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Les Polygones Adjacents



Les polygones adjacents

Imaginons le cas d'une carte des alentours de Damas : les villages se 
regroupent en communes, les communes en régions. 

Nous avons le scan d'une carte avec les différentes entités et nous 
aimerions pouvoir donner des attributs de couleurs à ces ensembles 
administratifs. 

Voici un moyen facile de fabriquer ces polygones, en construisant un 
script qui restera ensuite par défaut sur votre logiciel Illustrator.
Il s’agit d’une succession d’actions qui se déclencheront 
automatiquement à l’activation d’une touche.

Il faut pour cela fabriquer des 
polygones indépendants, qui 

auront des frontières 
mitoyennes.



Créer le script-1

1-Sur un nouveau document, 
dessinez (avec l’outil plume) 3 
lignes croisant chacune une 
autre ligne en 2 points comme 
sur la figure ci-contre. 
Sélectionnez le tout.
2-Activez la fenêtre scripts

(c'est souvent l'onglet à côté de 
la fenêtre calques).
3-Créez éventuellement un 

nouvel ensemble de scripts où 
vous mettrez les vôtres. Ici 
« mes scripts ».
4-Créez un nouveau script que 

nous appelons ici « polygones 
adj ». 
5-Attribuez lui une touche. F1

par exemple. Attention, s’il refuse 
de décocher majuscule ou 
instruction  à côté de la touche 
fonction, c'est que la touche que 
vous avez choisie est déjà prise 
par un autre script. Il vous faudra 
donc appuyer sur maj F1 pour 
exécuter le script.

1 2

3

4

5



Créer le script-2
La boîte de script fonctionne comme 
un magnétophone. Toutes les actions 
que vous exécuterez seront 
enregistrées tant que le bouton du 
milieu est rouge et jusqu'à ce que 
vous appuyiez sur le bouton STOP (le 
bouton carré à gauche)

1- Donnez un 
fond 
transparent
et un contour  
coloré aux 
objets. Faites 
la manip 
même si les 
objets 
sélectionnés 
possèdent 
déjà ces 
attributs.

2- Lancez le 
pathfinder DIVISION 
(1ere icône de la 
seconde ligne)

3- Dissociez : menu 
déroulant Objet—Dissocier 
ou maj + ctrl (ou pomme
pour les Mac) + G

4- Donnez un 
fond et un 

contour 
colorés aux 
objets : par 
exemple la 
couleur par 

défaut

5- Lancez le 
pathfinder POCHOIR 
(2de icône de la 
seconde ligne)

Voici comment se présente le script : 



Créer le script-3

7- Donnez de 
nouveau un 
fond et un 
contour 
colorés aux 
objets : par 
exemple la 
couleur par 
défaut

6- Dissociez

8- Arrêtez l'enregistrement



Créer le script-4

Vos lignes sont devenues des polygones indépendants auxquels vous pouvez 
donner des attributs différents

Désormais, vous pourrez utiliser la touche F1 chaque fois que vous voudrez rajouter 
un ou des polygones :

Rajoutez les contours 
restant du polygones en 
prenant soin de 
largement déborder à 
l ’intérieur des polygones 
mitoyens

Touche F1

Sélectionnez tous 
les polygones 
mitoyens

Et voilà !



Importez l'image scannée 
sur un calque 

(ou ouvrez directement le 
scan sous Illustrator).

Evitez de cliquer sur  lien, 
des plantages suspects et 
des affichages étranges ont 
été observés avec cette 
option qui permet d’utiliser 
une image sans alourdir son 
fichier et de modifier l’image 
dans un autre logiciel, 
(Photoshop par exemple) en 
répercutant les modifications 
dans le fichier Illustrator. 

Si vous l’utilisez quand 
même, veillez à transporter 
l’original avec votre fichier 
Illustrator. 

Importer l’image

Il faut ensuite importer le scan qui nous servira de fond à « décalquer ».



Ils vous permettent de :
• Classer vos 

informations
• De décider ce que 

vous voulez ou ne 
voulez pas afficher.

• De sélectionner en 
blocs des couches 
d’informations et de 
modifier leurs 
attributs.

Nommer les calques

1 - Donnez un nom au calque (double-cliquez sur le nom du calque)

2- Verrouillez le

3- Créez un nouveau calque que vous appellerez 
du nom de votre plus petite entité.
Ici : villages.

L’usage des calques est
INDISPENSABLE



Numériser les polygones-1

Dessiner d’abord les plus petites entités permettra ensuite de les 
regrouper pour fabriquer les contours de l’entité supérieure.• Grâce à l’outil plume, 

suivez les contours 
des villages en 
débordant largement 
après chaque 
intersection.

• Choisissez une 
couleur contrastante 
avec le scan pour les 
contours et du 
transparent pour le 
fond.

• Entre chaque 
polyligne, appuyez 
simplement sur P du 
clavier pour finir la 
ligne et en 
recommencer une.



Numériser les polygones -2

• Suivez la logique des 
lignes tant que c’est 
possible, dans l’ordre 
que vous voulez, 
l’essentiel étant qu’à la 
fin, toutes les surfaces 
que vous voulez créer 
soient encloses.



Numériser les polygones -3

• Suivez les lignes tant 
que c’est possible, 
dans l’ordre que vous 
voulez, l’essentiel étant 
qu’à la fin, toutes les 
surfaces que vous 
voulez créer soient 
encloses.



Numériser les polygones -4

• Suivez les lignes tant 
que c’est possible, 
dans l’ordre que vous 
voulez, l’essentiel étant 
qu’à la fin, toutes les 
surfaces que vous 
voulez créer soient 
encloses.



Numériser les polygones -5

Sélectionnez tous les objets contenus sur votre calque : pomme/ctrl A ou en 
cliquant là .

Lancez votre script en appuyant sur F1 ou la touche que vous lui avez attribué

Ça y est. Tous vos polygones sont fermés et indépendants.

Vous pouvez maintenant 
rajouter d’autres polygones, 
de la même façon.

Attention, vous perdrez les 
attributs des premiers 
polygones à chaque exécution 
du script.

Attendez donc d’avoir fini la 
partie dessin avant de mettre 
en forme...



Numériser les polygones -6

Et voilà, toutes les 
plus petites 
entités, que nous 
avons appelées 
« villages » ont été 
saisies.
Maintenant, il nous 
faut les associer 
pour former les 
communes...



Hiérarchiser les ensembles -1

•Dupliquez le calque 
villages (en le 
sélectionnant, puis en 
cliquant sur la flèche 
triangulaire à droite de 
la fenêtre calque)

•Renommez le 
nouveau calque : 
« communes » par 
exemple (en double-
cliquant sur le nouveau 
calque dans la fenêtre 
calque)

•Verrouillez le calque 
« villages » (petit carré 
à gauche de l’œil dans 
la fenêtre calque)



Hiérarchiser les ensembles-2

Sélectionnez sur ce 
nouveau calque, tous les 
villages appartenant à une 
même commune.
Pour cela, il est plus pratique 
que les objets aient un fond. Il 
suffit alors de sélectionner 
chaque entité en cliquant 
dessus avec la flèche noire et 
en maintenant la touche maj
enfoncée.

Appliquez aux objets 
sélectionnés le Pathfinder 
Réunion
Sur la version 10 , il est 
nécessaire de cliquer ensuite 
sur : Décomposer



Hiérarchiser les ensembles-3

Recommencez pour chaque commune, puis pour chaque 
niveau de hiérarchisation.

Les communes se regrouperont en régions, que l’on 
créera en dupliquant le calque « communes » etc...

En jouant ensuite sur la superposition des calques (il 
suffit de tirer un calque vers le haut ou le bas de la fenêtre 
calque pour le placer à l’endroit souhaité et donc jouer sur 
les dessus-dessous), on choisira les épaisseurs et les 
formats de trait (pointillés…), les fonds (ou l’absence de 
fond) pour mettre en évidence les informations que l’on 
veut montrer.



Fabriquer un carroyage



Fabriquer un carroyage

Fabriquer un carroyage sur Illustrator peut vite se révéler fastidieux 
et approximatif. 

Voici une méthode qui a plusieurs avantages :

Créer des carrés indépendants (auxquels on pourra donner 
des attributs différents)

Choisir directement l’échelle de son carré

Créer plusieurs échelles de carroyage (par exemple tous les 
mètres, tous les 5 mètres, tous les 10 mètres…)

Créer une topologie parfaite (les frontières communes de 2 
entités mitoyennes sont très exactement superposées) qui 
pourra s’exporter vers les SIG 

Cette méthode peut s’appliquer à toutes sortes de tableaux, 
légendes etc...

Chaque carré 
est fermé 
(attributs et 
exports SIG)

Les limites 
sont 
parfaitement 
superposées

Sur différents 
calques, 
plusieurs 
tailles de 
carrés.

On peut 
aussi créer 
des fenêtres 
de légende.



En utilisant ces fonctions, il est possible de fabriquer très 
rapidement un carroyage...

Quelques rappels
Ne pas oublier

• que la touche alt + 
cliquer déposer
permet de dupliquer un 
objet très rapidement

• la touche majuscule
permet d'agir (copier, 
tirer un trait…) sur un 
axe vertical ou 
horizontal

• les touches flèche du 
clavier (droite gauche 
en haut en bas)… 
servent à déplacer un 
objet. La longueur 
d'incrémentation de ces 
touches est modifiable 
dans Edition-
Préférences-Général.

alt + cliquer déposer

maj maintenue

Flèche gauche + alt : duplication régulière
Changer l’incrémenation clavier (flèches)



•Sur un nouveau calque (ici : « 1m »), 
définissez la taille du carré de référence 
en utilisant l'outil rectangle et en 
cliquant sur le document. 

•Il s’agit ici de carrés d’1 m sur le 
terrain, au 1/100e sur le plan. Le carré 
de base fait donc 10x10 mm.

• donnez la même longueur à 
l’incrémentation clavier .

• il suffit ensuite de sélectionner son 
carré puis de maintenir la touche alt
enfoncée en utilisant les flèches pour 
dupliquer le carré du côté souhaité, 
autant de fois qu’il est nécessaire. On 
peut faire la même chose avec une 
ligne complète. 

Créer les carrés

Cette méthode peut 
être utilisée pour 
fabriquer des tableaux 
ou encore des 
vignettes de légendes, 
aux cases 
généralement 
rectangulaires. Il 
suffira alors 
d’appliquer un 
incrément différent 
entre la duplication 
horizontale et 
verticale...



Hiérarchiser les carroyages-1

L’opération est la même 
que pour les limites de 
communes.

1- Dupliquez le calque 
des carrés métriques

2- Renommez-le. 
Ici « 5m »

3- Verrouillez le calque 
« 1m »

4- Sélectionnez dans le 
nouveau calque tous les 
carrés contenus dans 
votre carré de 5 mètres, 
en haut à gauche de 
votre carroyage

5- Appliquez le Pathfinder 
Réunion

Pathfinder Réunion

Afin d’indiquer plus clairement les repères du carroyage, on peut créer un 
carroyage à une échelle plus petite. Il faut, dans ce cas, qu’il soit parfaitement 
superposé avec les limites des carrés « base »



Hiérarchiser les carroyages-2
En modifiant 
l’incrémentation clavier à 
50 mm, on pourra 
renouveler l’opération de 
duplication, avec les carrés 
de « 5m ». 

Pensez alors à effacer les carrés 
métriques se trouvant encore sur le 
calque (sélectionnez tout -ctrl ou 
pomme A- et désélectionnez avec la 
touche maj le carré de 5m déjà créé 
puis supprimez).

On donnera ensuite une 
épaisseur ou une couleur 
différentes pour le 
carroyage à cette échelle.

Et voilà !
De plus chaque carré est 
un vrai carré indépendant 
(et pas simplement une 
grille), ce qui rend possible 
l’attribution de couleurs (ou 
de motifs) différents et ainsi 
de donner une 
représentation graphique 
à des données associées 
aux carrés.



Les motifs



Les motifs

Les motifs sont particulièrement utiles pour les productions 
cartographiques noir et blanc. 

Le problème qui se pose souvent, lorsqu’on « bricole » des motifs, 
se trouve à la jonction des plages, ce qui donne des recouvrements 
souvent peu réussis.

•Pour faire de beaux motifs, le mieux est d'utiliser des motifs 
fabriqués par les vrais pros : en première ressource, il y a les 
nombreux motifs tout prêts du logiciel (mais qui sont bien cachés)

•Il est possible ensuite de modifier ces motifs

•Mais on peut aussi en fabriquer entièrement soi-même…



Les motifs d’Illustrator-1
Vous avez sans doute 
remarqué que dans le 
nuancier par défaut 
d'Illustrator les motifs sont 
particulièrement… 
particuliers et jamais 
adaptés à ce qu'on veut 
faire...

Mais il en existe plein 
d'autres, bien plus utiles 
en cartographie qui sont 
bien cachés sur le 
cd d'installation 
d ’Illustrator. 
Dans Extras Illustrator.

Le mieux est de copier le 
dossier complet dans le 
dossier Adobe Illustrator 
de votre disque dur si ce 
n'est pas déjà fait.

À copier sur votre disque 
dur dans le dossier Adobe 
Illustrator

Contenu du CD (ici sur Mac)

Sur PC : Explorer puis contenu du CD



Les motifs d’Illustrator-2

Dans le dossier Extras 
Illustrator, allez chercher 
le dossier Motifs et 
Textures puis lisez le 
fichier pdf qui lui est 
associé. 
Notez les motifs qui 
vous intéressent.

Ou bien faites nous confiance... 

Ceux qui nous semblent 
intéressants pour la cartographie 
sont :

•Topographie USGS
•Litho_1
•Litho_2
•Lignes
•Points
•Arbres



Les motifs d’Illustrator-3
Ensuite, après avoir ouvert 
le document sur lequel 
vous désirez travailler, 
affichez la fenêtre nuancier.

Vous pouvez appeler 
depuis 
fenêtre_bibliothèque de 
nuances_autres 
bibliothèques, les 
différents nuanciers de 
chaque document motif.



Les motifs d’Illustrator-4
Pour accéder plus 
facilement à ces motifs, 
vous pouvez également 
transférer les fichiers 
des motifs intéressants 
(qui sont des documents 
Illustrator) dans le 
dossier Bibliothèques 
de Nuances. 

Ainsi ils apparaîtront 
directement dans le menu 
déroulant.

Vous pourrez ensuite utiliser les fonctionnalités 
du nuancier pour faciliter l’utilisation des motifs



Modifier un motif préexistant-1

Parfois, c’est presque le 
bon motif mais pas tout 
à fait, on voudrait juste 
le changer un petit peu.

Pour transformer un 
motif, il existe 
différentes solutions :

On peut d’abord utiliser 
les outils rotation et 
mise à l’échelle pour 
les faire pivoter ou pour 
modifier leur taille. Il 
suffit alors de ne 
cocher que la case 
motifs.



Modifier un motif préexistant-2

On peut également 
modifier le motif  en 
lui-même, en 
particulier si on veut 
changer ses attributs 
couleur. Pour cela le 
motif doit 
impérativement se 
trouver dans le 
nuancier principal.

Attention ! Ne touchez 
pas au carré transparent 
qui doit le rester (voir 
créer un motif)

1- Faites glisser le motif du 
nuancier vers votre plan de travail 2- Dissociez

4- Sélectionnez tout
et associez

3- Sélectionnez les 
éléments à modifier et 
modifiez-les 

5- Glissez le tout dans le 
nuancier.

Et voilà le travail !



Fabriquer un motif-1

Pour fabriquer un motif 
équilibré, il faut se 
souvenir des astuces 
énoncées pour le 
carroyage.
Aller voir…

Si le dessin destiné au 
motif contient un 
rectangle transparent, 
les limites de l’élément 
de base du motif seront 
circonscrites dans ce 
carré. Donc… suivez 
plutôt les dessins, ce 
sera plus clair...

1- Faites un carré à une 
dimension connue (cliquez une 
fois sur le document après 
avoir activé l’outil rectangle)

2- Dessinez votre 
motif de base, sur 
un côté du carré. 

Cela permettra de 
maîtriser les 

espacements entre 
chaque motif

3-Définissez 
l’incrémentation 
clavier à la taille d ’un 
côté du carré 
(édition_préférences)

4-Dupliquez le motif 
grâce à alt+flèche 
droite

5-Positionnez 
le motif en 
bas 
(alt+glisser-
déposer)



Fabriquer un motif-2

Il est là !

6-Dupliquez le motif vers le 
haut (alt+flèche haut)

7-Rendez le carré entièrement 
transparent

8-Sélectionnez le tout et 
glissez le dans le nuancier



Et voilà un très 
beau poulailler!

Fabriquer un motif-3



Le nuancier



Fabriquer son nuancier-1

Après avoir ouvert les 
nuanciers des différentes 
bibliothèques de nuances 
qui vous intéressent, (voir 
le chapitre sur les motifs)
vous pouvez faire glisser 
les nuances et les motifs
que vous voulez utiliser 
dans la fenêtre du 
nuancier principal pour 
créer votre propre 
nuancier (et jeter, en les 
glissant sur la petite 
poubelle, ces horribles 
motifs paramilitaires que 
propose le logiciel par 
défaut).

L’affichage par liste permet 
d’afficher de manière plus 
évidente le nom des motifs

avant

après

Faire 
glisser les 
motifs vers 
le nuancier 
principal

Voir hypsos



Fabriquer son nuancier-2

En donnant des noms à 
chacun de vos motifs, vous 
pouvez vous faire une 
véritable légende

Une fois votre nuancier 
personnel établi avec 
toutes les nuances que 
vous désirez y mettre, y 
compris les hypsométries 
(très utiles), vous pouvez 
enregistrer le document 
Illustrator ainsi créé dans 
le dossier bibliothèque 
de nuances pour que 
votre bibliothèque perso 
apparaisse elle aussi 
dans le menu déroulant.



Fabriquer son nuancier-3

Vous pouvez même, si vous travaillez toujours sur le même type de 
document et que vous voulez garder une « identité graphique » commune à 
tous vos documents, remplacer le nuancier qui s’active par défaut à 
chaque démarrage d’Illustrator, par votre nuancier personnel.  

Pour cela, vous pouvez remplacer les fichiers « RVB_Démar Adobe 
Illustrator » et « CMJN_Démar Adobe Illustrator » dans les  Modules 
externes du fichier Adobe Illustrator de votre disque dur par le fichier 
contenant votre propre nuancier. Il faut lui donner exactement le même nom 
et le mettre au même endroit.

Ne faites cette opération que si vous êtes sûr de vous...



Le pierre à pierre



Remarques préliminaires
Il s’agit dans cette rubrique, de mettre en place une méthodologie « d’encrage 
numérique » sur Illustrator.

Le document de base peut être un relevé « classique » au crayon que l’on 
scannera, ou bien une photo numérique qui sera au préalable « redressée », 
c ’est-à-dire déformée (les pixels seront réduits ou étirés) afin de corriger les 
déformation dues à la perspective et aux différences de niveaux et éventuellement 
« mosaïquées » avec d’autres photos jointives.
Plus d’information sur ce procédé dans le rubrique « le relevé numérique », à venir.

L ’intérêt de l’encrage Illustrator réside dans les nombreuses possibilités qu’il offre 
par la suite : 

- plan par niveaux
- poses de fonds colorés ou de motifs
- exports vers SIG
- modification des échelles
- reproduction à l’infini
- etc…

Mais pour que toutes ces exploitations soient possibles, il faut que le document 
soit bien structuré et que toutes les entités :

- les pierres
- les assises
- les murs

soient des surfaces fermées. Pour cela nous utiliserons le script des polygones 
adjacents



Créer le carroyage

Définissez d’abord une 
échelle en créant un
carroyage.
Comment créer un 
carroyage.

Choisissez une échelle 
facile à modifier et à une 
taille raisonnable pour 
dessiner.

Peu importe si le dessin 
déborde du document, si 
l’échelle est « ronde » il sera 
toujours possible de la 
modifier.

Vous pouvez également 
modifier la taille du 
document dans 
Fichier_Format de 
document



Importer l’image
Sur un nouveau calque que 
vous placerez en bas de la 
fenêtre (pensez à verrouiller
les autres calques), importez
le scan ou la photo.
Fichier_importer (ne cliquez 
par sur lien).

Modifiez sa taille et son 
orientation : laissez l’outil 
sur flèche noire, sélectionnez 
l’image et modifiez sa taille 
en jouant sur les poignées 
pour faire correspondre les 
échelles.
Attention, appuyez sur maj 
lorsque vous modifiez la 
taille pour que les 
proportions soient 
respectées.

poignées

Flèche de changement 
d’échelle

Pour l’orienter, 
survolez les 
poignées des coins 
pour obtenir la 
flèche de rotation.

Nous avons 
choisit ici une 

image numérique 
mais le technique 
est la même avec 

un relevé 
classique



Dessiner les pierres-1
Créez un nouveau calque
que vous placerez en haut de 
la fenêtre calque.

Verrouillez les autres 
calques.

Choisissez une couleur de 
contour contrastant avec 
votre image et un fond 
transparent.

Dessinez les contours avec 
l’outil plume.

Attention, il faut que les surfaces 
soient closes. Pour cela, il doit y 
avoir un petit rond à droite de la 
plume au moment ou vous 
rejoignez votre point de départ. La 
plume doit être libre ensuite de 
recommencer un nouveau trait. Si 
ce n’est pas le cas, zoomez et 
fermez votre polygone. Vous 
pouvez utiliser la commande ctrl 
(ou pomme) j pour joindre 2 points 
sélectionnés avec la flèche 
blanche.

Sélection 
des 
couleurs

Outil plume



Dessiner les pierres-2
Pour les pierres (ici des 
briques) en partie cachées
par d ’autres pierres, le 
principe est celui des 
polygones adjacents.

Voir ou revoir les polygones 
adjacents

Il faut d’abord construire le 
script si ce n’est déjà fait.

Voir ou revoir le script des 
polygones adjacents

Puis saisir les contours en 
débordant largement à 
l’intérieur des pierres 
couvrantes. 

Pour finir un trait et en 
dessiner un autre, appuyez 
sur P.

Les surface ainsi 
formées doivent être 
fermées. Il a par 
exemple été 
nécessaire de 
dessiner ce trait pour 
clore le polygone



Dessiner les pierres, le script-3

Lorsque toutes les pierres 
sont saisies, sélectionnez
le calque entier et 
déclenchez le script.

Sélectionnez tout le calque

Déclenchez le script



Dessiner les pierres-4

Chaque pierre est une 
surface fermée, dont les 
limites sont parfaitement 
superposées avec celles 
qui la recouvrent ou celles 
qu’elle recouvre. 

Cela permet de leur donner 
des attributs de fond
(couleurs ou motifs).



Marquer les assises-1

Pour marquer les 
différences de niveaux (par 
exemple entre assises), 
nous allons procéder de la 
même façon que pour la 
hiérarchisation des 
polygones adjacents : nous 
allons réunir tous les 
éléments appartenant à un 
même niveau.

Dupliquez le calque où 
vous avez dessiné toutes 
vos pierres (ici « briques »).

Puis verrouillez le calque 
« briques ».



Marquer les assises-2

Commencez par dessiner 
une polyligne qui traverse 
toutes les pierres qui se 
trouvent en bordure de 
l’assise.

Elle doit être de contour 
coloré et de fond 
transparent.



Marquer les assises-3

Sélectionnez-la ainsi que 
tous les objets qu’elle 
coupe et qui se trouvent à 
l’intérieur

Appliquez le pathfinder 
réunion



Marquer les assises-4

Voici donc les limites de 
l’assise supérieure



Marquer les assises-5

Renouvelez l’opération 
avec l’assise du dessous.

Faites déborder les 
segments à l’intérieur de 
l’assise supérieure.

Sélectionnez tout le calque 
et appliquez le script des 
polygones adjacents.



Marquer les assises-6

Sélectionnez ensuite tous 
les objets contenus dans 
l’assise.

Appliquez le pathfinder 
réunion.



Créer les contours-1
Vous aurez également 
besoin d’une couche où 
seuls les contours de 
structures soit représentés.
Vous pourrez ainsi colorer 
les différentes structures ou 
construire des plans 
masse.

Dupliquez le calque 
contenant les assises.

Sélectionnez le calque 
entier.

Appliquez un pathfinder 
réunion (n’oubliez pas de 
décomposer sur la version 
10)

Si vous avez des 
problèmes avec les 
pathfinder, pensez à vérifier 
que les objets ne sont pas 
associés. Sinon dissociez-
les (Objets_dissocier)



Créer les contours-2

Grâce aux jeux de 
superpositions des 
calques, d’épaisseur de 
traits, de transparence ou 
de couleur de fond, on peut 
obtenir des résultats tout à 
fait satisfaisants. 

Il est possible, dès la 
version 9 d’utiliser des 
sous-calques. C’est très 
utile pour classer ces 
informations.
Dans un calque qui sera 
nommé du code de la 
structure (ici 2132), on 
pourra placer les 3 calques 
composant le dessin du 
mur.

On pourra ensuite jeter le 
calque « scan ».



Les hypsométries



Classer les altitudes par calques

Voici une carte de Chypre 
numérisée à partir d’un 
atlas.
Celle-ci a été scannée puis 
placée dans un calque 
d ’Illustrator (importation ou 
ouverture directe).
Chaque courbe de niveau à 
été saisie (outil plume)
dans un calque 
correspondant à son 
altitude. Elles doivent être 
fermées, formant ainsi des 
surfaces.
Les calques s’empilent de 
manière logique : du plus 
haut vers le plus bas.
La mer est un simple 
rectangle correspondant à 
la surface de la carte.

Une fois les informations 
dessinées, il n’y a plus qu’à 
jeter le calque contenant le 
scan.

Du plus 
haut vers 

le plus bas



Créer le dégradé dans le nuancier-
1

Affichez les fenêtres 
•couleur (en mode 
TSL)
•nuancier
•outils 

Créez un rectangle dans 
un coin de votre 
document et attribuez 
lui une couleur de fond 
correspondant à l’un des 
extrêmes de votre 
dégradé.

Une fois la couleur 
définie, glissez-la
depuis la palette outils 
vers le nuancier

Cliquez ici pour 
accéder au 
différents modes 
colorimétriques



Créer le dégradé dans le nuancier-
2

Modifiez ensuite les 
pourcentages de 
saturation et luminosité.

Pour un dégradé 
« descendant », baissez 
légèrement (5 à 10%) la 
saturation et augmentez 
de même la luminosité.

Vous pouvez également 
partir d ’un jaune pâle et 
jouer sur la teinte en 
modifiant les degrés soit 
vers le rouge, soit vers le 
vert.

Glissez la nouvelle 
couleur ainsi créée de la 
palette d’outils vers le 
nuancier.

teinte
saturation
luminosité



Créer le dégradé dans le nuancier-
3

Vous pouvez également, pour d ’autres types de représentations, utiliser un 
dégradé de plusieurs couleurs : 

•les températures, par exemple, sont traditionnellement représentées par un 
dégradé allant du blanc vers le bleu pour les températures négatives et du 
blanc vers le rouge pour les températures positives 

•la pluviométrie se représente souvent dans un dégradé allant du vert sombre 
au bleu sombre.

Il faudra donc jouer sur la teinte plus qu ’ailleurs en modifiant l ’angle dans le 
disque chromatique (les degrés du T) à intervalles réguliers. 



Créer le dégradé dans le nuancier-
4

Définissez ainsi toutes 
vos couleurs.
Vous pouvez également 
y mettre les nuances
que vous voulez 
attribuer aux rivières, à 
la mer...

Plus d’informations sur 
les nuanciers



Attribuer les couleurs-1

Sélectionnez tout ce qui se 
trouve sur le calque 
contenant la première plage 
d’altitude (ici calque « 0 »). 

Pour cela cliquez sur le 
petit carré à droite du 
calque. Cela permet de 
sélectionner l’intégralité des 
éléments contenus dans le 
calque. Vous pouvez aussi 
verrouiller tous les claques 
sauf celui-ci et sélectionnez 
tout.

Sélection de 
l’ensemble du 
calque



Attribuer les couleurs-2

Attribuez au fond la 
couleur correspondante 
dans votre nuancier

Attribuez la couleur 
définie au préalable



Sélectionnez la plage 
suivante

Attribuer les couleurs-3



Attribuez lui la couleur 
correspondante.

Etc...

Attribuer les couleurs-4



Vous pouvez également 
attribuer une couleur de 
contour légèrement plus 
sombre à chaque plage, ce 
qui permet de bien 
distinguer chaque courbe de 
niveau sans que la rupture 
soit trop violente.

Attribuer les couleurs-5



Et voilà !

Attribuer les couleurs-6
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