
Jeudi 12 mars 2009 – Journées de la Recherche de l’IGN – Laboratoire COGIT

Les recherches sur les réseaux
au laboratoire COGIT
Bilan et perspectives

Jean-François Gleyze

responsable de l’action de recherche
« Analyse de l’espace géographique et de ses dynamiques »



  

2

Contexte - Problématique

Objets d’étude : les réseaux
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Contexte - Problématique

Objets d’étude : les réseaux
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Contexte - Problématique

Objectif

Enrichir les données géographiques 
vectorielles sur les réseaux

par analyse spatiale.

→ identification de structures locales

→ description du terrain

→ évaluation des propriétés

→ aide à l’analyse
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Identification de structures locales

 

Ronds-points Aire de repos

Échangeur autoroutier

Rivières à plusieurs bras

Zone d'irrigation

TOUYA G., 2008, Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la 
généralisation de réseaux. Actes de la conférence SAGEO, France, 22 p.

Sélection automatique de motifs récurrents
sur les réseaux routiers et hydrographiques
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Identification de structures locales

 Mise en oeuvre

Principe : « Ce qu’un géographe peut reconnaître peut 
être détecté automatiquement ».

Utilisation de la géométrie.

Pas de prise en compte de la sémantique.

Techniques de clustering.

Utilisation de la topologie. face

arc

nœud

TOUYA G., 2008, Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la 
généralisation de réseaux. Actes de la conférence SAGEO, France, 22 p.
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Identification de structures locales

 Exemple 1 : voies à chaussées séparées

élongation

L

l

compacité

A

p

convexité

S
E

TOUYA G., 2008, Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la 
généralisation de réseaux. Actes de la conférence SAGEO, France, 22 p.
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Identification de structures locales

 Exemple 2 : échangeurs routiers

noeuds en fourche
et en Y

regroupements par expansion 

TOUYA G., 2008, Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la 
généralisation de réseaux. Actes de la conférence SAGEO, France, 22 p.
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Identification de structures locales

 Exemple 3 : zones d’irrigation

zones plates et denses 
en sources et pertes

Tronçon naturel
Tronçon artificiel

Zone d'irrigation

identification et 
caractérisation des strokes

TOUYA G., 2008, Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la 
généralisation de réseaux. Actes de la conférence SAGEO, France, 22 p.
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Description du terrain

Caractérisation du relief par analyse de l’hydrographie

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

Antiforme
Talweg primaire

Talweg secondaire

Versant

Ligne de crête

motifs singuliers 
du réseau 

hydrographique

contexte 
géomorphologique

MNT
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Description du terrain

 Caractérisation du relief par analyse de l’hydrographie

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

Principe : Enrichir l’information sur les MNT en 
identifiant le contexte physique du terrain, à partir de 
l’observation des réseaux hydrographiques.

Regroupement de portions de réseau 
morphologiquement similaires.

Caractérisation locale par des indicateurs construits 
sur la spatialisation, la géométrie et la topologie des 
réseaux.
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Description du terrain

 Types de réseaux hydrographiques [Howard, 1969]

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 
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Description du terrain

 Modélisation

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

Classe : tronçons
Longueur
Orientation
Linéarité / Sinuosité
Rayon de courbure
Profil en long

Classe : polygones
Périmètre
Surface
Largeur
Orientation
Altitude moyenne
Pente moyenne

Classe : noeuds
Coordonnées
Angle min
Angle intermédiaire
Angle max
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Description du terrain

 Détection des réseaux de type parallèle

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

L’angle intérmédiaire α doit valoir 180°± 20°.
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Description du terrain

 Détection des réseaux de type parallèle

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

L’angle intérmédiaire α doit valoir 180°± 20°.
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Description du terrain

 Résultats

PAGET A., PERRET J., GLEYZE J.-F., 2008, La géomatique au service de la caractérisation 
automatique des réseaux hydrographiques. Revue en ligne Physio-Géo, volume II, p. 147-160 

discrimination réseaux dendritiques / parallèles
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2005, La vulnérabilité structurelle des réseaux de transports.
Thèse de Doctorat d’Analyse Théorique et Epistémologique en Géographie, Université Paris 7, 848 p. 

Analyse de la structure des réseaux

topologie
(x, y)

modalités de 
parcours

géométrie

caractéristiques 
relationnelles 

chemins, temps de 
déplacement, etc.

O

D
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2009, L’évaluation des réseaux de circulation en géographie quantitative – Pertinence et apports 
d’une approche structurelle fondée sur l’analyse des chemins. Nouvelles de l'Archéologie, n°115, 15 p. 

Analyse de la structure des réseaux
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2007, Effets spatiaux et effets réseaux dans l’évaluation d’indicateurs 
sur les nœuds d’un réseau d’infrastructures. CyberGeo, n°370, 24 p. 

indicateur d’accessibilité

Indicateurs structurels



  

27

Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2007, Effets spatiaux et effets réseaux dans l’évaluation d’indicateurs 
sur les nœuds d’un réseau d’infrastructures. CyberGeo, n°370, 24 p. 

Indicateurs structurels

indicateur de centralité
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2007, Effets spatiaux et effets réseaux dans l’évaluation d’indicateurs 
sur les nœuds d’un réseau d’infrastructures. CyberGeo, n°370, 24 p. 

Indicateurs structurels

indicateur de centralité
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2007, Effets spatiaux et effets réseaux dans l’évaluation d’indicateurs 
sur les nœuds d’un réseau d’infrastructures. CyberGeo, n°370, 24 p. 

Indicateurs structurels

indicateur de desserte
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Evaluation des propriétés

 

GLEYZE J.-F., 2007, Effets spatiaux et effets réseaux dans l’évaluation d’indicateurs 
sur les nœuds d’un réseau d’infrastructures. CyberGeo, n°370, 24 p. 

Indicateurs structurels

indicateur de desserte
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Aide à l’analyse

MERMET E., 2009, Un cadre formel pour l'exploration de réseaux pour l’analyse quantitative des 
réseaux. Actes de la conférence ThéoQuant

  Méthode et outils d’exploration des réseaux

Mesure

Légende

Espace

Visualisation
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Aide à l’analyse

  Vers l’exploration assistée

MERMET E., 2009, Un cadre formel pour l'exploration de réseaux pour l’analyse quantitative des 
réseaux. Actes de la conférence ThéoQuant

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte
Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mémorisation des étapes de l’exploration dans un système de couches
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Aide à l’analyse

  

MERMET E., 2009, Un cadre formel pour l'exploration de réseaux pour l’analyse quantitative des 
réseaux. Actes de la conférence ThéoQuant
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Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte
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Conclusion - Perspectives

 Un objet d’étude fédérateur

→ les réseaux : un support et un facteur explicatif des 
phénomènes spatialisés

→ ouverture sur un grande diversité de thèmes

• analyse des relations spatiales entre entités géographiques

• étude des dynamiques des populations dans la ville

• offre du réseau en « hyperchemins »

• SIG open source pour l’analyse des réseaux de transport

http://recherche.ign.fr/labos/cogit/bilanSeminaire.php
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Conclusion - Perspectives

 

→ apporter une expertise sur les données vectorielles

→ recherche sur des dynamiques spatiales

→ valorisation par des méthodes et outils adaptés

Perspectives
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