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Resume
Afin d'automatiser les processus de generalisation. nous pensons qu'iJ est fondamental d'enrichir
considerablement l'information existante dans les S10 et de se munir d'outils permettant de r6aliser des
taches complexes. Nous avons done implemenre en Orienre Objet differentes couches d'information:
semantique. topo-metrique. des triangulations de Delaunay - pour representer des relations de proximire
entre objets non eonnexes - et un partitionnement hierarchique de 'l'espae(l' pour faeiliter Ie
sequencement des operations de generalisation. L'objectif est de panir d'une base de donnees enriehie et
d'utiliser unsymme a base: de regles nous permettant de choisir, en fonction de l'evolution de l'etat de
la base et des connaissances attachees aux objets. J'operation suivante a realiser.
1· Introduction
J.lla generalisation de base de donnees geographiques
La generalisation est un processus utilise pour reduire et simplifier une information. Dans Ie cas de
donnees georeferencees, Ia generalisation doil permeltre de deriver une base de donnees partir d'une

a

base de donnees source plus riche. en modifianlla semanlique (classes, attributs) et la geometrie des
objets [3}. Pour generaJiser une base de donnees. if est done necessaire de:
- d6finir un sebem~ de donnees (contenu tMorique de la base de donnees a generaliser ; classes,
altributs. domaines de definition).
- definir les liens de passage entre les 2 schemas.
- realiser Ie passage des donnees d'un scMma a l'autre en respectant les specifications de Ia nouvelle
base de donnees: nouvelle resolution metrique. reduction du volume de donnees.
Le fait de definir une noyvelle resolution metriQye induit non seulement la simplification de la
geometrie des objets mais d'autres actions beaucoup plus complexes telles que Ie deplacement,
I'agregation d'objets (queUe est la signification de la nouvelle information crUe? ) ou I'elimination
d'objets, si dans un espace il est geometriquement impossible de conserver toute l'information initiale
en respeclallt les nouvelles contraintes de taille minimale des objets (ex: elimination d'une partie d'un
reseau de rues en centre ville).
1.2 AUlomalisaiion du processus

L'auromatisation du processus de generalisation conceme la realisation automatique du passage des
donnees du schema source au schema final. On appelJera. dans ce texte, operations leg actions
geome1rigues elementaires permettant de modifier I'information (ex: simplificationgeometrique.
caricature, agregalion). 5i les operations de base commencent a etre bien connues - tant dans leur
definition [9} que dans Ie developpement d'algorithmes associes - l'automatisation de ce processus reste
problematique. n existe aetuellement suffisamment d'algorithmes pour realiser une generalisation
interactive (ex: systeffie MGE/MG d'Intergraph [61. plate-forme developpee au laboratoire CoolT de
l'ION [4] ). mais aueun systeme ne peut se passer d'un operateur cartographe averti.
Le passage aI'automatisation necessiterait la eonnaissance:
- du sequencement des operations,
- des donnees atraiter en priorire,
- des choix des a1gorithmes adaptes aux donnees: pour une operation il existe toujours un ensemble
d'a1goritlimes ayant des caracreristiques legerement differentes. II faut done trouver I'a1gorithme Ie
mieux adapt6 au cas particulier a Lraiter. Ces adequations font l'objet de plusieurs recherches au
COGIT dont Ie choix des a1goritbmes de simplificatioll Qes jjgnes· en fonction de· leurs
caraclCristiquesg~ues (111
• des mecanism~ de maintien de coMr~nce~ enl\qUeop6ratiO!l pell' avoir des effets de bard qU'it Caut
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pouvoir corriger pour maintenir I'in~gri~ des donnees,
• des mecanismes de validation de chaque operation, afin de contr6ter si Ie nouvel etat converge ou non
vers les objectifs de generalisation initialement fixes.
En tMorie, pour automatiser un processus, on peut soit pre·definir Ie sequencement des operations,
soit utiliser un systeme 11 base de regles qui fait Ie choix de.l'operation suivante 11 rea\iser. Une etude
reaJisee par Mackaness montre clairement que I'inversion de .2 operations de generalisation peut donner
des resultats tIes differentS [8). Deplus ees ehoix permanents ne concernent pas uniquement I'operation
11 realiser mais egalement Ie ou les objets sur lesqueJles chaque operation doit etre appliquee: on ne
peut pas generaliser de fa90n globale des donnees geographiques puisque chaque configuration a un
caractere unique.
II nous semble clair que la determination a priori des operations et des objets 11 traiter ne peut pas etre
satisfaisante : chaque operation modifie I'infortnation et Ie choix de I'operation suivante. On est done
naturellement tente de se tourner verS un systeme 11 base de regles qui evaluerait, au cours du
processus, les nouvelles caracteristiques des donnees et pennettrait de choisir ~ a pas la resolution Ia
mieux adapteeen fonction des specifications de la nouvelle base de donnees 11 realiser, L'idee d'utiliser
un systeme expert pour automatiser la generalisation n'est pas nouvelle, mais malheureusement ancun
systeme n'est 11 I'heure actuelle satisfaisant. A notre avjs. l'echec de la realisation d'un systeine de
generalisation 11 partird'un systeme 11 base de regles n'est pas du 11 l'ou!i1 majs au manQue
\ d'identification et de fOnnalisation des connaissances necessaires aux £hoix et aux controles.
Dans ce texte, nous essaierons :
• d'analyser ce qui declenche Ie besoin de realiser des operations de generalisation: les conflits.
• de proposer processus type,
• d'identifier I'infonnation semantique et geometrique minimale,
• de proposer une moyen pour representer et d'utiliser les relations de proximires entre objets non
connexes,
• de proposer un partitionnement geogratlhiQue de I'espace afin d'optimiser Ie ehoix dli sequencement
des objets 11 traiter,
• d'in~grer ces nouvelles connaissances dans un processus global de generalisation.
TOUles ccs parties correspondent ades dcveloppcments realises sur une plalC·fonne de gcn6ralisation ou
les donnees sont representees en mode objets et ou Ie sequencement des actions est gere 11 l'aide d'un
systeme 11 base de regles.
2· Les connitS
Un .conflit correspond 11 une situation-ou des faits ne correspondent pas aux regles que I'on s'est fixees.
Dans Ie cas de Ia generalisation, on considerera qu'jJ y a con flits lorsque les donnees ne reponden! pas
aux criteies de r680l utiOTi geometrique. De fa90n generate on peut dire qu'i! y a conflit lorsqu'un objet
ou un ensemble d'objets ne sont pas perceptibles. A l'heure actuelle tres peu d'etudes ont et6 realisees
sur les conflits en generalisation [8J. Nous decrirons donc simplement quelques principes pennettant
d'apprehender celte notion. Un conflit:
• est du 11 la resolution geometrique de la base de donnees. II devient plus "important" si I'on affecte
aux objets une symbolisation (dans Ie cas de hi generalisation cartographique),
• peut exister entre objets de nature differeilte (ex: entre une maison et une route),
• peut exister entre objets de type de geometrie different (point,tigne, surface),
• est potentiellement transitif: si Oa et Ob sont en conflit et Ob et Oc sont en conflit, oa et Oc sont'
potentiellement en conflit. Lors de la resolution du conflit entre Oa et Ob il faudra done controler
I'effet de la resolution sur I'objet Oc.
On est amene 11 distinguer des conflilS globaux (eiltre un ensemble d'objets), des conflil$ jnter=objelS
(Ies objets en conflits sont identifies), des conOits intra.objet (dOs II la geometrie propre de chaque
objet).
.
• un conflit global represente une zone comprenant un ensemble d'objets en confli! de proximi~. II
pourra etre qualifi6 par un critere de densilll geometrique ou quantitatif (ex: nombre de reprt!sentants
d'une c1asse dans une surface donnee).
.
• les conflits inter·objets solit principalement lies 11 des cri$es de proxjmilll. On peut les· diITerentier
selon Ia dimension geometrique des objets concemes. Dans Ie cas des Iignes et surfaces, les conflits
de proximi~ peuvent etre plus ou moins locaux (ex: point ou zone de conflit entre 2 lignes),
• les conflits intra·objets sont qualifiables par des ¢riteres de laille (surface trop petite, trop fine, !ignes
trop petites, trop detaill6es ...).
.
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La eonnaissance des conflits a plusieurs utilites lors du processus de generalisation:
- l'identifJCalion des conflits pennet de determiner les zones II traiter,
-Ie suivi local du nombre de conflits permet d'evaluer la qualite d'une resolution ehoisie,
- la qualification d'un conflit pennet de ehoisir l'optration ou Ie sequencement d'operations 11 utiliser.
Par exemple, si un ensemble de maisons est en conflit global et que chaque maison est en conflit de
surface-trop-petite, il est inutile de generaliser les maisons une 11 une, II faut soit changer de type
d'information (passer en zone urbaine) soit eliminer les objets les moins caracteristiques de la zone.
La resolution de con flits intra-objets (simplification et amplification de la surface) se fera a10rs sur
un ensemble redoit d'objets.

3· Un premier processus
Si I'on considere que I'on dispose d'un systeme 11 base de regles et d'outils de detection et de
qualification de conflits,la demarche globa!e de generalisation peut etre la suivante:
A- detection et qualification des zones de eonflits,
B- selection d'une zone de travail,

C- identification des conflits Iocaul\:
1- choix d'un eonflit 11 resoudre (done choix d'un ou plusieurs objets 11 traiter),
2- selection d'une operation de generalisation,
3- choix de \'algorithme et de ses valeurs parametriques en [onetion des objets,
4- transformation des objets,
5- validation interne en fonetion de l'evolution du contlit entre Ie ou les objets
retour II l'etat precedant (C-2 ou C-3) si Ie resultat n'est pas satisfaisant,
6- diffusion de l'effet de la transformation sur I'environnement pour garder les eoherences spatiales
(geometriques. UJpOlogiques... ),
7- validation contellLUel\e en verifiant les effets de la propagation
retour 11 une autre diffusion (C-6) ou une autre reSOlution (C·2) si Ie resultat n'est pas
satisfaisant,
8- retour en C,
D· retour en A.
Ce processus suit 10Ujours la meme logique n!pCtitive : evaluation de retat des donnees, choix d'une
operation ou d'un aIgorithme. realisation de la transformation choisie, validation interne et exteme:
retour 11 un etat precedent ou progression,
On peut eonstater qu'jJ y a toujours plusieurs niveaux de qualification des donnees:
• globa!ement, iI faut arriver II faire con verger les donnees de SOrte que les specifications globales de Ia
base de donnees soit respect6es,
• localement, il faut progressivement resoudre les eonflits sans en creer de nouveaux.

On VOil qu'il est indispensable de disposer:
• d'outils permettant de qualifier les objets (identification des caracteristiques des objets ).
• d'outils pennettant d'identifier et de representer les conflits,
• d'outils permettant de controler les deformations realisees (ex: comparaison entre la nouvelle
geometrie d'une route et sa geometrie initiale),
• de mecanismes pennetlallts de revenir a un elllt precedent.
4. Representation de "information de base

4.1: L'in/ormation seman/ique
Le scMma de donnees permet de decrire les attributs des objets et les liens entre objets de classes

differentes, Ces informations ne seront pas suffisantes pour la generalisation. II va falloiT associer 11
chaque classe des connaissances permettant de faire les choill decrits au chapitre precedent.
Parmi les attributs d'ores et deja identifiables on peut citer:
• des operations potentiellement reaJisables,
• des a1gorithmes utilisables pour chaque type d'operations (on n'utilisera pas les memes algorithmes
pour agreger des maisons et des surfaces naturelles).
• des pre-ordre pour definir des priorites entre objets de classes differentes pour certaines operations de
· base (ell: priorit6 de deplacemenl si 2 ob~1S lineaires sont en confln de proximit6),
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4.2: L'in/imnation spatiale

Dans 1a mesure ou 1a generalisation induit de nombreuses transformations geometriques, il est
indispensable de decrire les relations spatiales entre objets [3]. Autant pour Ie choix des operations,le
maintien des relations spatiales ou ladiffusion de transformations locales, iI est indi.spensable de
decrire au mieux les relations spatiales entre objets. Une solution souvent choisie dans les SIG est de
projeter la geometrie des objets sur un plan et de decrire 10Utes les relations d'inclusion et de connexitc!.
Pour representer ces relations topologiques, nous utilisons \a modelisation sous forme de ~
lOl1o!ogiques [1] qui permet de se dep!acer facilement sur Ie graphe et de connaitre les relations
d'inclusion. Celie couche peut dans notre cas etre appeJee tQjlQ-metrique. parce que ce sont les brins
Jarcs orientes) qui portent egaleinent \a localisation des objets.
.
Nous pourrons constater par la suile que cette couche est au coeur de \a modelisation choisie puisque
toutes les autres couches d'information lui sont Iiees, et que e'esl elle qui va permettre de d'etablir \a
. coMrence entre les differenlCs connaissanees.
Semantique

Topo-metrique

SO. Calcul et representation des relatiohs de proximite

5.1: Besoins et type de representations

Les relations de proximitc! permettent de decrire Ie positionnement d'objetS non connexes. Elles
peuvent t!tre utilis6es pour propager des deformations, pour identifier des conflits de proxiniite· et des
structures geometriques caracteristiques (ex: alignements de maisons) [3].
II faut differentier la methode de calcul des relations de ptoximite, de leur representation et de leur
utilisation. A priori on peut penser qu'un decolipage regulier et fin -eventuellement hierarchique- de
I'espace permet de facilement calculer les relations de proximite (maillage de I'espace et reperage des
objets faisant partie des memes mai\les). Si Ies ~alculs sont assez simples, Ie fait de savoirque 2
objets font partie d'une meme inaille permet d'en deduire que les objets SOI1( proches mais pas de
decrire la fa~on dont i1s sont positionnes I'un par rapport 11 l'autre. De plus les maillages pOsent
toujours des problemesa leurs bords.
On peut egalement representer les relations de proximite 11 I'aide d'un reseau permettant de relier des
points d'ancrage de chaque objet. Jones [2J utilise une triangulation de Delaunay pour d6crire les
relations de connexilc et de proximite entre d()nnees geographiques pour la generalisation de donn~
grandes echelles. Nous utiliserons egalement les triangulations de Delaunay, mais dediees 11 nos
problcmes.
5.2 : Les triangulations locales de Delaunay: principes et modelisation

Nos triangulations ne sont pas calculees sur toute la zone 11 generaliser mais sur des zones r61uites predefinies. On parlera donc de triangulations locales. II peut y en avoir plusieurs 11 un instant donne.
Les TLD ne portent pas I'information lopo-metrique, mais y sont retiees. Elles sont caleulees pour
certaines operations et detruites aussitOt.
Une TLD est composee d'un ensemble de noeuds et d'arcs relies par des relations de connexitc!. Les
noeuds representent des poinis d'ancrage entre des objets topo-metriques et la triangulation. Chaque
noeud aura done un lien avec un objet topologique. luimt!me en relation avec un objet g60graphique.
Son comportement peut done d6pendre de I'objet geographique auquel it est lie. et sa defonnation peut
etre propag6e sur I'objet topologique auquel iI est lie. L'efficaeite de 1a triangulation dependra done du
choix des noeuds de la triangulation. Ces choix dependront du type d'action r6aliser ou du type
d'information recherchee (ex: alignements de maisons, eonflits de proximitc!).
.

a
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Les triangulations SOn! calculees par la methode de TsaY [12J par un calcul de I'enveloppe convexe des

noeuds initiaux et insertion des noeuds un a un.

Les noeuds de la triangulation sont classes en fonction de la nature des objets geographiques qu'i!s

relient afin de pouvoir plus facilement differentier leur comportement ·Iors des propagations des
deformations.

Topo-metrie
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53: us TLD pour la gestion des deplacements

On se propose iei d'utiliser une TLD pour propager la deformation d'un objet (crete par une operation
quelconque) sur ses objets proches non connexes, aCin d'evitcr des superpositions d'objets. On peut
imaginer facilement Ie cas de la simplification de la geometrie d'une route et la propagation des
deplacements sur les maisons proches. Le deplaeement d'une maison pouvant creer un nouveau conflit,
iI convient de correctement delimiter l'espaee de propagation (Ies frontieres de la zone devant rester
fixes) et de prendre en compte tous les objets a I'interieure de la zone de deformation.
La demarche est la suivante:

1- on choisit l'element a deformer b-del, sa geometrie avant et apres deformation: (vx,vy) (vx', vy'),
2- on identiflC touS les objets non connexes proches. Pour ee faire. on repere les 2 faces topologiques
(OU une autre zone de travail telle qu'une partition cf. 6) dont I'objet lineaire fait partie. et on repere
taus les objets {brins-z} delimitant les zones de travail ainsi que les objets contenus dans ces zones,
3- pour chaque objet isole faisan! partie des zones (ex: les maisons) on cOOisit un point d'anerage (en
pratique leur centre constitue un bon point), et on projette l'ensemble de ces points sur les brins
{brins-:}. Evidemmen! on utilise la geometrie de l'objet initialement deforme avant sa deformation.
On dispose ainsi d'un ensemble de noeuds de la triangulation {noeudS-I} provenant soit d'objets
isoles (ex: les maisons) soit des brins delimitant les zones (ex: les routes),
4- apartir de eet ensemble de noeuds on calcule une triangulation locale de Delaunay pour chaque zone
de deformation,
5- on calcule les vecteurs de deplacement sur l'objet initialement deforme b-def Pour cela on projette
les points d'ancrage de b-dep sur sa nouvelle geometrie (vx', vi).
6- on propage ces deplacements via les arcs de la triangulation sur les objets proches.

Ancienne geometrie
NouveUe geometrie

954

Calcul de la triangulation a panir des centres
Ancienne geometrie
Nouvelle geometrie

Nouveau positionnement des objeL~ apres
deformation et propagation sur les objets proches
Dans ta mesure oil ron dispose d'une couchc topo-mctrique, l'identitication des objets a dep/acer est
simple. Par contre, iI convient de choisir une bonne methode de propagation des deformations par la
triangulation sachant quc:
- il est inutile de d6placer un objet cloignc,
- les deformations sont amorties en fonction de 1'61oignement d'un objet it I'objet initialement dCforme,
- les brins d6Jimitant les zones de tmvail doivcnt rester fixes,
- iI faut eviter des phenomenes de cycle it travers la triangulation: les· objeL~ doivent converger vers une
position stable,
- certains objetsconstituant la zone de frontiere fixentles objets isoles dans une position quasi-stable.
On pout consid6rer que ron dispose donc au depart de forces de deplacemenL~ et d'un ensemble de
forces de fixation: les libcrtes de deplacement des objets dependent done des directions: certains objets
se deplaceront plus facilement dans une direction que dans une autre.
.

5.4: Choixd'un modele deforce
On peut representer Ies forccs subies par chaque noeud comme ctant la moyenne des vecteurs de
deplacements ~us, ponderec par la disllmec entre Ic noeud considcrc et les noeuds qui lui propagent un
deplacementa l'aide des arcs de la triangulation.
En un noeud n-centre on a done:
Vect-Dep (n-centre) =f t; (vect·dep; I dist;.>n.ccntrc 2) I lit; (I I distj.>n.centrc 2) J
en considCrant que la sommc ci-dcssus cst vcctoriclle.
Une fois que chaque vecteur de dcplaccmcnt cst calculc, on peut considcrer les forces de fixation
induites par les noeuds de la triangulation qui ne pcuvent pas bouger.(ce sont les noeuds appartenant au
contour de la zone), et qui doivcnt empechcr les nocuds libres de trop sc rapprocher d'cux. Pour cela il
faut simplement tester la distance separant un noeud libre d'un noeud de fixation et d'interdire ou de
limiter Ie deplacement 1\ l'aide d'un calcul d'angle:
Soit Ie noeud n-fix, lie anoeud n-cenll c. On a done:
Vect-dep final (n-centre) = Normc (Vcct-Dep (n-centre» *
.
cos { angle (Vect-dcp (n-centre), Vect (n-centre - n-fixe» /2]
L'inconvenient de cette methode de calcul est que les noeuds libres SOnt lies entre eux et so propagent
des deplacements (puisquc certains noeuds de E-centrc nc sontrelies qu'i\ des noeuds de E-centre). SeIon
I'ordre du ealcul des propagations on obtiendra des resultats assez differents et il est impossible de
decider a priori Ie meilleur sCquencement des calculs. Dc phiS les forces de fixation ne pourront avoir
un effet que sur les noeuds avec tesquels ils sont directement relies. Nous nous sommes done toume
vers un modele de forces plus complexemais plus rigoureux, inspire des modeles utilises en
mecanique. A l'heure actuelle seule la formalisation du problcme sous forme d'equations a ete realise.
Nous travaillons sur la recherche de methodes simples de resolution.
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Nous considcrons un systcme compose de n noeuds soumis II des liaisons dont Ie comportement est
connu, et nous cherchons l'equilibre du systCme, Les noeuds de Ia triangulation representent les noeuds
du sys.eme, Les arcs de la triangulation representent les liens dont cerlllins exerceront des forces dont
nous pourrons deriver un poLenLiel U, Nous sommes donc dans Ie cas de la resolution d'un sys.eme
lineaire II n inconnues, que l'on peut rCsoudre 11 I'aide du Lagrangien L :
Rappel:
L = C - U (I) avec

C", sommc de I'energie cinctique en chaque point 1/2 mj Vj 2
U '" somme des energiespotentielles,
Si (qt, q2 , q3, .. ., qn) est un sysreme de parametres independants d6finissant la position du
sysiCme,le lagrangien, note alors L(q, q'. t) est une fonetion de ql, q2 ..... qn. des dCrivees q'l. q'2,
... , q'n et du temps. Le sysreme d'equatioDS differentielles :
(2)
d/dt (SLI Sq';) - SL / Sqj = 0
est appele systeme d'Cquations de Lagrange du mouvement.

Dans notre cas. nous disposons de noeuds decomposes en 2 ensembles:
[I. n-el • compose des noeuds mobiles, qui excrcent des forces entre eux et pour
lesquels DOUS connaissons leur position initiale et nous rceherehons leur position finale. Les equations
de Lagrange seront realisecs sur eet ensemble.
~= (n-zonejlj £ [I. n.zl • compose des nocuds sur la zone de travail. qui n'exercent pas de forces
entre eux. pour lesquels los positions initiales et fimlles sont connues ct qui exercent des forces sur les
noeuds de E-centre.
~ =(n-centrej); £

L'ensemble E-zone se decompose cn 2 sous ensembles:
E-rone-dej) = (n-z-depjlj E I), n-zll compose des noeuds qui ont cte initialement dcplaces. On considere
done qu'its Ont une nouvelle position connue et une vitcsse initiale nulle. A ce stade on ne remet pas
en cause I'action initiale qui declenche la recherche d'une solution, Chllque dcplacement exerce des
forces de deplacement sur les nocuds de E-cemrc auxquels ils sont lies.
E-zone-fix = (n-z-fixjlj E [1. n-z2J compose des noeuds qui restent fixes. On doit les considerer
puisqu'ils exercent des forces de lixation sur les ",lCuds de E-centre.
On distingue trois type de forces:
1- les forces Fe exercees entre les noouds de E-centre qui se com portent comme des ressorts:
F=- k., dep. k depend de la dislance entre les noeuds: plus la dislance est grande. moins la
propagation est forte,
2- les forces Fd exereees entre les nocuds dc E-zonc-dep et les nocuds de E-centre. qui som egalement
des ressorts Fd = - kd dep.
3-les forces Ff exercecs entre les noeuds de E-zone-fix clles nocuds de E-ccntre. Ces forces agissent a
I'inverse d'un fiI elastique: clles aIDortissent Ie dcplacement lorsqu'un noeud de E-centre s'approche
d'un noeud de E-zone-fix. m<lis laissent Ie dcplacemcnl beaucoup plus Jibre lorsqu'un noeud de EcenlIe s'eloigne d'un ",lCud de E-zone-fix. On PCUI prendre egalcment une force du type resson en
limitant ses effcts II I'aidc d'un angle (eL premiere methode de resolution).
La triangulalion iniliale se lransforme suivant les schemas suivants:

Triangulation locale de Dclaunay
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En chaque point de E-ccntrC on doit donc resoudre I'equation differentielle (2) apartir du Lagrangien:
L =~ i ; i e E-centre 1/2 m q' j 2
- 1/2 ~ i ~j e E-centre kc; j * qi 2
- 1/2 ~; i £ E-ccntrc L:j ; j £ E-zonc-dcp kd; j * q?
- 2 k j ; j £ E-ccntrc kj ; j

£

E-l.onc-fix kfj j *

[ ( qi • sin «qi - qjjO ) /2) ) + 2 * cos «qi - "ijO ) 12) - 2 • cos (qijO 12) 1
6- Partitionncment hieruTchique de l'esIlllce
6-1: Presentation, choix dc" ohjels slructuranl.,
Le partitionnemcnt hierarchiquc de I'espace est compose d'un ensemble de partitions de I'espace II
generaliscr, Pour un niveau donne, chaque partie CSt dccomposCe en sous parties. L'objectif de ces
partitionnements est de se definir des zones de travail de differentes tailles afin de mieux maitriser Ie
sequencement des operations et de contr61er les propagations dues aux deformations. L'aspeet
hierarchique du partitionnement permet d'adapter au micux les zones de travail aux types de donnees et
de complexite de la generalisation 11 realiser. En pratique, 3 niveaux semblent etre surfisants.
Cctte strategic de partitionnement cst frcqucnte dans n'importe quel type de traitement mettant en jeu
un grand volume de donnees, L'originalite du partitionncment propose iciest de fonder Ie
partitionnement non pas sur un decoupage regulier dc l'cspace (ex: quadlrcc) mais sur la geometrie de
certains objets geographiques, Lc principe est done d'identifier des objets qui structuren! l'espace et
sont maintenus pendant Ie processus de generalisation. Lc choix des objets structurants depend de la
base de donnees source et des specifications cle la generalisation,
Pour construirc un partilionnemcnl hicrarchique de I'espace il partir d'objets gcographiques iI faul
s'assurer que les ohjcts vcrifiCIlI au mieux les proprictcs slIivantcs:
ks ohit-Is tloiv('ul:
- rtrl' il(I"pl," h b ,'n'nli(11I (I.' <")Tks (p,-,ur I" ('i",'mion (I<- '011"5),
- ~tn' f:ll'ikm,'nt hi"T:\n'hisabks (par l'im('rml'<liaili.' (1'1111 "OIl<' s\(ma1lliqll'~ 51 possible),
- cI.re tnaintcnus duranlle processlls de gcnCr;tlisHticlIl,
- avoir une densite lice 11 la clensite des alilres ohjets, ann que les parties soiem d'autant plus petites que
la densite d'objel' est forte,
Ann de validcr rinterct d'utiliser un parlitionnemcnl hicmrchique de I'espace pour la generalisation,
nous avons recherche Ie type d'ohjcts structuranLS pour la base de donnees que nous voulons generaliser
a !'ION: la SD Top<>, qui cst une /lase de donnees topographiquc a "mo),cnnc 6chellc" (i.e. me!trique}.
En se basant sur une etude \"i;uel!~ de; QC}~b :,:-~:.:.--.~; :,:-~ :::> ;;:~.3r2ii"'tir;n, manucllcs des cartes
·IG:" if nous CSt apparu que Ie rescau routier scmblait clIe trcs bien adapt6 it notre objectif:
- son graphe associe! comportc naturcllemcnt des cycles,
- iI est generalement maintenu, puisquc !'information "communication routiere" prend de plus en plus
d'importance !orsque I'cchelle diminuc,
- it est deja classe (au moins en Autoroute, Nationale, Dcpartementale)
- sa densite est ctroitement liCe a I'activite humaine.
II faut signaler que notre choix va dans Ie scns d'uutres travaux de recherche en generalisation [7) [10J
[5].

Une fois Ie partitionncmcnt caIculc!, son utilisation cst assclsimple. On rCsOU! les conflirs internes
des brins de la partition de plus hllUt niveau (simplificlllion, cariclllure .. ), puis on resout les cORflilS
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entre brins de meme niveau (dcpl;cements .. ), puis on considere que la structure est stable et on
recommence la meme dcmarche pour les niveaux inf6rieurs. Enfin, on generalise les objets compris II
I'interieur des partitions en considerant que I'espace dclimitc par chaque partition est fixe. Chaque
modification geometrique donne lieu II un calcul de lLD pour rcpercuter les deformations geometriques
alin de conserver la base dans un etat coherent.
Cette methode n'implique pas qu'il n'y aura pas de remises en cause locales de ce sequencement ou
d'elimination des certains brins composant la structure (pour les niveaux les plus bas). Rien n'empeche
pour autant de I'utiliser pour la resolution d'un nombre important de contlits et de regler les autres
conflits dans une etape ultcrieure. A I'heure actuelle, il est encore difficile de se prononcer sur les
Iimites d'utilisation du partitionnement hicrarchigue.

6·2: Modilisalion
II existe une classe de partitions pour chaque nivC3u hicrarchique.
Vnepanie:

• est delimit6e par un ensemble de brins,
- possed<: des sous parties (sauf pour Ie niveau Ie plus bas), et une sur partie (sauf pour Ie niveau Ie
plus haut),
• contient des faces topologiques (systematique pour Ie niveau Ie plus bas, et occasionnel pour les
autres niveaux).
Semanlique

Top().~elrie

Partition

6-3: Methode de calcul
I· Acquisition interactive de la nature des objets geographiques structurants et affcctation de la valeur

de I'attribut "hierdrchic' pour tous Ics objcts corrcspondants,
2- Propagation de la hierarchic des objcts geographiques aux objets topo-metriques,
3- Calcul des partitions: En comme~ant par Ie niveau Ie plus haut, calcul des cycles en utilisant les
relations de connexitc au niveau topo-mctrique ct cn limitant los candidats aux brins de hierarchie
correspondante. Les brins formant des impasses changent de niveau hicmrchique.
4- Calcul des relations d'inclusion entre les faces topo-mctriques et lcs partitions: Chaque face est
reliCe II la plus petite partie dans laquclle eJle est inclue. Le calcul de I'inclusion est realise par les
liens qui relient un brin a une face et II une partition. Vne face qui ne partage pas directement un
brin (au minimum) avec unc partition cst affcClce dllnS la meme partition qu'une de ses faces
connexes.
5· Catcut des relations d'inclusion entre les partitions: Ie principe est Ie meme que celui decri!
precedemrnenL
7 - Utilisation des dil'ferents rormalismes dans Ie processus de generalisation:
Dans les chapitre prCcMcnts. nous a\'ons decrit un ensemble de connaissance qui nous parait n6cessaire
pour automatiser Ie processus de generalisation. 11 est evident que plus I'information est riche, plus
cUe va eire delicate 11 gerer. 11 nc faul p;!.__ quc ccnains traitcmcl\Is re-.lli;Cs sur une couche d'information
J..~t une infomlation representee sur une autre couche. C'CSt pourquoi. nous avons fait en SOrlC
~ tOUIeS les couches d'informalion Sllicnl reliecs Cl nous avons dcveloppe des methodes permettant
iIiasiJp::: Ie P.JISS3gc cobCrcnl d'unc cauche a unc autre. En observant les dilTcrentes modeJisations, on
]lCIIl~ JjIC: ·~,;;(I~t..:: IOpo·mctrique CSIIc lien entrc cos connaissanccs.
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On peut decomposer Je processus de generalisation en 2 etapes. differentes :
- Ja pre-generalisation. qui reprcsente la phase d'aequisition et de rep~csentation des connaissances
,
indispensables ala realisation du processus.
- Ia generalisation 11 proprement parler qui represente la modification effective des donnees.
Un premier processus propose est donc Ie suivant :
A- Enrichissement de la base de donnees:
1- Calcul et representation des relations topo-mctriques.
2- Detection et representation des formes caract6ristiques d'objets lineaires et surfaciques,
3- Detection et representation des relations spatiales caract6ristiques,
4- Saisie des comportements specifiques, associes aux differents types d'objets gcographiques :
operateurs et algorithmes utilisables, pre-ordre pour les operations tclles que Ie dcplacement, ...
5- Calcul du partitionnement hierarchiquc.
B- Generalisation des donnees:
1- Generalisation des objets structurants:
Pour ehaque nivcau hierarchique, en ne considerant que les objets de ce nivcau:
_
1- Resolution des conf1its intra-objets. avec propagation des effets de bords a l'aide des TLD,
2- Resolution des conf1its inter-objets, avec propagation des effets de bords 11 l'aide des TLD.
Lcs objets trait6s sont par la suite consid6res com me fixes et intangibles.
2- Generalisation des autres objets.
8- Conclusion

Compte tenu de la complexitc du processus de generalisation, iI nous paralt indispensable d'cnrichir
considCrablement I'information prcsente dans la base de donnees initiale et de se munir d'outils
permettant d'identifier diffcrents types de conflits et de guider Ie sequencement des operations. Nous'
avons done developpe sur un systeme oriente objet differcntes couches d'information : scmantique.
topo-metrique. des triangulations locales (pour decrire les relations de proximit6 entre objets non
connexes) et Ie partitionemcnt hierarchique (pour faciliter Ie sCquencement des operations).
II reste encore de nombreuses taches arealiser:
- I'etude du comportement des objets scIon leur nature,
-Ie developpement d'outils d,e detection et d'analyse de eonf1its,
- !'integration dans Ie modele des connaissances sur la geometric des objets pour Ie choix des
algorithmes.
Aetuellement un systeme 11 base de regles nous pennet de gerer la repercussion des deplaeements entre
objets. Nous pen sons I'utiliser davantagc pour des taches plus complexes.
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