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Résumé

Leycasydesyitinérairesydeyrandonnée

Laq généralisationq cartographiqueq estq leq processusq quiq permetq deq
simplifierq etRouq caricaturerq unq jeuq deq donnéesq géographiquesq pourq
l’afficherq sousq laq formeq d’uneq carteq lisibleôq Plusieursq solutionsq ontq étéq
développéesq pourq automatiserq ceq processusôq Vertainesq sontq desq
systèmesqmulti/agentsqoùqlesqobjetsqcartographiquesqsontqmodélisésqparq
desq agentsjq cmest/à/direq desq entitésq autonomesq interagissantq lesq unesq
avecq lesq autresq dansq leq butq deq satisfaireq desq contraintesq quiq leurq sontq
propresôq Vesq solutionsq couvrentq unq largeq domaineq desq situationsq
rencontréesjqmaisqilqexisteqencoreqdesqcasqnonqgérésjqnotammentqceuxq
impliquantqdesqrelationsqsurqdifférentsqniveauxô

LaqreprésentationqdesqitinérairesqsurquneqcarteqpeutqseqfaireqdeqdifférentesqmanièresqÀ
tousqlesqtronçonsqdeqtousqlesqitinérairesqsontqdmuneqmêmeqcouleurjqlesqtoponymesqaidentqàqlesqidentifierô
chaqueqitinéraireqestqreprésentéqdansquneqcouleurquniqueqècommeqpourqlesqcartesqdeqbusàô
deqmanièreqmixeô

L’objectifq deq laq thèseq estq deq proposerq unq modèleq orientéq agentq
permettantq laq priseq enq compteq desq casq nonq gérésq impliquantq desq
relationsqsurqplusieursqniveauxô

Lesymodèlesyagentsypourylaygénéralisation
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Leq casq deq laq générationq automatiséeq deq cartesq avecq
uneqreprésentationqdmitinérairesqdeqdifférentesqcouleursq
poseqplusieursqproblèmesqdeqgénéralisationqÀq
Àq laq largeurq deq laq routeq smajouteq laq largeurq desq
symbolesqdesqdifférentsqitinéraires
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Vommentqcelaqpeutqinfluerqsurqlaqgénéralisationq
duqréseauqroutierqJ
Vommentqcelaqpeutqinfluerqsurqlaqgénéralisationq
desq élémentsq àq proximitéq desq routesq èbâtisjq
pointsqdmintérêtjqautresqroutesàqJ

Points

Plusieursq itinérairesq partagentq leq mêmeq tronçonjq
puisqbifurquentqsurqdesqtronçonsqdifférentsqÀ
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Unq premierq travailq dmadaptationq aq étéq effectuéq dansq unq cadreq urbainjq
impliquantqlesqimpassesqetqleurqvoisinageôqVfôqposterq’R('y)ôq
qqq

Modélisationymulti-niveauxyduyproblème
1ienq queq leq choixq duq bonq décalageq desq itinérairesq puisseq êtreq résoluq
avecq desq techniquesq globalesq commeq laq résolutionq deq problèmesq
contraintsjq nousq pensonsq queq sonq intégrationq dansq unq problèmeq plusq
globalq deq généralisationq nécessiteq leq recoursq àq desq techniquesq multi/
agentsqmulti/niveauxô

Vommentq q rendreq leq croisementq leq plusq lisibleq
possibleqJ
zigureqçôqVonflitsqavecquneqreprésentationqdeqplusieurs
qitinérairesqdansqdesqcouleursqdifférentesô

klq estq envisageableq deq gérerq leq
positionnementq desq itinérairesq parq
uneq méthodeq globaleq smappuyantq
surq lesq méthodesq deq résolutionq deq
problèmesqcontraintsôq

Réseauqroutier
Lesq tronçonsq dmitinérairesq
peuventq êtreq considérésq
commeqhébergésq parq lesq
tronçonsq deq routejq selonq
uneq positionq particulièreq
parq rapportq auxq autresq
tronçonsqhébergésôq

Lorsq deq laq généralisationq duq
routierjq
lesq
algorithmesq
habituellementq utilisésq peuventq
êtreq amenésq àq tenirq compteq deq
nouveauxqparamètresôq
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Nousqavonsqdansqunqpremierqtempsqmodéliséqtoutesqlesqrelationsqmulti/
niveauxq entreq lesq objetsRagentsq géographiquesq pouvantq jouerq unq rôleq
dansqlaqgénéralisationqdeqcarteqavecqitinérairesqdeqrandonnéeô

Lesq solutionsq proposéesq serontq testéesq àq différentsq niveauxq dméchellejq
pourq permettreq dmidentifierq unq processusq dmorchestrationq desq agentsq etq
deqleursqactionsôqLesqméthodesqdmidentificationsqdesqpossiblesqactionsqetq
relationsjqainsiqqueqleqprocessusqdmorchestrationqproposéqserontqensuiteq
utilisésq pourq dmautresq casq deq généralisationq impliquantq desq relationsq
multi/niveauxô
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Lesq objetsq deq laq carteq doiventq
interagirq avecq lesq symbolesq desq
routesjq maisq aussiq ceuxq desq
itinérairesq hébergésq pourq respecterq
lesq contraintesq deq lisibilitéq èpasq deq
chevauchementjq caricatureq duq
parallélismeàô
Lesq pointsq dmintérêtq doiventq resterq
surqlmitinéraireôqOnqaqiciquneqrelationq
dminclusionq sémantiqueq èetq non/
géométriqueàô
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