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Conception d’un modèle d’évaluation
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4Contexte Général

Qualité des données géographiques

Qualité interne : Logique producteur Qualité externe : Logique utilisateur 

Univers

Terrain 

Nominal

Besoins 

utilisateurs 1

Besoins 

utilisateurs 2

Besoins 

utilisateurs 3

BDDG

Deux approches de la qualité : [Vauglin, 1997]  

Constat : Multiplication des producteurs de données - Diversification des usages

� Besoin croissant d’évaluer et de communiquer la qualité des données



5Contexte Général

Eléments d’évaluation de la qualité

[BI67-IGN, 1997]  [ISO19138, 2006]  

- Généalogie

- Cohérence logique

- Précision géométrique 

- Précision sémantique

- Exhaustivité

- Actualité

� Eléments d’évaluation davantage orientés qualité interne

� Information de précision géométrique portée sur l’erreur de positionnement
mais pas sur son impact sur les mesures (longueur/surface)



6Contexte Général

Qualité externe / Précision géométrique

Nombreuses applications basées sur des mesures (longueur / surface) calculées 

à partir de la géométrie des objets vectoriels:

� Absence d’information sur l’imprécision des mesures (longueur/surface)
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Problématique

Comment permettre à un utilisateur d’estimer l’incertitude sur les mesures 
(longueur/surface) dans un jeu de données vectorielles ?

Si l’utilisateur dispose d’un jeu de données de références, possibilité de réaliser 

des comparaisons.

� Mais comment faire sans jeu de données de référence ?
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9Objectifs de la thèse

Elaborer un modèle d’évaluation permettant d’estimer l’incertitude sur les 

mesures (longueur/ surface) sans données de références

Ce modèle doit :

� prendre en compte les connaissances de l’utilisateur
� se baser sur des hypothèses (origine des incertitudes…)

� s’appuyer sur des modèles d’erreurs existants
� être testé et validé sur différents jeux de données

Répondre à la question : du point A au point B, en utilisant le réseau R, de 

combien environ est l’erreur de longueur ?
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11Approche

Stratégie en 3 étapes:

� Identifier les origines des incertitudes sur les mesures

� Modéliser leurs impacts respectifs
� Agréger ces impacts pour fournir un indicateur global



12Approche

Stratégie en 3 étapes:

� Identifier les origines des incertitudes sur les mesures

� Modéliser leurs impacts respectifs
� Agréger ces impacts pour fournir un indicateur global

Jeu de 
Données

Monde 
Réel

Mesures

Erreur ∆

Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

∆

∆
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact de l’erreur de « pointé »

Erreur de Pointé ≈ 0.1 mm * Echelle de saisie

∆ Pointé

Paramètres :

�Echelle de saisie
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact de l’imprécision du capteur (GPS…)

∆ Capteur

Projet LoCoSS

[Ray, 2009]
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact de l’approximation polygonale des courbes

∆ Courbure

Paramètres :

�Objet courbe ?

Longueur Réelle

Longueur Polygonale
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact de la généralisation cartographique

∆ Généralisation

Paramètres :

�Classe d’objet

�Echelle de saisie

�Contexte spatial

BDTOPO

BD CARTO

TOP 100

Agent  [Ruas, 1999]

CartACom [Duchêne, 2004]
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact du système de projection 

∆ Projection

Paramètres :

�Altération

Exemple du Lambert93

Altération des 
mesures de longueur 

et de surface
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure

���� Impact de la non-prise en compte du relief

∆ Terrain

Paramètres :

�Altitude

Exemple de la route D112 (Isère) de la BDCARTO
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Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Identification des sources d’incertitude sur la mesure
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Stratégie en 3 étapes:

� Identifier les origines des incertitudes sur les mesures

� Modéliser leurs impacts respectifs
� Agréger ces impacts pour fournir un indicateur global

Jeu de 
Données

Monde 
Réel

Mesures

Erreur ∆

Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

∆ Pointé
∆ Capteur
∆ Courbure
∆ Généralisation

∆ Projection
∆ Terrain



22Approche

Stratégie en 3 étapes:

� Identifier les origines des incertitudes sur les mesures

� Modéliser leurs impacts respectifs
� Agréger ces impacts pour fournir un indicateur global

Jeu de 
Données

Monde 
Réel

Mesures

Erreur ∆

Processus de 
Production

Règles de 
Représentation

Agrégation

∆ Pointé
∆ Capteur
∆ Courbure
∆ Généralisation

∆ Projection
∆ Terrain
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24Mise en œuvre

Elaboration du Modèle

Développement du modèle en deux temps :

� Modéliser les impacts respectifs des processus générateurs d’incertitudes sur 

les mesures par briques ( = créer les fonctions du modèle)

� Intégrer l’ensemble dans une interface paramétrable par l’utilisateur final

Illustrations par l’étude d’un jeu de données routières localisé dans le 

département des Pyrénées-Atlantiques
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Fonctionnement du Modèle

Prise en compte des connaissances de l’utilisateur sur les données

� Activer/Désactiver et Paramétrer les fonctions du modèle

Jeu de 
Données à

Evaluer

Connaissances

Métadonnées
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des règles de représentation

Jeu de 
Données à

Evaluer

∆ Projection

Grille d’altération

Règles de 
Représentation
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des règles de représentation

Jeu de 
Données à

Evaluer

∆ Projection

Règles de 
Représentation

∆ Terrain

MNT
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

Estimation de 
l’échelle de saisie

Pour les routes, si l’échelle de saisie est inconnue:

� Développement d’une méthode d’estimation basée sur la granularité des arcs
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

Détection des 
objets courbes

∆ Courbure

Calcul de l’impact de l’approximation polygonale sur les routes sinueuses:

� Utilisation d’algorithmes de détection de la sinuosité développés au COGIT
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

Pour les routes, en l’absence d’information sur les processus de généralisation:

� Développement d’une méthode alternative pour quantifier l’erreur de longueur

∆ Courbure

∆ Généralisation

Fonction statistique

Comparaison de 
longueurs par tronçons
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

Erreur moyenne de longueur sur trois 
bases de données routières

Fonction statistique
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

Estimation de 
l’échelle de saisie

Pour l’application de la fonction sur les routes, en l’absence d’information:

� Développement de méthodes d’estimation de l’échelle de saisie
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

Détection du 
contexte spatial

Pour l’application de la fonction sur les routes, en l’absence d’information:

� Développement de méthodes de détection du contexte spatial

Montagne 

Urbain

Données externes
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Fonctionnement du Modèle

Estimation de l’impact des processus de production

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

∆ Capteur
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Fonctionnement du Modèle

Impact des processus de production et des règles de représentation

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

∆ Capteur

∆ Projection

Règles de 
Représentation

∆ Terrain
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Expérimentation

Estimation des erreurs de longueur sur un échantillon de trois routes (BDCARTO)

Montagne Urbain Rural

Longueur  2D 7.9 km 5.90 km 7.82 km

∆ Projection - 5.6 m -2.5 m -4.1 m

∆Terrain 121 m 5 m 22 m

∆ Pointé +/- 68 m +/- 45 m +/- 36 m

∆ Courbure ≈ 15 m ≈ 2 m ≈ 5 m

∆ Généralisation ≈ 79 m ≈ 9 m ≈ 31 m
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Fonctionnement du Modèle

Question de l’agrégation des erreurs

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

∆ Capteur

∆ Projection

Règles de 
Représentation

∆ Terrain

Agrégation des ∆
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Agrégation des erreurs

Comment fournir un indicateur global ? Addition ? Combinaison ?

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

∆ Capteur

∆ Projection

∆ Terrain

∆ Total

+

+

+

+

+

=

∆ Projection

∆ Terrain

∆ Généralisation

∆ Total

=

∆ Capteur

+

∆ Courbure

∆ Pointé

+
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Fonctionnement du Modèle

Communiquer l’information sur l’incertitude des mesures de façon efficace

Jeu de 
Données à

Evaluer
Processus de 

Production

∆ Pointé

∆ Courbure

∆ Généralisation

∆ Capteur

∆ Projection

Règles de 
Représentation

∆ Terrain

Agrégation des ∆

Communication
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Communication de l’incertitude sur les mesures

Exemple de visualisation par graphique en Radar

∆Projection 

∆Pointé

∆Généralisation 

∆Terrain 

∆Courbure 

Pour le moment, communication des incertitudes par briques indépendantes
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42Conclusion - Perspectives

� Elaboration d’un modèle d’évaluation de l’incertitude sur les mesures (longueur 

et surface) dans les bases de données vectorielles

� Modélisation de l’impact de différentes sources d’incertitude sur la mesure

Perspectives :

� Question de l’agrégation des erreurs de mesures (longueur/surface)

� Modéliser l’erreur liée à l’imprécision du capteur (GPS)

� Identifier des outils de communication de l’incertitude pertinents

� Tester et valider le modèle sur d’autres jeux de données
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Exploitation des indicateurs de positionnement

Test réalisé sur un échantillon de routes de la BDCARTO (147 km)

� Dans les spécifications : EMQ < 20 m à 95%

� Application d’un bruit gaussien indépendant sur chaque sommet

Peut-on exploiter les indicateurs de positionnement (comme l’ EMQ) pour 

quantifier l’incertitude sur les mesures (longueur/surface)?

Résultats : Géométries incohérentes impactant les longueurs (surestimation)

� On ne peut pas utiliser les indicateurs de positionnement pour quantifier 

l’incertitude sur les mesures de longueur


