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L’automatisation de la généralisation

BD GENERALISATION
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La recherche en généralisation au COGIT

Logiciels commerciaux Plate-formes de recherche

- liberté

- contrôle total

- personnalisation

- outils de recherche

- robustesse

- maintenance

- efficacité

- lien avec la production

≠ supports, ≠ environnements, ≠ langages, etc…
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Modèles développés

Trois modèles de généralisation orientés agents

complémentaires

adaptés à différents types d'espaces géographiques

Un modèle de révision des connaissances dédié à AGENT
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Le modèle AGENT

Les objets géographiques sont des
agents avec :

une satisfaction globale

des contraintes dont dépendent
la satisfaction

des actions pour résoudre les contraintes

des capacités de communication

[Ruas 1999] + projet européen AGENT

implémenté sous Clarity

VILLE

ILOTS

BATIMENTS
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Le modèle CartACom

8

Permet la communication transversale entre
agents de même niveau, sans passer par le
contrôle d’un agent hiérarchique. Exemple:

deux batiments

un batiment et une route

etc…

[Duchêne 2004]

implémenté sous Lamps2

MESO

MICROS
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VILLE

ILOTS

BATIMENTS

Le modèle GAEL

SUBMICRO Points, triangles,

segments…

[Gaffuri 2007]

implémenté sous GeOxygene

un village sur 

un sommet

une rivière dans 

son thalweg

une route le long 

d’une pente

un bâtiment 

dans une zone

Gère les champs (relief, occcupation du sol, …)
et leurs relations avec les objets géographiques
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Le modèle GAEL

SUBMICRO Points, triangles,

segments…
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Capitalisation de l’existant

différents modèles à fusionner traitant des problèmes de
généralisation variés et complémentaires

différents environnements de travail à regrouper

Capitalisation théorique :

couplage et orchestration des modèles (thèse de Guillaume Touya)

mixage des agents (collaboration avec le LIFL)

Capitalisation technique : ré-exploitation des développements passés

dans un seul et unique environnement de travail générique et modulaire

avec des outils dédiés à la recherche

sans rencontrer les blocages techniques inhérents aux
précédentes plates-formes

et une volonté de s’intégrer dans la problématique de carte à la carte

Création de la plate-forme CartAGen
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Développement de la plate-forme

Base de travail: prototype créé par Julien Gaffuri en 2007

basé sur GeOxygene (interface et traitements), modulable à volonté

Nécessité de conserver un lien avec la précédente plate-forme commerciale Clarity

moteur topologique puissant, grande quantité d’algorithmes
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Architecture logicielle

Intégrer des travaux :

- en généralisation

- d’autres domaines

Respecter les schémas de

données en entrée

Fonctionnalités usuelles des SIG:

- archivage

- analyse

- affichage

- outils adaptés à la recherche

- …

Architecture modulaire par composants

- partage

- généricité

- personnalisation

- adaptation aux services Web

CŒUR DE LA PLATE-FORME (interfaces)

Composant d’analyse

- modèles de généralisation

- traitements Gothic

- algorithmes Java

- …

Composant d’affichage

- GeOxygene 

- Clarity/JADE 

- IHM externe

- …

Composant d’archivage

- Gothic

- PostGIS

- ArcGIS

- …
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Architecture logicielle

CartAGen

dataset

Gothic dataset

(réplique)

Traitements entièrement coté GeOxygene (la plupart des algorithmes et modèles)

Traitements utilisant Gothic par conversion de géométrie (quelques algorithmes basiques)

Traitements entièrement coté Gothic par mise à jour du cache (ex: moteur topologique)

Mécanisme de cache pour

mettre à jour les datasets

en parallèle

Encapsulation par 

conversion de geométries

GeOxygene API

(objets Java)
invisible
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Interface

Démonstration de l’interface

C:/Users/jrenard/Documents/IGN/Publis/CartAGen/JR_2011_CartAGen/videos/1_interface.avi
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Branchement de AGENT urbain

Généralisation d’une ville entière comprenant :

sélection du réseau de rues pour éviter l’engorgement
(suppression d’impasses et agrégation d’îlots)

élimination contextuelle de bâtiments pour conserver la densité bâtie

déplacement de bâtiments pour éviter les superpositions

généralisation individuelles des bâtiments pour conserver la lisibilité générale

Améliorations en cours :

Finalisation de la paramétrisation pour le 50’000 – voire au-delà

typification de bâti prenant en compte les alignements de bâtiments et 
autres structures remarquables
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Branchement de AGENT urbain

Démonstration de AGENT en zone urbaine

C:/Users/jrenard/Documents/IGN/Publis/CartAGen/JR_2011_CartAGen/videos/2_agentUrbain.avi
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Branchement de AGENT routier

Généralisation complète d’une route empâtée comprenant :

écartement de virages

accordéon

suppression éventuelle de virages

lissage de la forme

Améliorations en cours :

bonne prise en compte des sauts d’échelle importants

diffusion des modifications au reste du réseau routier
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Branchement de AGENT routier

Démonstration de AGENT

sur route de montagne

25K
initial

200K
généralisé

100K
initial

100K
généralisé

200K
généralisé

C:/Users/jrenard/Documents/IGN/Publis/CartAGen/JR_2011_CartAGen/videos/3_agentRoutier.avi


23

Branchement de CartACom

Généralisation de zones bâties peu denses comprenant:

élargissement et simplification de bâtiments

simplification des tracés routiers

déplacements de bâtiments et de routes pour éviter les superpositions

Améliorations en cours :

ordonnancement des opérations

couplage avec AGENT en limite zone dense – zone peu dense
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Branchement de GAEL

Application à diverses méthodes relatives au relief :

adaptation du relief aux objets généralisés

recalage de rivières dans leurs thalwegs

généralisation des courbes de niveau

Processus présent dans le prototype de départ mais pas encore pleinement pris
en main

départ de Julien Gaffuri
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Nouveaux travaux

Calcul d’enveloppes non-convexes

application aux aires urbaines

Généralisation des autoroutes

stage de Pierre Danré (M2 Carthagéo)
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Nouveaux travaux

Typification de structures urbaines (alignements, …)

Prise en compte des dépendances entre données
thématiques et données de référence

thèse de Kusay Jaara (cf. session poster)
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Le futur de la plate-forme

Améliorations possibles sur l’architecture et l’interface

Portage complet des développements passés

Amélioration des travaux existants

Couplage efficace des trois modèles agents en appliquant les principes
de la généralisation collaborative (thèse de Guillaume Touya) + mixage correct
des processus agents (collaboration avec le LIFL)

Intégration de modules d’acquisition de connaissances (thèse de Patrick Taillandier)

Base de travail pour de nouveaux axes de recherche

Déploiement potentiel de services Web de généralisation

Une plate-forme unique regroupant tous les travaux en généralisation

automatique du COGIT, et offrant de réelles perspectives d’évolution
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