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D'ou vient le problème ?

! < 1980 Information Géographique = Cartes
" Statique et papier

" Cher et difficultés de mises à jour

! > 1980 Information Géographique = BD
" Numérique

" Pas vraiment moins cher ... 

! > 2000 Information à la demande
" Web, GPS embarqués, ...



  

Généralisation cartographique

! Passage d'une représentation cartographique à 
grande échelle à une représentation à petite 
échelle (processus de synthèse)
" Ne se limite pas à une simple homothétie (problème 

de lisibilité)

" Elimination d'objets

" Simplification de la forme

" Modification de la dimension

" Agrégation de la géométrie



  

Environnement
! Utilisation

" Passage du 1 / 25 000 au 1 / 50 000

" Passage d'une base de données géographique à 
une base de données cartographiques (données 
prêtes à être imprimées)

! Problèmes :
" Processus compliqué, peu formalisé et subjectif 

(point de vue)

" Dépend du contexte et du type d'objet à traiter

" Contrainte de production : disponibilité des infos à 
petite échelle avant d'avoir toutes celles à grande 
échelle



  

Généralisation vs.
Représentation multiple

! Généralisation
" Abstraire (réduire et simplifier) l'information 

disponible
! Géométrique
! Alphanumérique

! Représentation multiple
" Faire coexister plusieurs représentations du 

territoire pour faciliter certaines opérations
! Problème de cohérence entre les représentations



  

Eléments

! Penser et représenter l'espace conduit à 
découper en objets qui possèdent une unité 
(espace, fonction)

! Les objets peuvent eux mêmes être découpés 
en objets

! Passage du continu au discret en terme de 
représentation (en règle générale en 2D)



  

Quoi / comment ?

! Cartes papier
" Quoi : Légende dans la marge (types et mode de 

représentation)

" Comment :
! Spécifications de saisie et représentation
! Système de coordonnées, projection, ...

! Exceptions, erreurs, imprécision :
" Rare : a priori pas représenté mais représente un 

point de repère facilement identifiable, ...

" Contour non défini : rivière, ...

" Deux informations au même « endroit »



  

Echelle

! Facteur homothétique entre la taille du terrain 
et la taille de leur représentation
" Valeur du ratio vs. Langage courant

! Sur une carte l'important est la différentiation 
des objets

! Seuils de perception
" Humaine

! 0,09 mm pour un point; 0,06 mm pour une ligne; 0,15 
mm pour la séparation

" Résolution du dessin (dpi : dot per inch)



  

Sémantique

! Hiérarchisation des objets
" Routes de 0,4 à 1 mm suivant l'importance

! Symbolique vs échelle réelle

Echelle 1 1/5 K 1/15 K 1/25 K 1/ 50 K 1/100 K

5 m 1 mm 0,33 mm 0,2 mm 0,1 mm 0,05 mm

Route 7 m 1,4 mm 0,47 mm 0,28 mm 0,14 mm 0,07 mm

10 m 2 mm 0,67 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,1 mm

Batiment

100 m2
4 mm

2 0,44 mm2 0,16 mm2 0,04 mm2 0,01 mm2

150 m
2

6 mm
2 0,67 mm2 0,24 mm2 0,06 mm20,015 mm2

400 m
2

16 mm
2 1,78 mm2 0,64 mm2 0,16 mm2 0,04 mm2



  

Différentes échelles
! Caractéristique

" Appropriée pour rendre sensible un phénomène en 
fonction du niveau de son étude

! Limite
" Échelle inférieure ou supérieure à l'échelle 

caractéristique en deçà ou au delà de laquelle la 
représentation perd sa signification

! Base de données 
" Correspond a l'échelle de raisonnement ou 

d'analyse et peut être représentée 
cartographiquement dans une gamme d'échelles 
mathématiques compatible avec l'ordre de grandeur 
des objets pour cette analyse



  

Difficultés

! La position carte doit être la plus proche 
possible de la position terrain

! La taille doit respecter les règles de lisibilités
! Un espace minimal doit être présent entre les 

objets
! Gestion des collisions -> Modifications des 

places avec effet boule de neige
" CUSP : Change Under Scale Progression

! Transition entre échelles : faire de la route et 
entrer dans une ville



  

Opérations

! Géométrie des objets
" Simplification de forme, caricature, dilatation, ...

! Changement de type de géometrie
" Surface vers ponctuel

" Résolution : plus petite unité de mesure représentable

! Regroupement
" Bâtiments vers zone urbaine

! Elimination



  

Historique de construction

! Idéal (impossible)
" Constitution d'une base la plus détaillée possible

" Génération des bases par généralisation

! Réalité
" Constitution de bases indépendantes à partir des 

fonds numériques ou scannés et processus de mise 
à jour (UK)

" Nouvelle restitution photogrammétrique (Fr, DK)

" Dans les deux cas :
! duplication et pb de MAJ
! Pas de généralisation (=> sélection d'objets draconienne)



  

Comment associer deux bases ?

! Etude du schéma
" Problème conventionnel d'intégration de vues dans 

les bases de données (homonyme, synomyme, ...)

" Schéma de correspondance

! Etude des données
" Solution 1: Ajout de relations entre instances

" Solution n : Partage de primitives, attributs calculés 
et information non redondantes

" Objectif : appariements d'instances



  

Différents types de multi-
représentation (1)

! A échelle constante
" Multi-mode : raster-vecteur

! Deux modes pour la même donnée
! Conversion de mode
! Modèle hybride

" Multi-couches (layers)

" Représentations multi-points de vues
! Multi-layers en multi-dimension (ligne, zone, volume)



  

Différents types de multi-
représentation (2)

! A échelle variable
" Plusieurs représentations à diverses échelles

! Aspect temporel (intervalle, instant) ou aspect géométrie

" Modification du modèle de données alphanumérique
! Fusion d'objets au niveau géométrique
! Utilisation d'une hiérarchie de classes lors de la fusion

" Disparition d'objets par généralisation



  

Problèmatique de l'automatisation 
de la généralisation

! Objectifs :
" Réduire la quantité de données : représenter le 

même espace géographique sur une surface plus 
petite

" Mettre en valeur l'information la plus importante

" Rester fidèle à l'information initiale

" Respecter les règles sémiologique en cas de 
représentation cartographique



  

Techniques

! Interprétation graphique
" Élimination d'objets

" Agrégation d'objets

" Déplacements d'objets

! Interprétation géographique
" Changement d'échelle d'analyse (nouvelle 

représentation de l'espace): rechercher ce qui est 
porteur de sens

! Fonctionnellement important (image réaliste du terrain)
! Hors sujet par rapport au niveau d'analyse (e.g., virage 

d'une route)



  

Principes généraux

! Plus l'échelle diminue plus les voies de 
communication prennent de l'importance au 
détriment des habitations

! Modification de la réalité pour transmission d'un 
message plus que de la réalité terrain (e.g., les 
virages d'une route de montagne)

! Différence de traitement rural / urbain 
" Route et rue : garder la connectivité, densité

" Batiments : point de repère / îlot



  

Familles Sous-famille Actions

Simplifier

Généralisation de modèle (similaires)

Agrégation Fusion, amalgame

Sélection/Elimination Suppression

Lissage/Filtrage Déformation

Structuration (agencement) Schématisation

Caricaturer

Amplification (forme et taille)

Déplacement Translater, déformer

Différenciation Dilatation

Harmoniser
Equilibrage (atténuer les différences) Lisser, éliminer,fusion

Ré-équilibrage Lisser éliminer,fusion

(corriger les différences créées)

Reclassif. thématique

Dilatater déformer

Améliorer la géomé. (forme princ.) Lissage, équarissage
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