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ABSTRACT 
This paper underlines the necessity to describe the geometry of linear features prior to automated 
cartographic generalisation operations. We propose a hierarchical approach, whih proceeds by 
segmenting lines and qualifying sections detecled according to different criteria al several levels. 
Some first experimental results of segmentation and sections qualification are proposed at the end of 
the paper. 
KEYWORDS : Automated linear feature generalisation, segmentation, measurement, clustering, 
characteristic point detection. 

RESUME 
Ce papier met !'accent su r la necessite de modeliser la geometrie des objets geographiques lineaires 
prealablement 11 toute operation de generalisation cartographique automatisee. Nous proposons un 
processus hierarchique de description des lignes cartographiques base sur des operations de 
segmentation et de qualification de la geometrie 11 difterents niveaux d'analyse. Les premiers resultats 
experimentaux de segmentation et de qualification de la geometrie sont presentes 11 la fin de cet article. 

1. INTRODUCTION A LA GENERALISATION DES OBJETS LlNEAIRES 

La generalisation peut etre vue comme un processus holistique de part Ie grand 
nombre de contraintes a prendre en compte [14). Un des principaux problemes reside dans 
Ie fait que chaque objet doit etre considere dans un contexte cartographique particulier, du 
fait de sa geometrie propre, de son environnement cartographique (presence d'objets 
voisins et inter-relations) et du niveau de generalisation vise. Nous serons donc amenes, 
dans Ie cadre d'un processus de generalisation automatique, a formaliser un grand nombre 
de contraintes cartographiques qui interviennent dans un tel processus. 

Le sujet aborde est restreint a la generalisation cartographique des objets lineaires. 
Cette operation consiste schiimatiquemenf a : 

selectionner les objets a retenir a I'echellc visee; 
• simplifier les caracteres geometriques non pertinents des objets retenus; 
• amplifier les formes geometriques importantes; 

deplacer ces objets sans detMorer les formes locales et globales; 
• harmoniser I'aspect global en gerant les conflits intervenant entre objets voisins. 

486 



Nous traitons ici des manipulations geometriques (simplification, amplification) sur des 
objets lineaires (notamment des routes), independamment des autres objets. 

Un cartographe qui generalise manuellement a une perception globale et continue de 
la ligne. 1/ utilise pleinement son sens artistique et esthetique et son experience personnel/e. 
La plupart du temps, la connaissance qu'iI utilise pour generaliser n'est pas formalisee. A quel 
moment decide-t-il de supprimer un virage afin d'eviter qu'iJ se retrouve de I'autre c6te d'un 
talweg par exemple ? Quel/es sont les categories de connaissances qui guident Ie 
cartographe a prendre les "bonnes" decisions de generalisation? Nous sommes a meme 
d'ores et deja, en regardant la maniere de faire des cartographes, de formaliser les regles 
suivantes. 1/ faut : 

• respecter les formes geometriques locales et globales des objets; 
• preserver la topologie intrinseque des objets; 

prendre en compte la largeur du symbole; 
• prendre en compte la nature semantique des objets. 

Lors des changements d'echelle, il convient de ne pas deteriorer Ie message 
cartographique que porte chaque objet. Ce message peut provenir a la fois de la nature 
semantique de I'objet et de sa geometrie propre. Selon Ie theme de la carte, Ie message aura 
une influence plus ou moins grande sur Ie processus de generalisation. Par e~emple, si un 
virage dangereux se trouve sur une route mollement sinueuse, il faudra conserver cette 
information (surtout dans Ie cas d'une carte rouHere), me me si I'empatement du virage est 
inferieur ala largeur du signe conventionnel [16]. Inversement, supprimer un virage sur une 
route fortement sinueuse aura uQe incidence moins importante sur Ie message porte par la 
route, Ces notions d'environnement de formes et de resolution sont essentiel/es. L'aspect 
contextuel de la generalisation des formes geometriques, sou vent lie aux connaissances 
non formulees des decisions prises par Ie cartographe, est particulierement difficile a 
modeliser. 

Parmi les algorithmes de generalisation developpes, nombreux sont ceux qui 
concernent la simplification des lignes (operations de fillrage et de lissage) : on peut citer les 
algorithmes de Douglas, de Lang, de Thapa, de Jenks, de Brophy, etc, Cependant. d'apres 
[2]. [51. [71. {91, ces algorithmes sont complexes a appliquer pour tous les types de lignes 
(voire inutilisables dans certains cas), meme par des experts en generalisation. En efiet, des 
sequences complexes d'operations de generalisation doivent etre mises en oeuvre telles 
que la simplification, Ie lissage, la caricature avec des reglages delicats de valeurs de 
parametres pour chaque etape, et ce pour chaque ligne. 

La figure 1 presente respectivement de gauche a droite ; un exemple de route 
BDCarto® (figure 1 a), une generalisation manuelle au 1/250 000 (figure 1 b) et Ie resullat 
d'une simplificationsuivi d'un leger lissage (figure 1c). Cet exemple montre'que "utilisation de 
I'algorithme de Douglas produit un trace trop anguleux et inesthetique, et induit rapidement 
une degradation de ta topologie de I'arc, La forme <\> porte un message important pour la 
route, elle doit donc etre conservee et amplifiee lors de la generalisation. Avec I'algorithme 
de Douglas, elle a ete maintenue, mais devrait cependant subir une amplification a /'image de 
la generalisation manuelle. ' 
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Fig. 1 a : une route BDCarto 
au 11100 000 

Fig. 1 b: exemple de generalisation 
manuelle au 11250 000 

Fig. lc : simplification avec Douglas 
Tolerance: 70 metres terrain 

Figure 1 : Comparaison d'une gen;§ralisation manuelle et d'une gimeralisation automatique 
a raide de ralgorithme de Simplification de Douglas 

De telles conSiderations mettent clairement en evidence la necessite de decrire la 
geometrie des objels prealablement a louIe operation de generalisation. Partageanl des 
objectifs similaires aux approches de B. Buttenlield [5] et de R. B. Mc Master [10], nous 
presentons dans cet article un modele descriptif base sur un decoupage hierarchique des 
lignes. Chaque section issue du decoupage est consideree d'un point de vue de 
I'homogeneite et classifiee de maniere a appliquer les algorithmes de generalisation les 
mieux appropries et les valeurs de parametres adequates [13). 

2. DESCRIPTION DE 'LA GEOMETRIE DES OBJETS LiNEAIRES 

On considere difierentes formes d'une ligne a differents niveaux de perception, allanl 
d'un niveau global (Ia ligne directrice) a un niveau local (un virage). Actuellement, deux 
criteres nous permettent de decrire une ligne : la sinuosite et I'homogeneite. 

On delinit de fayon simple lasinuosite d'une ligne par ces nombreux changements de 
direction a difierents niveaux de perception. Cependant il faut "affiner" cette definition en 
detaillant differentes facettes de la sinuosite comme par exemple les formes locales des 
virages (sinuso'ldes, spirales ... ), la symetrie des virages, ou encore la sinuosite de la ligne 
directrice a un niveau plus global, etc ... 

On deli nit I'homogeneite d'une ligne par Ie fait qu'elle contienne ou non des portions 
semblables par rapport a la sinuosite (Voir figure 2). Une ligne sera donc decoupee selon 
Ie critere d'homogeneite pour un niveau de perception donne. La definition de 
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I'homogeneite d'une ligne peut varier selon Ie niveau d'analyse : ainsi une section issue 
d'une segmentation a un niveau donne (donc homogeme a ce niveau d'analyse) pourra 
subir une nouyelle segmentation a un niveau plus local . 
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Figure 2 : Un exemple de segmentation (sur une route BDCarto@) 

Bien que ces criteres puissent s'averer insuffisants pour decrire les Iignes de maniere 
objective et exhaustive, nous les considerons cependant comme primordiaux. lis sont a la 
base des concepts sur lesquels est construit Ie processus de description propose dans ce 
papier. 

3. PROCESSUS DE DESCRIPTION 

L'homogeneite constitue Ie premier critere de description. Le processus consiste ainsi 
a examiner de maniere recursive la ligne (ou une section de ligne) et. a chaque niveau de 
perception: si la portion s'avere inhomogene, elle est segmentee de nouveau, alors que 
chaque section homogene est analysee au moyen d'une classification detaillee. 

Le modele ainsi construit par Ie biais d'une analyse hierarchique a pour resultat la 
creation d'un arbre de description (voir I'exemple de la figure 3). Chaque noeud de I'arbre 
correspond a une section de ligne et comporte des att(ibuts descriptifs. La transition entre un 
noeud et un noeud fils peut etre une segmentation ou une analyse. La racine de I'arbre 
correspond a la ligne originale. Plus un noeud est bas dans l'arbre, plus I'analyse 
correspondante est detaillee. L'homogeneite au premier niveau est qualifiee de maniere 
grossiere, alors que les leuilles correspondent a des sections plus finement homogenes qui 
comportent un aUribut de classe de forme correspondant a un type de virage particulier (un 
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virage est ici defini comme une portion de courbe dont la courbure ne change pas de signe 
et est delimitee par deux points d'inflexion, pour Ie niveau d'analyse considere). 

L'arbre descrlptif ainsi construil peul alors ~tre analyse de mani~re a deduire des 
informations complementaires necessaires aux decisions de generalisation, telles que, par 
exemple, les niveaux relatifs des formes dans les formes. Une analyse ascendante de ('arbre 
pourra egalemenl permettre d'ameliorer la description globale de la ligne consideree. 

y.e 
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Figure 3 : Une descripffon hifirarchique de ligna 



Le processus pratique utilise 

Bien que restant imprecis et pouvant etre consideres selon differents pOints de vue, 
les criteres de description cites ci-dessus sont complexes a modeliser- Cependant, nous 
avons tente quelques experimentations a partir d'une premiere definition expo see ci-
dessous. . 

De maniere generate dans ta litlerature aussi bien en psychologie qu'en intelligence 
artificielle, et plus recemment en cartographie, la detection des formes passe par la detection 
de points caracteristiques ([1], [6], [11], [15]). D. D. Hoffman & W. A. Richards onl suggere 
que les courbes peuvenl eIre decoupees aux minimas de courbure, F. Attneave a demontre 
que I'information est concenlree aux points d'un contour 00 la direclion change Ie plus 
rapidemenl : les angles ou les pics de courbure. Ces deux Iypes de poinls caraclerisliques 
(points d'inflexion et maximas de courbure) nous servent de points d'appui a la segmentation 
et aux mesures calculees sur chaque section segmentee. 

Ainsi, a partir des points d'inflexion, on aboutit notamment a une premiere definition du 
critere d'homogeneite : 

Soit IP(A) I'ensemble des pOints d'inflexion detectes pour un niveau d'analyse donne A, et 
soit M(IP(A» la moy'enne des distances d(IPi ,IPi+l) entre les points d'inflexion consecutifs. 

Soit D(IP(A» les sequences de deviation Dj = d(IPi ,IPi+l) - M(IP(A», et Sj les signes de ces Di' 

Les points d'inflexion IPi tels que Si-2 = Si-l * Si definissent des lieux de segmenlation 
potentielle des !ignes. Ces pOints sont retenus comme etant des points critiques. Une ligne 
dont les inter-distances entre points d'infiexion varient de fagon significative est alors 
qualifiee d'inhomog€lne. (figure 4). 

d(IPi-j-l, 1Pi-j) - M > 0 d(lPi-j-l, 1Pi-j) - M < 0 

Soit IPi I'ensemble des points d'inflexion, 

Soit M, la moyenne des distances d(IPi' IPi+ 1) 

On retient IPi comme Point critique 

Figure 4 : Determination des points critiques 

A partir des points critiques, la geometrie de chaque section homogene est qualifiee a 
l'aide d'un nouvel ensemble de mesures. On aboutit ainsi a la classification de chaque 
section homogene pour un niveau d'analyse donne A. Une lelie classification peul prendre 
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en compte non seulement la sinuosite, mais egalement d'autres criteres tels que la forme des 
virages par exemple, Les mesures sont choisies de maniere Ii representer une premiere 
facette de la sinuosite. Pour chaque virage delini comme une portion de courbe entre deux 
points d'inflection consecutifs (figure 5). les mesures suivantes sont calculees : 

la distance euclidienne base entre'les points d'inflexion, 

la hauteur h du triangle (8i, IPi ,IPi+ 1). 

la longueur curviligne I entre les points d'lnflexion IPi et IPi+ 1, 

Ie ratio Vbase entre la longueur curviligne ella distance euclidienne de IPi Ii IPi+1' 

Ie ratio hlbase entre la hauleur et la distance euclidienne de IPi Ii IPi+ l' 

• Sommel Si 

Points d'inflexion 1Pi el IPi+ 1 

Figure 5 : Mesures effectuees sur un virage 

Pour une section donnee, les valeurs moyennes ou medianes sonl calculees pour 
toutes ces mesures, el ainsi utiJisees dans un processus classique de classification. 

Un nrbro do dor.cripllon nt.1 i1il1~,i cOI1:.I,"il 'hi nlvoall qlniJal V<lrr. 10 <"lilli!, bHt.'; r.ur lIno 
segmentation recursive el une classilicalion, Les points d'inllexion sont detectes sur une 
ligne prealablement lissee au moyen d'une convolution avec un filtre gaussien (de parametre 
cr). La progression dans I'analyse est assuree par Ie reglage de la determination des points 
d'inflexion : plus Ie niveau d'analyse est bas dans I'arbre, plus la valeur de cr est faible, Une 
serle de plus en plus detaillee de points d'inflexion est ainsi Ii la base des operations de 
segmentation et de classification de la sinuosite. Le choix de la valeur de cr est calcule 
automatiquement pour chaque ligne, Cette valeur est choisie empiriquement proportionnelle 
a Lxlog(L), ou L eslla longueur curviligne des sections, 

Notons Ie fait que les series de mesures conSiderees pour evaluer les criteres ne 
foumissent pas en I'etat une vue exhaustive de ceux·ci. II semble clair que I'homogeneite ne 
se limite pas aux inter·distances entre points d'intlexion, Une des premieres ameliorations 
envisagees consisterait Ii ajouter de nouvelles mesures (tel que la hauteur h des vi rages , 
figure. 5), et Ii decomposer Ie critere d'homogeneite selon plusieurs aspects. Ces criteres 
peuvent alors etre priS en compte successivement Ii plusieurs niveaux d'analyse. Une etape 
supplementaire souhaitable consisterait Ii concevoir une formalisation globale integrant 
plusieurs facettes de I'homogeneite. Cependant, a la lumiere des experimentations deja 
realisees, nous pensons qu'en prenant en compte successivement differentes mesures 
d'homogeneite, nous devrions raisonnablement obtenir des resultats probants. 

De meme, la classification selon la sjnuosile est determinee Ii partir d'un ensemble 
restreint de mesures. Le prinCipal probleme reside dans Ie fait que difterents types de formes 
(d'un point de vue perceptuel) produisent des valeurs tres proches (voir la figure 3, la section 
S1 de la ligne en haul Ii gauche comparee a la section 83). " est possible de calculer un 
grand nombre de mesures a partir de la representation proposee, ou egalement Ii partir des 
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mesures deja proposees dans la litterature ([8], [5], [13]), Le probleme consiste a choisir un 
sous-ensemble approprie pour chacune des taches du processus a differents niveaux 
d'analyse, qui soient normalisees et non correlees, 

Notons cependant que I'ensemble limite de mesures utilisees pour cette premiere 
experience a conduit a des resultats encourageants, 

4, RESUL TATS EXPERIMENTAUX 

Une partie du processus de description a deja ete experimentee sur un ensemble de 
routes de la BDCarto® IGN, a partir des mesureS decrites ci-dessus, en utilisant un outil du 
commerce (fonctions de "cluster analysis" du logiciel S-Plus), Le premier objectif consiste a 
segmenter les lignes en portions rectilignes / sinueuses / fortement sinueuses, 

Segmentation 

Les premieres experimentations montrent que meme avec un critere d'homogeneite 
unique, I'etude des variations permet de determiner un premi'er niveau de sections 
homogemes, Dans I'exemple figure 6, les vii'ages dans la premiere section sinueuse (en haut 
a gauche) sont tres serres et fermessur eux-memes, alors dans la section Sinueuse du 
milieu, Us sont plus reguliers et en sinusoides, Une analyse plus detaillee de chaque section 
est necessaire pour distinguer ces caracteristiques geometriques differentes, 

Fig, 6a : Points d'inflexion detectes Fig, 6b : Points critiques retenus, 

Figure 6 : Un exemple de segmentation de lignes 

Classification des sections homogenes 

Pour une premiere experimentation, les mesures choisies a partir de l'ensen1ble des 
mesures decrites sont : la mediane du ratio Vbase et la mediane du ratio h/base, 40 !ignes ont 
ete segmentees et classifiees. en utilisant Ie package de 'cluster analysis' de logioiel S-
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PLUS®, Les resultats montrent quelques problemes, mais fournissent cependant un 
premier niveau de classification signilicatif, (Voir figure 7). 

_ Classe1 

_ Classe2 

p;:... ...... ..j Classe3 

Figure 7: Un exemple de classification 

5, INTERETS POUR LA GENERALISATION 

A partir de I'arbre de description d'une ligne, une analyse remontante (qui n'a pas 
encore ete integree dans les experimentations deja realiSees) devrait nous permeltre de 
deduire des informations complementaires de maniere a guider les choix d'operations de 
generalisation a appliquer localemenl. Cette connaissance peut iHre formalisee sous la forme 
de regles cartographiques simples telies que par exemple, pour un virage particulier : 

• regIe 1 : si la distance entre les points d'inflection est plus petite que la largeur du 
sYl1Jbole, alors un conflit interne est delecte. 

• regIe 2 : si Ie virage est une forme isolee dans une section Ires faiblement sinueuse, alors 
Ie virage considere est un virage important qui doil etre conserve. 

• regIe 3 : si un virage est important et cree un conflit inteme, it doit etre amplifie. 

Le processus de segmentation et d'analyse actuellement experimente n'est pas 
encore lie aux algorithmes de generalisation, mais plut6t a la perception visuelle. Pour 
progresser vers les objectifs fixes dans Ie cadre de la generalisation aulomalique, nous 
devons resoudre divers problemes : 

• definir que Is sont les algorithmes de generalisation adaptes aux differents types de 
lignes, Ainsi une fois que I'on a determine la classe d'appartenance d'une ligne ou d'une 
portion de ligne, Ie choix de I'algorithme (ou de la sequence d'algorithmes) Ie mieux 

494 



adapte et des valeurs de toteraricesont implicites. Ce probleme met I'accent sur un point 
. critique lie a· t'evaluation et a la comprehension des effets des algorithmes de 

generalisation sur les objets lineaires; 

• concevoir une methode pour segmenter et analyser les lignes, similaire a celie decrite 
dans ce papier, maiS orientee vers une classification "operationelle" (i.e. liee aux 
algorithmes de generalisation). Neanmoins, Ie processus actuel de segmentation et de 
classification nous permet deja d·adapter. dans certains cas ties choix coMrents 
d'algorithmes et de valeurs de tolerance. Les premiers resultats obtenus nous permeltenl 
d'ores et deja de distinguer les classes de sections de lignes 'quasiment rectilignes', des 
portions 'mollement sinueuses' et des portions 'tres sinueuses', de telle sort.e que par 
exemple nous savons ou appliquer correctement I'algorithme de Douglas, avec les 
valeurs de tolerance adaptees au type de sinuosite. 

De plus, Ie probleme de ta validation des resultats de generalisation introduit en 
particulier Ie probleme de I'evaluation de la qualite en termes de conservation de formes. Une 
utilisation potentieile de I'arbre de description pourrait consister a comparer les deux arbres 
correspondant a deux versions de lignes : originate et generalisee, facililant a,insi la 
comparaison. 
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