources des fichiers crees pour le serveur 

Og.txm 
Cig_eng.txm 

Cig pays.txm 
Cigjoc.txm 
Cig^themes.txm.. 
Cig_motcles .txm 
Cig_auteurs.txm 
Cig_dates.txm 
Cig_echelles.txm 

Cig_titre.txm 
Cig_titrel.txm 
Cig_titret.txm 
Cig_titrem.txm... 
Cig_titrea,txm.... 
Cig_titred.txm... 
Cig_titree.txm.... 

Cig^ref.txm 

73 

75 

79 

80 
81 
81 
82 
83 

84 

.85 

.86 

.87 

.88 

.89 

.90 

.91 

.92 
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Cig.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 

@copy(" arg" ,geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy(" a" ,before(arg, "&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy(Mchamp",before(a,"=")) 
@copy("var,after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(! geturlparamQ) 

<hl> 
<img src="http:/images/cirad-vert-tiny.gif' align="left" hspace=10> 
<em>Base de donn&eacute;es cartographiques du CIRAD, d&eacute;partement 
des cultures annuelles</em> 
</hl> 

<hr> „ „ 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig_eng"><img src="http:/images/drapeaux/gb-i.gif 
align="middle" alt="" hspace=5>English home page.. </a> 
<hr> 
Cette base donne acc&egrave;s aux r&eacute;f&eacute;rences et aux images 
des cartes &eacute;dit&eacute;es par le Laboratoire de Cartographie 
et dlnformations G&eacute;ographiques du CIRAD-CA depuis 1966. 
<br> 
Elle contient 
@loop("ORACLE", sqlexpand( 

"select count(nocar) NBRE from cartes")) 
<strong>@NB RE </strong> 
@endloop 
enregistrements et 
@loop("ORACLE", sqlexpand( 

"select count(image) NBRI from cartes")) 
<strong>@NBRI </strong> 

@endloop 
images. 
</br> 
<img src="http Vimages/verythinbar.gif'> 
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<p> 
Vous avez la possibilit&eacute; d'interroger cette base de <blink><strong>deux 
mani&egrave;res</strong></blink> : 

<P> 
<img src=Hhttp:/images/lignesAine.colorbar.gif> 
<ul> 
<li>soit en cliquant dans la <strong>liste</strong> ci-dessous pour une recherche : 
<P> 
<dl> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_pays">pays</a> 
<dt><img src="httpVimages/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_loc">r&eacute;gion ou localit&eacute;</ a> 
<dt><img src="http :/images/icones/ greenball. gif1 hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_themes">th&egrave;me</a> 
<dt><img src="httpVimages/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_motcles">mot-cl&eacute;</a> 
<dtximg src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/ cig auteurs">auteur</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_dates">date d'&eacute;dition</a> 
<dt><img src="httpVimages/icones/greenball.gif' hspace=10>par <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_echelles">&eacute;chelle</a> 
</dl> 
</P> 
<img src="http:/images/lignes/line.colorbar.gif'> 
<p> 

<li>soit en remplissant une ou plusieurs des zones propos&eacute;es pour une 
<strong>recherche multi-crit&egrave;res</strong> : 

@%formulaire de recherche 

<FORM METHOD="GET" ACTION="http:/~perice/cgi-bin/cig/multi"> 
<SELECT name="libelle"> 

<OPTION value=" "> 
@loop("select distinct libelle from pays") 

@if(LBELLE) 
@% <OPTION> @LIBELLE 

<OPTION value="@concat("@@", LIBELLE, "@@")"> @LIBELLE 
@endif 

@endloop 
</SELECT> <strong>Nom du pays</strong> 
<br> 
<p> 
<SELECT name="theme"> 

<OPTION value=" "> 
@loop("select distinct theme from themes") 

@if(THEME) 
<OPTION value="@concat("@@", THEME, "@@")"> @THEME 
@endif 

@endloop 
</SELECT> <strong>Libell&eacute du th&egrave;me</ strong> 
</p> 
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<p> 

<SELECT name="nom"> 
<OPTION value=" "> 

@loop("select distinct nom from auteurs") 
@if(NOM) 
<OPTION value="@concat("@@", NOM, "@@")"> @NOM 
@endif 

@endloop 
<img src="http:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/-~perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)">@TITRE</a> 
@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace= 10>Base carto</ a> 
</P> 

@endif 
</body> 

</html> 

Cig_eng.txm 

<html> 

<head> 
<title>Cartographic database</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/sky3 .gif > 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 

@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy(" a",before(arg, "&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 
@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(! geturlparamQ) 

<P> 
<hl> 
<img src="http:/images/cirad-vert-tiny.gif align="left" hspace=10> 
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<em>Cartographic database 
<br>CIRAD, Department of Annual Crops</br> 
</em> 

</hl> 
</P> 

<hr> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img src="http:/images/drapeaux/fr-i gif' align="middle" 
alt="" hspace=5>Page d'accueil en fran&ccedil;ais.. </a> 
<hr> 

<P> 
This database provides access to references and digitalized cartographic images produced by 
the CIRAD-CA Laboratory for Geographic Information and Mapping. 
<br>The database includes maps plotted since 1966 and contains 
@loop("ORACLE", sqlexpand( 

"select count(nocar) NBRE from cartes")) 
<strong>@NBRE</ strong> 
@endloop 
records 
and 

@loop("ORACLE", sqlexpand( 
"select count(image) NBRI from cartes")) 
<strong>@NBRI </strong> 

@endloop 
images. 
</br> 

<img src="http: Amages/verythinbar. gif'> 

<P> 
<blink><strong>Two querying methods</strong></blink> can be used: 
<p> 
<img src="http:/images/lignes/line.colorbar.gif'> 
<ul> 
<li>Either through <strong>choice of a querying criterion:</strong> 
<P> 
<dl> 
<dtximg src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cigpays">country</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball. gif' hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_loc">geographic area</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif hspace=10><a hreF"http:/~perice/cgi-
bin/cig_themes">theme</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_motcles">keyword</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenbali.gif hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_auteurs">author</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif' hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_dates">publication date</a> 
<dt><img src="http:/images/icones/greenball.gif hspace=10><a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_echelles">scale</a> 
</dl> 
</P> 
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<img src="http:/images/lignes/line.colorbar.gif'> 
<p> 
<li>Or by <strong>formulating one or more multi-criterion queries</strong>: 

@%formulaire de recherche 

<FORM METHOD="GET" ACTION="http:/~perice/cgi-bin/cig/multi"> 
<SELECT name="libelle"> 

<OPTION value=" "> 
@loop("select distinct libelle from pays") 

@if(LIBELLE) 
a% <OPTION> @LIBELLE 

<OPTION value="@concat("@@", LIBELLE, "@@")"> ©LIBELLE 
@endif 

@endloop 
</SELECT> <strong>Country</ strong> 
<br> 

<P> 
<SELECT name="theme"> 

<OPTIONvalue=" "> 
@loop("select distinct theme from themes") 

@if(THEME) _ 
<OPTION value="@concat("@@", THEME, "@@")"> @THEME 
@endif 

@endloop 
</SELECT> <strong>Theme</ strong> 
</p> 

<P> 
<SELECT name="nom"> 

<OPTION value=" "> 
@loop("select distinct nom from auteurs") 

@if(NOM) _ , 
<OPTION value="@concat("@@", NOM, "@@")"> @NOM 
@endif 

@endloop 
</SELECT> <strong> Author</ strong> 
</p> 

<INPUT type=submit value="Submit"> 
<br> 
<INPUT type=reset value="Reset"> 
</p> 
</FORM> 
</p> 
</ul> 
<img src="http:/images/verythinbar.gif'> 
<P> 
Further information about maps and cartography is available from: 
< a  h r e f = " h t t p : / / w w w . c i r a d . f r / c g i -  „  . . .  r  
bin/wwwmail?to=gounel@@cirad.teledetection.fr">Gounel@@cirad.teledetection.fr</a 

<img align="middle" src="http:/images/fax.gif hspace=10>(33) 67-54-87-29 

</br> 
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</p> 

@elseif(getenv("PATH INFO") » "/multi") 
<h 1 >Recherche multi-crit&egraveres</h 1 > 
<img src="http:/images/verythinbar.gif'> 

@% 
@%requete 
@% 

@copy("rqt"," where") 
@copy("tabl",") 

@if(libelle!=" & theme=" & nom=") @%requete sur pays 
@copy("tabl",pays") 
@copy("rqt", concat(rqt,"cartes.nocar=pays.nocar and pays.libelle='",libelle, )) 

@endif 

@if(theme!=" & !(libelle!=" & nom!=")) 
@if(libelle=") 

@if(nom=") @%requete sur theme 
@copy("tabl",", cartes_themes,themes") 
@copy("rqt", concat(rqt, "cartes.nocar=cartes_themes.nocar and 

cartesthemes. code=themes. code and themes.theme="',theme,""')) 
@else @%requete sur theme,auteur 
@copy("tabl",", cartes_themes,themes,cartes_auteurs,auteurs") 
@copy(Hrqt",concat(rqt, "cartes.nocar=cartes_themes.nocar and 

cartes_themes.code=themes.code and themes.theme="',theme,and 
cartes themes.nocar=cartes_auteurs.nocar and cartes_auteurs.code=auteurs.code and 
auteur s. nom='", nom, )) 

@endif 
@else @%requete sur theme,pays 
@copy("tabl",cartes_themes,themes,pays") 
@copy("rqt", concat(rqt, "cartes.nocar=cartes_themes.nocar and 

cartes_themes. code=themes. code and themes.theme="',theme,'" and 
cartes_themes.nocar=pays.nocar and pays.libelle="',libelle, )) 

@endif 
@endif 

@if(nom!=" & !(libelle!=" & theme!=")) 
@if(libelle=") 

@if(theme=") @%requete sur auteur 
@copy("tabl",", cartes_auteurs, auteurs ") 
@copy("rqt", concat(rqt, "cartes.nocar=cartes_auteurs.nocar and 

cartes_auteurs.code=auteurs.code and auteurs.nom—",nom,"'")) 
@endif 

@else @%requete sur auteur.pays 
@copy("tabl",", cartes_auteurs, auteurs, pays ") 
@copy("rqt", concat(rqt, "cartes.nocar=cartes_auteurs.nocar and 

cartes_auteurs.code=auteurs.code and auteurs.nom—",nom,"' and 
cartes_auteurs.nocar=pays.nocar and pays.libelle-",libelle,"'")) 

@endif 
@endif 
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@copy("tabl",", pays,cartes_themes,themes, cartes_auteurs, auteurs ") 
@copy("rqt", concat(rqt, "cartes.nocar=pays.nocar and pays.libelle-",libelle,,H and 

pays. nocar=cartes_themes. nocar and cartes_themes. code=themes. code and 
themes.theme=,",theme,,M and cartes themes.nocar=cartes_auteurs.nocar and 
cartes_auteurs.code=auteurs.code and auteurs.nom—",nom,""')) 

@endif 

<dl> 
@loop(sqlexpand(concat("select distinct cartes.titre,cartes.nocar from cartes", tabl, rqt))) 

<dt><img src="http:/images/icones/redball.gif hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)">@TITRE</a> 
@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> 
<a href=Hhttp://cirad.teledetection.fr/><img align="middle" 
src="http://cirad.teledetection.fr/icons/www.gif' hspace=l0>Serveur CIG</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
@endif 
</body> 

</html> 

Clg_pays.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par pays</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 

<hl> 
<img src="http:/images/www.gif' hspace=10>Liste des pays : 
<img src="http:/images/verythinbar.gif> 
</hl> 
<em>Les chiffres entre-parenth&egrave;ses indiquent le nombre de cartes par pays</em><br> 
<br> 
S&eacute;lectionner un terme dans la liste<br> 
<dl> 
@loop("select distinct PAYS, LIBELLE from PAYS " 
"order by LIBELLE") 

<dt> <img src="http:/images/icones/blueball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig titre?code_pays=@asc2url(PAYS)&libelle=@asc2url(LIBELLE) > 

@LIBELLE </a> 
@loop("ORACLE",sqlexpand("select count(distinct nocar) NBRE from PAYS where 

LIBELLE='@LIBELLE'")) 

Implantation d'une base de donnees eartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 79 



<em>(@NB RE)</em> 
@endloop 

@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> 

<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif' 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a></P> 

</body> 
</html> 

Cigjoc.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par r&eacute;gion ou 
localit&eacute;</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
<hl> 
Liste des r&eacute;gions : 
</hl> 
<img src ="http:/images/verythinbar.gif> 
<br> 
S&eacute;lectionner un terme dans la liste<br> 
<ul> 
@loop("select distinct ZONE from PAYS " 
"minus " 
"select distinct ZONE from PAYS " 
"where ZONE=NOMPAYS ") , 

<dt> <img src="httpVimages/icones/blueball.gif' hspace—10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig titrel?zone=@asc2url(ZONE)">@ZONE </a> 
@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> , t 
<a href="http://www.cirad,fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 

</body> 
</html> 
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Cig_themes.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques: recherche par th&egrave;me</title> 
</head> 

<bodybackground="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 

<hl> 
Liste des th&egrave;mes : 
</hl> 
<img src=" http: /images/verythinbar. gif' 

<P> 
<br><em>Les chiffres entre-parenth&egrave;ses indiquent le nombre de cartes par 
th&egrave;me</ em></br> 
</P> 
S&eacute;lectionner un terme dans la liste<br> 
<dl> 
Sloop("select distinct CARTES THEMES.CODE, THEMES.THEME " 
"from CARTE S THEME S, THEMES where CARTE S THEMES. CODE=THEMES. CODE 
") 

<dt> <img src="http:/images/icones/blueball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_titret?code_theme=@asc2url(CODE)&THEME=@asc2url(THEME)">@THEME 
</a> 

@loop("ORACLE",sqlexpand("select count(distinct nocar) NBRE from 
CARTES THEMES, THEMES where CARTES THEMES.CODE=THEMES.CODE and 
themes. THEME-@THEME'")) 

<em>(@NBRE)</ em> 
@endloop 

@endloop 
</dl> 

<p> 
<center> , 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_motcles.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par mot-cl&eacute;</title> 
</head> 
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<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
<hl>Recherche par mot-cl&eacute;</h 1 > 
<P> 
<img src ="http:/images/verythinbar.gif'> 

<P> 
Vous avez deux possibilit&eacute; s de recherche : 

<img src ="http:/images/lignes/line.colorbar.gif'> 
<P> 
<li> vous pouvez <strong>inscrire un mot-cl&eacute</strong> qui vous int&eacute;resse dans 
la zone propos&eacute;e puis cliquer sur le bouton "Lancer la recherche"</br> 
</P> 
<form method="get" action="http:/~perice/cgi-bin/cig_titrem> 
<input name="code_motcle" maxlength=40> <b>Mot-cl&eacute;</b> (ou les 
premi&egrave;res lettres) 
<input type=submit value="Lancer la recherche"> 
</form> 
<img src ="http:/images/lignes/line.colorbar.gif> 
<P> 
<li>vous pouvez aussi <strong>cliquer sur un mot-cl&eacute; de la liste</strong></br> 
</P> 
<table> 
<tr> 
@loop("select distinct MOTCLE from CARTES MOTCLES " 
"order by MOTCLE") 

<td colspan=2 rowspan=2> 
<img src="http:/images/icones/blueball.gif hspace=10> <a href="http./~perice/cgi-

bin/cig titrem?code_motcle=@asc2url(MOTCLE)&nocar=@asc2url(NOCAR)">@MOTCLE 
<7td> 

</tr> 
@endloop 
</table> 

<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace= 10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_auteurs.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : reeherche par auteur</title> 
</head> 
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<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
<hl> 
Liste des auteurs ou organismes : 
</hl> 
<img src="http:/images/verythinbar.gif' 
<P> 
<br> 

S&eacute;lectionner un terme dans la liste<br> 

<dl> 
@loop("select distinct 
CARTESAUTEURS. CODE, AUTEURS.NOM, AUTEURS PRENOM," 
" AUTEURS. SIGLE,AUTEURS. DEV,AUTEURS. DEPT,AUTEURS. VILLE " 
"from CARTES AUTEURS, AUTEURS where 
CARTES_AUTEURS.CODE=AUTEURS. CODE order by 
AUTEURS .NOM, AUTEURS. SIGLE") 

<dt> <img src="http:/images/icones/blueball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_titrea?code_auteur=@asc2url(CODE)&nom=@asc2url(NOM)&prenom=@asc2url(PR 
ENOM)&sigle=@asc2url(SIGLE)"> 

@NOM @PRENOM @SIGLE @DEV @DEPT @VILLE</a> 
@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif' 
hspace= 10 >Serveur CIRAD</ a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 

</body> 
</html> 

Cig_dates.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par date</title> 
</head> 
<bodybackground="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
<hl> 
Liste des dates: 
<img src="http :/images/verythinbar. gif "> 
</hl> 

<em>Les chiffres entre-parenth&egrave;ses indiquent le nombre de cartes par date</em><br> 
<br> 
S&eacute;lectionner un terme dans la liste<br> 
<dl> 
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<dt> <img src="http:/images/icones/blueball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_titred?dapub=@asc2url(DAPUB)">@DAPUB </a> 

@loop("ORACLE",sqlexpand("select count(distinct nocar) NBRE from CARTES where 
DAPUB=,@DAPUB'")) 

<em>(@NBRE)</em> 
@endloop 

@endloop 
</dl> 

<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif' 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 

</body> 
</html> 

Cig_echelles.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherehe par &eacute;chelle</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
<hl> 
Liste des &eacute;chelles: 
</hl> 
<img src="http:/images/verythinbar.gif' 
<P> 
<table border> 
<tr> 
@loop("select distinct ECHELLE from CARTES order by to_number(substr(ECHELLE,3))") 
<td rowspan=5> 
<a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_titree?echelle=@asc2url(ECHELLE)">@ECHELLE</a></td> 
</tr> 
@endloop 
</table> 
<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 
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Cig_titre.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques: recherche par pays - Titres </title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg' > 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 
@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy(" a" ,before(arg, "&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a, "=")) 

@copy("val",after(a,'-")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 
@endwhile 

@if(libelle) 
<hl> 
Liste des cartes par pays : @libelle 
</hl> 

@endif 
<img src="http:/images/verythinbar.gif'> 

<p> 
<em>Les titres sont class&eacute;s par date d'&eacute;dition</em> 
</p> 

@if(code_pays) 
@copy("reqM,"select distinct PAYS.NOCAR, CARTES.TITRE,CARTES.DAPUB from 

PAYS,CARTES where CARTES.NOCAR=PAYS.NOCAR and PAYS.PAYS=") 
@copy("req",concat(req,"'",code_pays, , "order by CARTES.DAPUB desc")) 

<dl> 
@loop(req) ... 

<dt><img src=nhttp:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/~pence/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)"> 

@TITRE </a> 
<em>(@D APUB)</ em> 

@endloop 
</dl> 
@endif 
<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/-perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=l 0>Base carto</a> 
</body> 
</P> 
</html> 
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Cig_titrel.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par r&eacute;gion ou 
localit&eacute; - Titres </title> 
</head> 

'> <body background="http:/images/fonds/chalk.jpg" 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affmer la recherche 
@% 
@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy(" a" ,before(arg, "&")) 
@copy(" arg" ,after(arg, "&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 

@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(zone) 
<hl> 
Liste des cartes par localit&eacute;, zone g&eacute;ographique : @zone 
</hl> 
@endif 
<img src="http :/images/verythinbar. gif'> 
<p> 
<em>Les titres sont class&eacute;s par date d'&eacute;dition</em> 
</p> 

@if(zone) 
@copy("req","select distinct PAYS.NOCAR,PAYS.LIBELLE,TITRE,DAPUB from 

PAYS.CARTES where CARTES.NOCAR=PAYS.NOCAR and PAYS.ZONE=") 
@copy("req",concat(req,'"",zone, ,"order by DAPUB desc")) 

<dl> 
@loop(req) ... 

<dt> <img src="http :/images/icones/redball. gif1 hspace=10> <a href="http:/~pence/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)"> 

@TITRE</a> 
<em>(@LEBELLE/@D APUB)</ em> 

@endloop 
</dl> 
@endif 
<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 
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Cig_titret.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par th&egrave;me - Titres </title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affmer la recherche 
@% 

@copy(" arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a",before(arg,"&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a, "=")) 

@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 
@endwhile 

@if(code_theme) 
<hl> 
Liste des cartes par th&egrave;me : @THEME 
</hl> 
@endif 
<img src="http:/images/verythinbar.gif'> 

<p> 

<em>Les titres sont class&eacute;s par pays puis par date d'&eacute;dition</em> 
</p> 

@if(code_theme) 
@copy("req","select distinct 

CARTES_THEMES.NOCAR,CARTES.TITRE,CARTES.DAPUB,PAYS.LBELLE" 
"from CARTES_THEMES,CARTES,PAYS " 
"where CARTES.NOCAR=CARTES_THEMES.NOCAR " 
"and C ARTES_THEMES.NOCAR=P AY S NOCAR" 
"and CARTES_THEMES.CODE=") 
@copy("req",concat(req, ,code_theme, , "order by PAYS LIBELLE,DAPUB desc")) 

<dl> 
@loop(req) , , . 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(N OCAR) "> 

@LIBELLE/@DAPUB 
<ul> 
<li>@TITRE</ a> 
</ul> 

@endloop 
</dl> 
@endif 
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<p> 
<center> 
<a href ="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_titrem.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par mot-cl&eacute; - Titres 
</title> 
</head> 

<bodybackground="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 

@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a",before(arg,"&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 

@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(code_motcle) 
<hl> 
Liste des cartes par mot-cl&eacute;: @MOTCLE 
</hl> 
@endif 
<imgsrc="http:/images/verythinbar.gif> 

<p> 

<em>Les titres sont class&eacute;s par pays puis par date d'&eacute,dition</em> 
</p> 

@ifTcode motcle) 
@copy("req","select distinct CARTES_MOTCLES.NOCAR,CARTES.TITRE,DAPUB, 

PAYS LIBELLE " 
"from CARTES MOTCLES ,CARTES,PAYS " 
"where CARTES.NOCAR=CARTES_MOTCLES.NOCAR" 
"and CARTES_MOTCLES.NOCAR=PAYS.NOCAR" 
"and CARTES MOTCLES MOTCLE=") 
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@copy("req",concat(req, ,code_motcle, , "order by PAYS.LIBELLE,CARTES.DAPUB 
desc")) 

<dl> 
@loop(req) 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif" hspace=10> <a href ="http:/~perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)"> 

@LIBELLE/@DAPUB 
<ul> 
<li>@TITRE</a> 
</ul> 

@endloop 
</dl> 
@endif 
<p> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_titrea.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par auteur - Titres </title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 

@copy(" arg" ,geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a",before(arg,"&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 

@copy(" val",after(a, "=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 
@endwhile 

@if(code_auteur) 
<hl> 
Liste des cartes par auteur : @NOM @PRENOM @SIGLE 
</hl> 
@endif 
<img src="http:/images/verythinbar.gif> 
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<p> 
<em>Les titres sont class&eacute;s par pays puis par date d'&eacute;dition</em> 
</p> 
@if(code_auteur) 

@copy("req","select distinct CARTES AUTEURS.NOCAR, 
CARTES.TITRE.CARTES DAPUB,PAYS.LIBELLE " 

"from CARTES_AUTEURS,CARTES,PAYS " 
"where CARTES.NOCAR=CARTES_AUTEURS.NOCAR " 
"and CARTES_AUTEURS.NOCAR=PAYS.NOCAR" 
"and CARTES_AUTEURS.CODE=") 
@copy("req",concat(req, ,code_auteur, ,"order by PAYS.LIBELLE,DAPUB desc")) 

<dl> 
@loop(req) 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/-perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)"> 

@LEBELLE/@DAPUB 
<ul> 
<li>@TITRE</ a> 
</ul> 

@endloop 
</dl> 
@endif 

<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a" 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_titred.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par date - Titres </title> 
</head> 

<body background="http :/images/fonds/chalk jpg"> 

@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affmer la recherche 
@% 

@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a" ,before(arg, "&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 
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@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(dapub) 
<hl> 
Liste des cartes par date : @dapub 
</hl> 

@endif 
<img src="http:/images/veryt hinbar.gif> 

<P> 
<em>Les titres sont class&eacute;s par pays</em> 
</p> 

@if(dapub) 
@copy("req","select distinct 

CARTES.TITRE,CARTES.DAPUB,CARTES.NOCAR,PAYS.LIBELLE " 
"from CARTES,PAYS " 
"where cartes.nocar=pays.nocar" 
"and CARTES.DAPUB-') 
@copy("req",concat(req, ,dapub, ," order by PAYS.LIBELLE")) 

<dl> 
@loop(req) 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig_ref?nocar=@asc2url(NOCAR)"> 

@TITRE </a>(@LIBELLE) 
@endloop 
</dl> 
@endif 
<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"ximg align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgic-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif 
hspace= 10>Base carto</a> 
</p> 

</body> 
</html> 

Cig_titree.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques : recherche par &eacute;chelle - Titres </title> 
</head> 

<bodybackground="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
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@% 
@copy(" arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a",before(arg,"&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 

@copy(" val", after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 

@endwhile 

@if(echelle) 
<hl> 
Liste des cartes par &eacute;chelle : @echelle 
</hl> 
@endif 
<img src=" http: /images/verythinbar. gif' > 
<p> 
<em>Les titres sont class&eacute;s par pays</em> 
</p> 

@if(echelle) 
@copy("req","select distinct 

CARTES.ECHELLE,CARTES.TITRE,CARTES.NOCAR,PAYS.LIBELLE " 
"from CARTES,PAYS " 
"where CARTES.NOCAR=PAYS.NOCAR" 
"and CARTES. ECHELLE=") 
@copy("req",concat(req, ,echelle,"'"," order by PAYS.LIBELLE")) 

<dl> 
@loop(req) , . , . 

<dt> <img src="http:/images/icones/redball.gif' hspace=10> <a href="http:/~perice/cgi-
bin/cig ref?nocar=@asc2url(NOCAR)">@TITRE</a> (@LIBELLE) 
@endloop 
</dl> 
@endif 
<P> 
<center> . 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 
</html> 

Cig_ref.txm 

<html> 

<head> 
<title>Base de donn&eacute;es cartographiques - R&eacute;f&eacute,rences</title> 
</head> 

<body background="http:/images/fonds/chalk.jpg"> 
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@% 
@% Recuperation de(s) argument(s) pour affiner la recherche 
@% 
@copy("arg",geturlparam()) 
@while(arg) 

@copy("a",before(arg,"&")) 
@copy("arg",after(arg,"&")) 
@copy("champ",before(a,"=")) 

@copy("val",after(a,"=")) 
@copy(champ,url2asc(val)) 
@endwhile 

@if(nocar) 
<h2> 
R&eacute;f&eacute;rence compl&egrave;te de la carte : 
</h2> 
@endif 

<img src="http:/images/verythinbar.gif'> 

@if(nocar) 
@copy("req","select * fromCARTES whereNOCAR-') 
@copy("req",concat(req,'"",nocar, )) 

<dl> 
@loop(req) 
<dt><img src="http:/images/icones/yellowball.gif' hspace=l 0><strong>Titre :</strong> 
@TITRE (<i>@NOCAR</i>) 
<ul> 
<li>Auteurs ou organismes auteurs 

<ul> 
@loop(sqlexpand("select * from Auteurs " 

"where code in" 
"(select code from Cartes_Auteurs " 
"where nocar='@NOCAR')")) 

<li>@NOM @PRENOM @SIGLE @DEV @DEPT @VILLE 
@endloop 
</ul> 

<li>Date d'&eacute;dition : @DAPUB 

@loop(sqlexpand("select * from supports " 
"where code in" 

"(select code from cartes_supports " 
"where nocar='@NOCAR')")) 

<li>@SUPPORT 
@endloop 

<li>Echelle : @ECHELLE 
<li>Format: @FORMAT 

@if(CX) 
<li>Coordonn&eacute;es du centre : @CX,@CY 
@elseif(BGX) 
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<li>Coordonn&eacute,es des angles : (nord ouest) @HGX,@HGY, (nord-est) 
@HDX,@HDY, (sud-ouest) @BGX,@BGY, (sud-est) @BDX,@BDY 
@else 
<li>Coordonn&eacute;es des angles : (nord ouest) @HGX,@HGY,(sud-est) @BDX,@BDY 

@endif 

<li>Pays 
<ul> 

@loop(sqlexpand("select distinct libelle,pays from pays " 
"where nocar='@NOCAR' order by LIBELLE")) 
@copy("code_pays",PAYS) 
<lixa href="http:/~perice/cgi-

bin/cig titre?code_pays=@asc2url(PAYS)&libelle=@asc2url(LIBELLEy >@LIBELLE</a> 
@endloop 

</ul> 

<ul> 
@if(ZONE) 

@loop(sqlexpand("select distinct zone from pays " 
"where nocar='@NOCAR'" 
"minus" 
"select distinct ZONE from PAYS " 
"where ,@ZONE'=,@NOMPAYS'")) 
<li>R&eacute;gion 
<li>@ZONE 
@endloop 

@endif 
</ul> 

<li>Th&egrave;me 
<ul> 
@loop(sqlexpand(" select distinct themes.theme,cartes_themes.code from 
cartes_themes,themes" 

"where cartes themes.nocar='@NOCAR' and cartes_themes.code=themes.code )) 
<li><a href="http:/~perice/cgi-

bin/cig_titret?code_theme=@asc2url(CODE)&THEME=@asc2url(THEME)">@THEME</a 
> 
@endloop 
</ul> 

<li>Mots-Cl&eacute;s 
<ul> 
@loop(sqlexpand("select * from Cartes_MotCles " 

"where nocar='@NOCAR'")) 
<li><a href="http:/~perice/cgi-

bin/cig titrem?code_motcle=@asc2url(MOTCLE)&nocar=@asc2url(NOCAR)">@MOTCLE 
</a> 

@endloop 
</ul> 

<P> 
@if(IMAGE) . 
@% <li><a href="http:@IMAGE"><img align="middle" src="http:/images/new-icon.gif 
hspace= 10>lmage de la carte</a> 
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<li><a href="http:@IMAGE"><img align="middle" 
src="http://cirad.teledetection.fr/icons/earth.gif' hspace=10>Image de la carte</a> 
@endif 
</p> 
</dl> 
@endloop 
@endif 
<P> 
<center> 
<a href="http://www.cirad.fr/"><img align="middle" src="http:/images/cirad-vert-icon.gif 
hspace=10 >Serveur CIRAD</a> 
<a href="http:/~perice/cgi-bin/cig"><img align="middle" src="http:/images/back.gif' 
hspace=10>Base carto</a> 
</P> 
</body> 

</html> 
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Annexe 7 : Pages du serveurWWW : base de donnees cartographiques 

Base de donnees cartographiques du 
CIRAD, departement des cultures 
annuelles 

Enalish home paae. 

stte base donne acces aux references et aux images des cartes editees par le Laboratoire de 
artographie et dlnformations Geographiques du CIRAD-CA depuis 1966. 
Ie contient 619 enregistrements et 22 images. 

l l l l l l  I I  l l l l  l l l l l l l l i l l l  I I I I IMI  l l l l l l l l l l l l  

DUS avez la possibilite dlnterroger cette base de deux manieres. 

soit en cliquant dans la liste ci-dessous pour une recherche . 

^ par pavs 
-d par reaion ou localite 

par theme 
^ par mot-cle 
^ parauteur 

par date d'edition 
•* par echelle 

soit en remplissant une ou plusieurs des zones proposees pour une recherche multi-criteres 

Nom du pays 

Libelle du theme 

• Nom de Vauteur 

Lancer la recherche 
mettre a blanc les criteres 

our la diffusion de cartes ou pour des renseignements concernant les travaux de cartographie 
salises au laboratoire CIG du CIRAD-CA, contactez: Gounel(S)cirad.teledetection.fr / fax. (dd) 
7-54-87-29 

ette application a ete realisee par le service des publications, de Vinformation et de la 
ocumentation du CIRAD-CA a partir d'une base de donnees sous Oracle. Pour toute information, 
ontactez: J. Perice 
el.: (33) 67-61-55-80 / fax : (33) 67-61-59-21 
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Liste des pays : 

_es chiffres entre-parentheses indiquent le nombrv de cartes par pays 

Selectionner un terme dans la liste 

® Afriaue (2) 
e Alaerie f22) 
* Arabie Saoudite (1 )  
e B e n i n  ( 6 )  
e Bresil f2) 
* Burkina-Faso (111) 
* Cameroun f38) 
* Cap-Vert f25) 
* Comores (22) 
e Cote dlvoire (148) 
e Dahomev (6 )  
e Diibouti ( 1 )  
e Eauateur ?f) 
e Ethiopie T7) 
e France r/6) 
e Gabon /ff) 
e Guatemala ff) 
e Guinee f2) 
e Guvane francaise (1) 
e Haiti r2) 
e Haute Volta rfff) 
e Kenva f6) 
e Madaaascar (33) 
e Malaisie (1) 
e Malawi (1) 
e Mali f27) 
e Mavotte (4) 
e Niqer (13) 
e Polvnesie francaise (1) 
e Reunion T37) 
e Rwanda ?f) 
e Seneqal T62) 
e Thailande (10) 
e Toqo (5 )  
e Viet Nam (1) 

Base carto Serveur CIRAD 
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.iste des cartes par pays : Cap-Vert 

3s titres sont classes par date d'edition 

H Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
glnrisation aaricole des ressources naturelles a i'Tie de Santiaqo. Infrastructures de 1 Tle (1995) 
|| Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Vue en perspective (1995) 
§g Republique du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alnrisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Carte hypsometrique (1995) 
M Reoubliaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aoricole des ressources naturelles a ll le de Santiaqo. Carte des pentes /f  995) 
18 Renuhlioue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Carte des principaux bassins 
ersants calcules a oartir du modele numerioue de terrain (1995) 
m Republique du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour yipe meilleure 
alorisation aoricole des ressources naturelles a l l le de Santiaqo. Imaqe en faux relief (1995) 
M Reoubliaue du Cap Vert Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aaricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Carte qeoloqique_(1995) 
H§ Republiaue du Cap Vert. Prise en comote des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aqricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Grandes unites 
norphopedoloqiques (1995) .. .  , , r^ 
M Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 

'alorisation aqricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Carte des sols (1995) 
H Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meil eure 

ralorisation aaricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Carte d'occupation des sols (1995) 
E Reoubliaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meiHeure 

>alorisation aaricole des ressources naturelles a ll le de Santiaqo. Carte de vocation des sols (1995) 
li Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 

ralorisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Reboisements (1995) 
M Republioue dti Cao Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 

^alorisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Localisation des postes 
)luviometriaues utilises (1995) .  . . .  i i r„ 
l#1 Republiaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleyce 

/alorisation aaricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Pluviometrie mediane. Periode 
1951-1980 (1995) ,  .  .. .  _  
m Reoublique du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 

/alorisation aqricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Pluviometrie mediane. Periode 
1968-1985 (1995) „ .  
11 Renublique du Cao Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 

/alorisation aaricole des ressources naturelles a PTIe de Santiaqo. Pluviometrie de I annee 1993 
r1995) 

Republique du Cao Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
/alorisation aqricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Evapo-transpiration mediane, 
3eriode 1981-1990 (1995) 
H Republique du Cap Vert. Prise en comote des facteurs morphometriques pour une meilleure 

/alorisation aaricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Cartes des bilans climatiques 
Pluies-ETP). Saison des oluies f 17/07-7/11) (1995) 
H Republique du Cap Vert. Prise en comote des facteurs morphometriques pour une meilleure 

/alorisation aoricole des ressources naturelles a l'Tle de Santiaqo. Bilan climatique. Annee 1993. 
Saison des pluies (17/07-7/11) (1995) ; 

Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 98 



3qo i  QQ4 (1995) 
j-^7hiint,ft riu Cao Vert. Pris* ftn compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
ainrisation aaricole des ressources naturelles a riJeJe^Miaa^str|bution connue de 
nmabenea annua fUmbelliferaeV (Recoltes effectuees entre 1993 et 1994) (1995) 
m Republiaue du Cap Vert.  Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meil eure  

glorisation aaricole des ressources naturelles a l^le de^antiagp Carte hypsometnque du bassm 
arsant de Picos (1995) ,  ,  . . .  
H Reoubliaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aaricole des ressources naturelles a Hle de Santiaqo. Carte des pentes du bassin 
ersant de Picos (1995) ,  .  . . .  
i Boni Ihlinna du Cap Vert Prise en comote des facteurs morphometriques pour une meilleure 
rinn^tinnaaricolBries rsssources naturellesa rile rle Santiaao. Carte morphopedologiguedu 
agsin versant de Picos (1995) ,  ,  . . .  
M Reoubliaue du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une meilleure 
alorisation aaricole des ressources naturelles a llle de Santiaqo. Pluviometrie mediane. Penode 
950-1967 (1995) 

Serveur CIRAD Base carto 

Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 99 



eference complete de la carte : 

I Titre : Republique du Cap Vert. Prise en compte des facteurs morphometriques pour une 
eiiieure valorisation agricole des ressources naturelles a llle de Santiago. Cartes des bilans 
imatiques (Pluies-ETP). Saison des pluies (17/07-7/11) (DT950040) 

Auteurs ou organismes auteurs . 
INIDA Instituto de Investigacao e Desenvovimento Agrario Praia (uPV) 
CIRAD Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Developpement CA. Departement des Cultures Annuelles Montpellier (FRA) 
IICT Instituto de Investigagao Cientifica Tropical Lisbonne (PRT) 

Date d'edition : 1995 
Carte sur papier en couleurs 
Carte numerisee 
Echelle: 1:150000 

CooTdonnles des angles : (nord_ouest) W0234752. N 153000,(sud-est) W0232600. N 150338 
Pays 

Cap-Vert 
Theme 

Pluviometrie 
Mots-Cles 

ILE 
CLIMAT 
PRECIPITATION 
FVAPOTRANSPIRATION 

Imaae de la carte 

Serveur CIRAD 
. , S. v 

Base carto 

Implantation d'une base de donnees cartographiques sur le serveur WWW du CIRAD. Septembre 1995. 100 



iiiiiiin 


