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Introduction 

 

 

Une grande variété de données géographiques 

accessibles – IGN ou autre 

 

L’utilisateur utilise ces données comme référence pour 

saisir ses propres données 

 

Puis il les visualise à différentes échelles pour 

différents besoins (analyse, gestion, décision) 
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Source : http://www.Geoportail.fr 

Carte IGN en utilisant le géoportail 
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Source : http://www.Geoportail.fr 

Itinéraire de randonnée   

sur une carte IGN en utilisant le géoportail 
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Source : http://www.Geoportail.fr 

Itinéraire de randonnée   

sur une carte IGN en utilisant le géoportail 
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sur une carte IGN en utilisant le géoportail 
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Source : http://www.Geoportail.fr 
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Source : http://www.Geoportail.fr 

Itinéraire de randonnée   

sur une carte IGN en utilisant le géoportail 

 



Introduction 

Données thématiques: celles qui sont liées à un thème particulier 

(ex. les accidents routiers, les chemins de randonnée, les 

zones d’avalanches) 

Données topographiques : Données de référence, servent à 

localiser les données thématiques 
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Données thématiques: celles qui sont liées à un thème particulier 

(ex. les accidents routiers, les chemins de randonnée, les 

zones d’avalanches) 

Données topographiques : Données de référence, servent à 

localiser les données thématiques 

 

 

 

 

  

9 Nous focalisons sur la combinaison de deux types de données 
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Les données thématiques ont 

souvent une forte dépendance 

géométrique et sémantique aux 

données de référence qui jouent 

le rôle d’espace support 

Données thématiques 

Données topographiques 

La dépendance sémantique aux données de référence 
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Certaines parties de 

l’itinéraire de randonnée 

passent 

 sur des routes 

La dépendance sémantique aux données de référence 
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Certaines parties de 

l’itinéraire de randonnée 

passent 

 sur des routes 

La dépendance sémantique aux données de référence 
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5. Conclusion et perspectives 
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Hypothèse de travail 
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Nous supposons que la 

combinaison initiale est cohérente  

=> pas de décalage entre les 

données thématiques et les 

données topographiques.  

 

En cas de décalage => il faut le 

traiter à priori à l'aide de 

méthodes existantes  

[Haunert 2005][Touya et al. 2013] 

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 
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Que se passe-t-il si on change le niveau de détail? 

Source : http://www.visorando.com 
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Zoom arrière 
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Zoom avant 

Source : http://www.visorando.com 
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Le problème : des incohérences apparaissent entre les données 

thématiques et les données topographiques lors d’un changement 

de niveau de détail 

Source : http://www.visorando.com 
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Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Problématique 
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Des relations spatiales existent entre les deux composants 

mais elles ne sont pas explicites, ces relations sont 

importantes 
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 
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Relations 

Données topographiques 
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Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Problématique 
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? 
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 
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La migration de données thématiques : le traitement à faire sur  

les données thématiques afin de les rendre cohérentes en cas  

de modification des données topographiques de référence 
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Migration de données 

Remplacement 

Ou 

Généralisation 
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Données topographiques 

Données thématiques 
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Problématique 
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Les relations spatiales entre les deux composantes doivent 

être prises en compte pendant le traitement de données 

thématiques 
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Perte d’une relation 

de la combinaison 

initiale 

Exemple de migration de données thématiques 

Migration des accidents routiers sans prendre en compte les 

les relations initiales: 

Migration des accidents en utilisant 

l’abscisse curviligne 
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Des accidents sur la base 

 topographique initiale 
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 

 

Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Migration de données 

et/ou 

Généralisation 
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Les relations spatiales entre les deux composantes doivent 

être prises en compte lors de la généralisation des données 

topographiques 
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 

 

Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Migration de données 

et/ou 

Généralisation 



Problématique 

Echelle de la couche topographique 1:32000 

Le route est 

supprimée 

Echelle de la couche topographique 1:18000 

Si la généralisation de données topographiques ne prend 

pas en compte les relations initiales: 
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Le processus bien étudié pendant la thèse est la migration 

de données thématiques en prenant en compte les relations 

initiales avec les données topographiques 
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Le processus bien étudié pendant la thèse est la migration 

de données thématiques en prenant en compte les relations 

initiales avec les données topographiques 
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Objectif 
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 

 

Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Migration de données 

Objectif 

34 

En prenant en compte ces relations  
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Remplacement 

Ou 

Généralisation 

 

Relations 

Données topographiques 

Données thématiques 

Migration de données 

Objectif 
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En prenant en compte ces relations  

=> obtenir des relations finales compatibles 

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 

Relations 



Appariement 

Description générale 
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Le processus de migration de données thématiques proposé 

Relocalisation  

des données 

 thématiques 

Extraction  

des relations 

Identification des 

 relations finales 

c 

b 

d a 
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Combinaison finale 
Combinaison initiale 
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Introduction|Problématique|Approche|Résultats 

Appariement 

Relocalisation  

des données 

 thématiques 

Extraction  

des relations 

Identification des 

 relations finales 

c 

b 

d a Combinaison finale 
Combinaison initiale 
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• les relations significatives sont identifiées suivant 

le cas d’utilisation 

 

• les instances de ces relations sont extraites de la 

combinaison initiale 
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Appariement 

Relocalisation  

des données 

 thématiques 

Extraction  

des relations 

Identification des 

 relations finales 

c 

b 

d a Combinaison finale 
Combinaison initiale 
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• Plusieurs classifications de relations existent 

      [Jones 1997][Ruas 1999] [Touya et al. 2012] 

 

• Nous considérons les relations entre deux objets 

géographiques. 
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Extraction  
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Identification des 

 relations finales 
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b 
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Nous classifions les relations en trois types: 

• Topologique 

• Métrique 

• Autre 

Types de relations 

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 



La ligne de bus est 

sur la route 

La position topologique 
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Nous classifions les relations en trois types: 

• Topologique 

• Métrique 

• Autre 

Types de relations 
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La position métrique 
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Nous classifions les relations en trois types: 

• Topologique 

• Métrique 

• Autre 

Types de relations 
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la forme de la route 

autour l’accident 
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Autres relations possibles 

Nous classifions les relations en trois types: 

• Topologique  

• Métrique 

• Autre 

Types de relations 
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Nous classifions les relations en trois types: 

• Topologique 

• Métrique 

• Autre 

Types de relations 

Ces relations peuvent exister entre les entités 

géographiques peu importe leurs types (thématique ou 

topographique) 
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Particularités des données thématiques 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographiques ont 3 particularités: 

 

a) L’importance est liée à la nature la nature de l’objet 

thématique + le cas d’étude 

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 



46 

Accident routier =>  

La position relative avec 

 la route est importante 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographiques ont 3 particularités: 

 

a) L’importance est liées à la nature la nature de l’objet 

thématique + le cas d’étude 

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 

Particularités des données thématiques 



47 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographiques ont 3 particularités: 

 

b) Une relations particulière est la relation  « porté par » 

une relation topologique d’inclusion entre l’objet thématique et un 

objet topographique avec lequel un lien sémantique existe 
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Particularités des données thématiques 
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les accidents sont  

portés par les routes 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographique ont 3 particularités: 

 

b) L’objet thématique a la relation de « porté par » 

une relation topologique d’inclusion entre l’objet thématique et un 

objet topographique avec lequel un lien sémantique existe 
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Particularités des données thématiques 
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Les relations entre les données thématiques et les 

données topographique ont 3 particularités: 

 

c) L’utilisation des objets caractéristiques:   

objets additionnels, qui servent à décrire plus en détail la 

position des données thématiques 
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Particularités des données thématiques 



Intersection  

route-rivière 
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Les relations entre les données thématiques et les 

données topographique ont 3 particularités: 

 

c) L’utilisation des objets caractéristiques:   

objets additionnels, qui servent à décrire plus en détail la 

position des données thématiques 
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Particularités des données thématiques 



Les données thématiques peuvent être en relation avec les objets 

caractéristiques 
51 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographique ont 3 particularités: 

 

c) L’utilisation des objets caractéristiques:   

objets additionnels, qui servent à décrire plus en détail la 

position des données thématiques 
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Particularités des données thématiques 



L’accident est au  

sommet de virage 

Les données thématiques peuvent être en relation avec les objets 

caractéristiques 

L’accident est 

proche de 

l’intersection  

rivière-route 

52 

Les relations entre les données thématiques et les 

données topographique ont 3 particularités: 

 

c) L’utilisation des objets caractéristiques:   

objets additionnels, qui servent à décrire plus en détail la 

position des données thématiques 
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Particularités des données thématiques 
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Extraction des relations 

• Pour que les relations soient stockées et utilisées 

dans des différents processus, il faut les modéliser 

 

• En coopération avec l’Ordnance Survey, un modèle 

d’ontologie des relations et des contraintes liées aux 

relations a été proposé [Touya et al. 2012]  

 
 

La modélisation 
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Extraction des relations 

• Une relation spatiale peut être 

• quantitative (ex. la distance et l’orientation)  

• binaire (ex. des relations topologiques). 

 

• Les relations et leurs propriétés sont détectées par 

des méthodes dédiées. 

 

• Une relation binaire peut être « nette » ou « flou », 

suivant sa clarté et sa visibilité,  

• ex. une relation « disjoint » est flou si la distance est petite 

 

La modélisation 
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Extraction des relations 

• Un modèle de référencement a été élaboré pour 

représenter les relations  

 => pouvoir les utiliser dans le différents processus   

Introduction|Problématique|Approche|Résultats 

La modélisation 
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ObjSupport ObjThematique

RelationRef

#importance

RelAutre

ObjBDTopo

#geometrie

ObjCharacteristique

#geometrie

ObjThemLineaireObjThemPonctuel

AccidentRoutier

1..*1..*

IntersectionRouteRiviere

1..* 1

RelMetrique

SectionRoute Batiment

ObjThemSurfacique

ZoneDAvalancheCheminRandonnee

RefTopologique

RelTopologiquePonctuelLineaire RelProximite FormeRoute
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Extraction des relations 

Le modèle de référencement, diagramme de classes 
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Extraction des relations 

Le modèle de référencement, diagramme de classes 
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Extraction des relations 

Le modèle de référencement, diagramme de classes 
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Extraction des relations 

Le modèle de référencement, diagramme de classes 
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Les éléments à apparier: 

• les bases topographiques initiale et finale 

• les objets caractéristiques des deux bases 
 

[Benjamin et al. 2010; Li and Goodchild 2010; Mustière and Devogele 2008] 
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Le but est de trouver les liens de correspondance 
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Combinaison initiale des 

accidents et Des route 

Données topographiques 

finales 
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Identification des relations finales 
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• Suite au changement entre les deux bases 

topographiques, certaines relations doivent être ajusté ou 

changé 

 

• Les modifications de relations sont identifiées et 

formalisées à priori 
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• La modification est faite en fonction de la spécification des 

spécification de la base topographique finale et du résultat de 

l’appariement 
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Exemple : 

Une relation « disjoint » devient une relation « touche » 
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Source : http://www.geoportail.fr 
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• Les relations finales attendues sont utilisées pour contrôler 

l’étape de relocalisation 

 

• L’objectif sera de trouver la meilleure position pour l’objet 

thématique dans la base finale: qui respecte le plus les 

relations attendues 
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Trois phases de relocalisation: 

1. Détecter des positions possibles pour chaque objet 

thématique sur la base topographique finale.  

 

 

 

 

 

Base initiale Base finale 
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Trois phases de relocalisation: 

2. Calculer une note pour chaque position possible en 

utilisant un système multicritère 

(critère=satisfaction d’une relation) 
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0.23 
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Trois phases de relocalisation: 

3. Choisir celle avec la meilleure note  
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0.35 
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0.9 
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• On définit une mesure de la satisfaction de relation pour 

évaluer le respect de chaque relation 
Exemple:  

L’accident a une relation de proximité 

 (d mètres de distance) avec le pont 

 

 

• Une position possible pour l’accident p’ est à (d’ mètres) du 

pont 

• La mesure de satisfaction de la relation de proximité est définie 

par les expressions suivantes : 

 

 Si |d’-d|>=100m    S=0 

 Si |d’-d|<=30m  S=1 

 Sinon    S=1-((|d’-d|-30)/70) 
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Une méthode multicritère a été utilisée parce que : 

 

• il n’est pas toujours possible de satisfaire toutes  

  les relations  

 

• un compromis n’est pas la meilleure solution 

 

• le système multicritère nous permet de choisir certaines  

  relations et d'en ignorer d'autres selon leurs importances 

 

• nous avons choisi le système PROMOTHEE II 
[Brans J.P.  Mareschal B. 2005] 
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Combinaison finale en 

utilisant la méthode 

multicritère 

77 

Relocalisation 

Combinaison initiale des 

accidents et des routes
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Combinaison finale sans 

utiliser la méthode 

multicritère 
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Combinaison initiale des 

accidents et des routes

  

Données topographiques 

finales 
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Résultats 

Pour chaque accident 

•une relation de type « porté par »  

•une relation de proximité avec le rond-point 
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Résultats 

Les routes sont appariées ainsi que le rond-point 

avec le carrefour 

Données topographiques 

finales 
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Combinaison initiale des 

accidents et des routes
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Résultats 

Données topographiques 

finales 
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Combinaison initiale des 

accidents et des routes
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Résultats 

La relation de proximité entre l'accident et le  
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Résultats 

La relation de proximité entre l'accident et le  

rond-point devient une relation de « porté par » 

entre l'accident et le carrefour 
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1. discrétisation des routes qui sont en relation 

 « porté par » avec les accidents 
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Résultats 

2. évaluation en utilisant le système multicritère 

Critère=mesure de satisfaction d’une relation 
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Conclusion 

• Les relations ont une grande importance lors de 

traitement de données de l’utilisateur pour une 

meilleurs cohérence 

 

 

• Nous avons proposé une approche pour pouvoir les 

extraire, représenter et les prendre en compte lors du 

traitement des données 
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Conclusion 
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• Un processus de migration de données thématiques à 

la base des relations initiales a été présenté  

 

 

• Une méthode pour mesurer la  satisfaction des 

relations 

 

• Une méthode de relocalisation est basées sur la 

satisfaction de différentes relations et utilise un 

système multicritère 

 

 

 



Perspectives 

Jusqu’à la fin de la thèse : 

• La migration de données doit être testé sur un cas 

d’utilisation réel (en coopération avec le CETE d’Aix en 

Provence) 

 

• Adaptation du processus de migration de données pour 

le cas des données thématiques linaires (les itinéraires 

de randonnée) 
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Perspectives 

Des axes à étudier à long terme: 

• Contrôle de la généralisation par les relations 

 

• Utilisation des relations pour guider la généralisation 

des données thématiques 
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