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INTRODUCTION

Au cours des vingt dernières années, l'information géographique contenue dans les cartes
traditionnelles a progressivement été numérisée dans des bases de données géographiques. Les
cartes sont conçues à partir de ces bases de données puis imprimées. Ce n'est pas leur seule
utilisation, les outils informatiques tels que les systèmes d'information géographique permettent
d'offrir un panel varié d'applications géographiques (aménagement du territoire, environnement,
transport, geomarketing, gestion de réseaux, défense etc.) et constituent désormais le support
préférentiel pour les problèmes d'analyse de données spatiales (ou localisées). Ces applications
nécessitent des niveaux de détail différents de l'information géographique, les producteurs de
données ont ainsi réalisé des bases de données à plusieurs niveaux de détail de l'information. La
multiplicité des bases de données les rend coûteuses à mettre à jour, car l'actualisation des
données doit être effectuée pour chacune des bases de données existantes. Les producteurs de
données souhaitent s'orienter vers 1) la saisie de l'information géographique dans une base de
données unique très détaillée et 2) la dérivation automatique de données adaptée à un besoin
particulier à partir de cette base de données unique. Le coût de mise à jour est alors réduit à une
opération sur la base de données unique.

Parmi ces dérivations, l'Institut Géographique National mène des recherches au laboratoire COGIT
sur l'automatisation de la généralisation. La généralisation consiste à créer une carte ou une base
de données moins détaillée, à partir de données plus détaillées (c'est-à-dire à une échelle plus
grande). L'échelle finale et les objectifs de la carte déterminent de quelle manière les données sont
modifiées, car toute l'information géographique initiale ne peut être représentée après
généralisation. L'automatisation de ce processus est difficile. A l'heure actuelle, les recherches en
généralisation ont permis d'aboutir à la définition de processus complètement automatiques pour
généraliser des données sans que les résultats soient parfaits. Des données sont aujourd'hui
généralisées automatiquement pour répondre à un besoin particulier, l'étape suivante consiste à
s'interroger sur la qualité des données produites. Traditionnellement, l'évaluation était effectuée par
le cartographe comme analyse finale de son travail pour se faire une idée de la qualité de la
généralisation réalisée. Il s'agit de reproduire ce contrôle de la qualité de manière plus
systématique pour les données numériques. L'information sur la qualité de la généralisation est
importante car elle permet à l'utilisateur de mieux connaître le contenu informatif réel des données
géographiques et au producteur d'améliorer le processus de généralisation à partir des erreurs de
généralisation détectées.

Une des composantes de l'automatisation, qui a émergé, après la constitution des processus de
généralisation automatique concerne l'évaluation de la qualité des données généralisées. L'aspect
évaluation de la généralisation automatique consiste à répondre à deux questions : est-ce que les
données généralisées sont toujours représentatives de la réalité terrain ? est-ce que ces données
correspondent au besoin qui a nécessité la généralisation ?

Etonnamment, l'évaluation n'a pas fait l'objet de travaux de recherches approfondis. Un premier
élément de réponse réside dans la nécessité, d'avoir un processus automatique de production de
données généralisées, comme étape préalable. Une fois ce processus effectif, on peut passer à
l'étape suivante qui consiste à s'interroger sur la qualité des résultats de généralisation obtenus.
Un second élément concerne la complexité des questions sous-jacentes à l'évaluation. Il s'agit en
effet, de proposer une méthode capable :

� de gérer des données hétérogènes. Les critères d'évaluation concernent les différentes
caractéristiques des objets géographiques (par exemple, la position, la forme, etc.). Ces
critères ne sont pas exprimés dans des unités similaires et leurs échelles de variation ne sont
pas comparables. Comment alors, rendre ces données comparables et ensuite comment
agréger ces différents résultats en une valeur synthétique ?

� de considérer l'ensemble des solutions de généralisation acceptables comme équivalentes. La
méthode d'évaluation doit nécessairement intégrer une certaine flexibilité car une solution de
référence unique n'existe pas. Comment prendre en compte la variabilité des résultats de
généralisation acceptables ?

� de définir une forme appropriée au résultat d'évaluation. L'évaluation peut se présenter sous
des formes différentes, par exemple, un chiffre intégré à une échelle d'évaluation, une
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description qualitative, une variable visuelle, etc. Quelle est la forme du résultat d'évaluation la
plus pertinente et comment communique t'on ce résultat à l'utilisateur ?

Ces questions restent ouvertes et cette thèse se propose d'apporter une réponse à ces
nombreuses interrogations en définissant une méthode pour évaluer la qualité des données après
généralisation. L'application de cette méthodologie porte sur l'évaluation de la qualité de la
généralisation au 1:50.000 de données urbaines (moyenne échelle) car ce sont des données
complexes à généraliser du fait de la forte densité d'objets (bâtiments et routes principalement) qui
contraint fortement la généralisation.

Le chapitre A  est consacré à la présentation de notre sujet de recherche. La première partie décrit
le contexte de ce travail qui porte sur la généralisation de données géographiques et
l'automatisation de ce processus. L'automatisation du processus de généralisation est nécessaire
pour réduire le coût de production de bases de données géographiques à la carte (ou
personnalisées). L'automatisation pose un certain nombre de problèmes, car les spécifications de
généralisation sont difficiles à définir et plusieurs solutions de généralisation sont possibles.
Néanmoins, les diverses solutions de généralisation n'ont pas toutes la même qualité. Comme
cette qualité est variable, nous nous focalisons sur l'évaluation de la qualité du résultat des
données produites par la généralisation.

A partir de ce constat, nous réalisons dans une seconde partie, un rapide état de l'art des
principaux travaux portant sur l'évaluation de données généralisées. Parmi ces travaux, notre
approche se situe au niveau de l'évaluation finale de la qualité des données issues d'une
généralisation.

Cet aperçu des travaux de recherche sur l'évaluation de la généralisation nous permet, dans une
troisième partie, de définir notre sujet de thèse qui consiste à proposer une méthode de
quantification et qualification de la qualité de l'information géographique issue d'une généralisation.
Il s'agit d'identifier une ou plusieurs mesures de qualité permettant de déterminer l'adéquation des
données généralisées avec les besoins qui ont nécessité la généralisation. La problématique à
résoudre consiste à apporter des éléments de réponse à la question suivante : étant donné une
base de données géographiques généralisées, comment définir sa qualité en terme de contenu,
c'est-à-dire d'information conservée.

Le chapitre B  décrit la proposition méthodologique d’évaluation de la qualité de la généralisation
développée ainsi que le cadre formel défini autour. Ce chapitre constitue le squelette de la thèse.
Dans la première partie, nous posons les principes sur lesquels se fonde notre méthode, c'est-à-
dire :

� la présentation des principes pour bien généraliser l'information géographique,

� la définition des données de référence qui constituent les données idéales pour décrire la
qualité d'un jeu de données généralisées,

� la description des particularités de l'évaluation de données géographiques qui consiste
à : (i) décrire l'objet géographique par des propriétés, (ii) utiliser plusieurs niveaux d'analyse
spatiale et (iii) définir une valeur de seuil associée à une tolérance.

� la présentation des informations sur la qualité de la généralisation que nous souhaitons
obtenir.

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à notre proposition méthodologique avec la
définition et la formalisation des trois étapes nécessaires à l'évaluation : la caractérisation,
l'évaluation et l'agrégation. La caractérisation consiste à décrire chaque objet de la base de
données géographiques avant et après généralisation selon ses caractéristiques (information
géographique portée par l'objet). Les objets de la base de données géographiques appartiennent à
différents niveaux d'analyse spatiale : micro, meso et macro. Le niveau micro correspond à la
description d'un objet indépendamment des autres objets (bâtiment, route). Le meso correspond à
la description d'un groupe, ce groupe peut être formé d'objets micro (quartier composé d'un groupe
de bâtiments) ou d'objets meso (ville composée des quartiers). Le niveau macro décrit une
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population d'objets (ensemble des bâtiments, des routes). A chaque caractéristique est associée
une mesure particulière. Les informations de caractérisation permettent de vérifier si une
caractéristique a évolué ‘comme voulu’ durant la généralisation. Ensuite, l'évaluation a pour objectif
de comparer l'évolution des caractéristiques d'un objet, c'est-à-dire d'évaluer si les caractéristiques
ont évolué conformément aux contraintes définies par l'utilisateur dans les spécifications de
généralisation. Nous cherchons donc à définir une valeur ‘idéale’ de généralisation dite théorique
pour chaque caractéristique. Cette valeur théorique est ensuite comparée à la valeur observée
après généralisation puis interprétée. Cette interprétation permet de définir ce qui est acceptable et
non acceptable du point de vue de la généralisation. Comme un objet est décrit à l'aide de
plusieurs caractéristiques, les informations d'évaluation de la qualité de sa généralisation sont
nombreuses, l'agrégation vise à synthétiser ces informations en une valeur représentative des
autres pour chaque objet de la base de données.

Comme nous travaillons sur des données numériques, la troisième partie a pour objet de présenter
un schéma de données spécifique à l'évaluation de données généralisées applicable à n'importe
quelle base de données géographiques et une séquence d'instanciation. Ce schéma modélise
l'information nécessaire aux trois étapes d'évaluation sous la forme de classes d'objets et de
méthodes. L'élément clé est l'explicitation des deux états de généralisation (généralisé et non
généralisé) pour un objet géographique et la définition de classes spécifiques pour l'évaluation
(caractérisation et évaluation). La séquence décrit le mécanisme d'instanciation (ordre,
enchaînement) du processus d'évaluation automatique.

A la fin de ce chapitre, nous disposons d'un cadre méthodologique pour l'évaluation de la qualité
de la généralisation. Cependant, ce cadre théorique nécessite d'être complété par la définition de
fonctions d'évaluation (paramètres, choix de la forme des fonctions, tests) qui fait l'objet des
chapitres suivants.

Le chapitre C  concerne la construction des fonctions d’évaluation. L'objectif est de montrer
comment, dans le cas de l'évaluation de la généralisation de données de zones urbaines, nous
construisons des fonctions types d'évaluation sur lesquelles repose notre méthodologie et quels en
sont les paramètres.

La première partie s'intéresse à la définition de formes types pour les fonctions d'évaluation selon
la caractéristique évaluée et à la recherche des différents paramètres associés à ces fonctions.
Pour cela nous avons réalisé un travail d'acquisition de connaissances sur les seuils d'évaluation à
partir de tests auprès d'experts cartographes en généralisation. Le succès limité des résultats
obtenus grâce à ces tests est dû aux imprécisions dans les connaissances de généralisation.

Ce constat a orienté notre raisonnement, dans une deuxième partie, vers l'extension de notre
méthodologie d'évaluation à la gestion de données imprécises. Cette extension utilise la logique
floue et propose une caractérisation, une évaluation et une agrégation étendue à des données
imprécises.

La troisième partie est consacrée à la réalisation d'interfaces homme machine, pour aider et guider
l'utilisateur dans la paramétrisation de notre système d'évaluation. Pour utiliser les connaissances
acquises pendant les tests, nous avons fait le choix d'utiliser les paramètres obtenus auprès
d'experts comme valeurs par défaut de notre méthode. Nous avons décidé de laisser la liberté à un
utilisateur de définir des paramètres personnalisés si ces valeurs par défaut ne lui conviennent
pas. Ce mode permet à l'utilisateur de mieux spécifier et d'affiner son besoin de généralisation.
Nous sommes conscients que l'outil proposé ne s'adresse pas à un utilisateur novice.

Le chapitre D  décrit la mise en œuvre de cette méthodologie pour illustrer notre propos et vérifier
que les fonctions d'évaluation proposées fournissent des résultats satisfaisants. L'application
développée concerne l'évaluation de la généralisation de données urbaines. Les trois premières
parties de ce chapitre ont pour objet de présenter les données et les implémentations réalisées. La
quatrième et la cinquième partie sont consacrées aux résultats des expérimentations.

La première partie présente les données utilisées ainsi que la plate-forme SIG d'implémentation
(Lamps2) qui nous a permis de généraliser un jeu de données test grâce au prototype de
généralisation automatique Agent.
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Dans une seconde partie, nous détaillons la séquence d'évaluation automatique implémentée,
c'est-à-dire la préparation des données et l'algorithme d'évaluation développé. La préparation des
données comporte quatre étapes successives : le chargement du schéma de données spécifique à
l'évaluation, la saisie des spécifications de généralisation, la recherche de la référence pour
l'évaluation (appariement des données) et la généralisation. Ces prérequis effectués sur les
données, nous pouvons appliquer l'algorithme d'évaluation. Cet algorithme reprend les trois étapes
définies dans le chapitre B : 1) caractérisation des données initiales et finales, 2) l'évaluation et 3)
l'agrégation.

La troisième partie est consacrée à une analyse des différentes possibilités pour communiquer les
résultats de l'évaluation. Comme nous travaillons sur des données qui sont représentées soit à
l'écran, soit par une impression, nous avons développé des outils de visualisation de l'information
sur la qualité de la généralisation effectuée (attributs sur les objets, sémiologie, rapport
d'évaluation sous la forme d'un texte).

La quatrième partie décrit les expérimentations menées et les résultats d'évaluation obtenus sur un
jeu de données généralisées de qualité moyenne. L'objectif est d'illustrer la méthodologie
d'évaluation proposée dans les chapitres B et C. Les résultats sont détaillés par niveau d'analyse
spatial avec pour chacun la sélection des mesures et des fonctions d'évaluation, puis la
visualisation des résultats de l'évaluation pour le jeu de données testé.

La dernière partie de ce chapitre s'intéresse à l'évaluation de jeu de données de qualité différente.
L'objectif est de montrer que les fonctions d'évaluation proposées sont capables de séparer
correctement des généralisations très bonnes, très mauvaises et de qualité intermédiaire.

Nous concluons ce travail par un résumé de la méthodologie proposée, ainsi que des principaux
résultats obtenus lors de son application et proposons les perspectives ouvertes par ce travail.
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CHAPITRE A

Ce premier chapitre présente le cadre de ces trois années de recherche consacrées à l'évaluation
de la qualité du résultat d'une généralisation automatique. La première partie introduit le contexte
et les objectifs de l'évaluation de la généralisation. La seconde partie est dédiée à la présentation
des principales méthodes existantes d'évaluation de la qualité. A partir de ces deux premières
parties, nous définissons notre sujet de recherche et la démarche que nous avons choisie pour
résoudre la problématique d'évaluation de la qualité du résultat de la généralisation.

1 Le besoin d’évaluation du résultat d’une générali sation automatique

Cette première partie présente le contexte de notre travail de recherche qui concerne la production
automatique de données géographiques par un processus de généralisation. Avant de détailler le
processus de généralisation et la complexité de son automatisation, il nous faut introduire
brièvement les principales notions liées à la description numérique de l'information géographique.
Dans ce contexte, nous montrons qu'une procédure d'évaluation du résultat produit par
généralisation automatique fait défaut.

1.1 Un contexte de production automatique des donné es géographiques

Les cartes permettent à l’homme de mieux connaître et modeler l’espace dans lequel il évolue.
Cette connaissance étant coûteuse et difficile à acquérir, la production cartographique s’est
tournée vers des cartes "standards" répondant à un niveau de détail de l’information qui définit
l’échelle de la carte. Par exemple, une des plus importantes productions cartographiques en
France est la carte topographique au 1:25.000 dite série bleue. Cette carte sert aussi bien de
support aux randonneurs (tracé de circuit), qu'aux touristes (informations sur les lieux touristiques,
les campings) et aux rapports d’étude (études environnementales, geomarketing). Les autres
séries correspondent à des échelles de représentation différentes :

� les cartes topographiques au 1:100.000.

� les cartes routières au 1:125.000 (départementale), au 1:250.000 (régionale)

� les plans de villes et d'agglomération au 1:10.000.

Pour des besoins cartographiques particuliers, en dehors du cadre de ces séries standards, le coût
de production cartographique devient important. C'est le cas par exemple, pour un utilisateur ayant
besoin d'une cartographie des bassins versants des affluents d’un fleuve.
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Figure 1. La dérivation de base de données géographiques : a) situation idéale : dérivation de bases et de cartes
par généralisation à partir d'une base détaillée, b) situation actuelle avec coexistence de base de données

géographiques indépendantes (inspiré de Ruas 2002)

L’utilisation de base de données géographiques permet de réduire les coûts (de saisie, de mise à
jour) et le temps de production. En principe, la solution idéale consiste à saisir l’information
géographique dans une base de données géographiques unique très détaillée. A partir de cette
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base de données, sont dérivées des cartes ou d’autres bases de données répondant à des
besoins spécifiques ou aux besoins standards par généralisation (Figure 1a). A l’Institut
Géographique National (IGN), la base de données géographiques la plus détaillée est la BDTopo
(base de données topographiques), dont les spécifications ont récemment évolué pour former la
BDPays. Cette base de données décrit l’occupation du sol de manière exhaustive et avec une
précision métrique. A partir de cette base de données, est dérivée la carte topographique au
1:25.000. Néanmoins, d'autres bases de données géographiques coexistent avec la BDTopo et
correspondent à des échelles plus petites, telles que la BDCarto pour le 1:100.000. Comme ces
bases ont été construites séparément, les objets ne sont pas appariés, c'est-à-dire qu'il n'existe
pas de relations entre les différentes bases (Figure 1b). Actuellement, un projet d'unification des
différentes bases de données géographiques est en cours à l'IGN.

Par conséquent, si la dérivation de cartes ou de base de données semble simple, la réalité est tout
autre. La réalisation d'une carte à partir d'une base de données requiert l’application d’un symbole
à chaque objet de la base de données. Pour ce faire les données sont modifiées pour répondre
aux besoins de l’utilisateur. Ces besoins fixent les objectifs de la carte et l’échelle de
représentation. A partir de l’échelle, on détermine la quantité d’information de la carte ou de la
base de données. A partir des objectifs, on définit l’information à représenter et la façon de le faire.
Traditionnellement, ce travail était celui du cartographe qui, par son savoir-faire, réalisait la carte
dérivée en la généralisant.

La production de données ou de cartes pour satisfaire un besoin nécessite d’automatiser la
fabrication des produits cartographiques dérivés (base de données ou cartes). Ce travail
d’automatisation est nécessaire aux producteurs de données pour la production des cartes en
série ou à la demande et aux utilisateurs pour leur permettre de créer des cartes efficaces. Par
conséquent, deux niveaux d’automatisation sont à distinguer :

� un qui concerne le choix des thématiques représentées et leur symbolisation.

� un autre qui concerne la dérivation des données par un processus de généralisation
cartographique.

C’est dans le contexte de l’automatisation du processus de généralisation cartographique que se
situe ce travail de thèse.

1.2 L’utilisation de données numériques

1.2.1 L’information géographique numérique

La société dans laquelle nous évoluons est qualifiée de société de l’information. La plupart de ces
informations sont localisables et constituent ainsi une information géographique. L’information
géographique est donc "la représentation d’un objet ou d’un phénomène réel, localisé dans
l’espace à un moment donné" [Quodverte 1994].

La carte constitue le principal support de l’information géographique. La carte est une
représentation schématique de la réalité qui s’appuie sur la perception du monde par le
cartographe. La carte permet à l'utilisateur de se faire une représentation mentale de la réalité qui
doit être la plus juste possible. La représentation cartographique obéit à des règles définies par
une sémiologie graphique (symbolisation) et une convention graphique (légende).

A partir de ce support de représentation, le géographe analyse l’espace géographique et dégage
une information géographique. La caractéristique de cette information est d’associer une
composante spatiale (localisation) avec une composante thématique (sémantique). L’exemple
rapporté par Denègre et Salgé illustre la création d’une information géographique à partir d’une
cartographie. Pour résoudre une épidémie dont le vecteur de propagation était l’eau, un  médecin
dressa la cartographie d’un quartier avec l’emplacement des pompes à eau et les habitations des
victimes. Il identifia rapidement les pompes contaminées [Denègre et Salgé 1996, p. 3].

Aujourd’hui, l’information géographique est numérique et stockée sous la forme de bases de
données géographiques. Une base de données géographiques nécessite une bonne modélisation
des données géographiques à représenter [Laurini et Milleret-Raffort 93]. Dans ce but, les données
sont structurées au moyen d’un schéma de données [Gardarin 2001]. Ce schéma décrit le contenu
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de l’information et son organisation à l’aide d’un langage de description (par exemple UML). Ainsi,
des types d’objets sont définis et décrits par des propriétés stockées sous forme d’attributs, par
exemple une classe bâtiments avec des attributs nom et surface. L'instance d’un objet est par
exemple pour la classe des bâtiments, la mairie de Paris.

Dans une base de données géographiques, l’information est généralement représentée sous trois
aspects :

� une géométrie  qui décrit la localisation et la forme de l’objet géographique.

� une topologie  qui décrit les relations entre les objets géographiques (adjacence, inclusion).

� une information descriptive  qui décrit la nature de l'objet et concerne toutes les autres
informations, c'est-à-dire non géométriques et non topologiques. Par abus de langage en
géomatique cette information descriptive est souvent qualifiée de sémantique. Dans la suite de
ce document, nous utilisons le terme sémantique pour information descriptive.

La visualisation des informations contenues dans la base de données géographiques se fait par un
affichage cartographique sur l'écran d'un ordinateur, c'est-à-dire une symbolisation des données.
Néanmoins, le support papier reste le support privilégié des cartes. Ces cartes sont réalisées à
partir des bases de données puis imprimées. On distingue donc une base de données
géographiques d’une base de données cartographique. La première a pour vocation de
représenter et localiser des objets géographiques dans l’espace, la seconde d’associer en plus à
chaque objet géographique une symbolisation qui varie selon l’échelle de représentation (largeur
du symbole). La Figure 2 illustre ces notions, la photo aérienne (a) montre une réalité qui est
modélisée et représentée dans une base de données géographiques (BDG, b). On dérive une
base de données cartographique (BDC, c) en appliquant une symbolisation particulière et on peut
ainsi imprimer une carte (d).

a) b) c) d)

1.2.2 Les SIG

Avec l’avènement des données numériques, l’information géographique a été intégrée dans des
bases de données géographiques et dans des outils spécifiques appelés systèmes d’information
géographiques (SIG). Ces deux outils se sont développés conjointement.

1.2.2.1 Définitions

Il existe de nombreuses définitions voisines pour le terme SIG [Donnay et Pantazis 1996, p. 87-91;
Bordin 2003, pp. 93-101]. D’une façon générale, deux approches sont possibles :

� la première purement logiciel où le SIG est vu en tant qu’outil informatique pour manipuler des
données géographiques. Ainsi selon la norme EdiGéo le SIG est "un système pour saisir,
stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données qui sont référencées
spatialement à la terre. Il comprend en principe une base de données localisées et les logiciels
applicatifs appropriés" [EdiGéo 1992].

� la seconde plus générale où le SIG est vu en tant que système d’information. Il est alors
appelé SIRS (Système d'Information à Référence Spatiale) et est défini comme un "ensemble
organisé globalement comprenant des éléments (données, équipements, procédures,

Figure 2. Réalité et vue d'une BDG, d'une BDC et de la carte dérivée
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ressources humaines) qui se coordonnent, à partir d’une référence spatiale commune, pour
concourir à un résultat" [Bédard 1982].

Par la suite, nous utiliserons le terme de SIG au sens de la première définition, c'est-à-dire en tant
qu'outil logiciel.

1.2.2.2 Les fonctions d’un SIG

Un SIG intègre généralement cinq fonctionnalités de base dites "5 A" [Denègre et Salgé 1996, p.
62; Longley et al. 1999] :

� l’Acquisition  pour la collecte des données grâce à des fonctions de saisie des données sous
forme numérique

� l’Archivage  grâce à un système de gestion de bases de données (SGBD)

� l’Analyse  par des fonctions de manipulation, croisement et transformation des données
spatiales au moyen de requêtes dans le SGBD

� l’Affichage  pour la restitution des résultats par des fonctions de mise en forme et de
visualisation

� l’Abstraction  par des fonctions rendant compte de la modélisation de la réalité.

L’apport des SIG par rapport à la cartographie traditionnelle est d’une part le stockage  d’une
quantité importante de données et d’autre part une capacité de traitement de l’information
accrue.

1.2.3 La représentation de l’information géographique dans un SIG

Deux modes de représentation de l’information existent dans les SIG : le mode raster et le mode
vectoriel (ou vecteur).

1.2.3.1 Le mode raster

En mode raster, l’espace géographique est découpé à l’aide d’une grille régulière (Figure 3). Une
cellule de la grille ainsi formée est appelée pixel. La taille du pixel détermine la résolution de
l’image. Chaque pixel est associé à une série d’attributs décrivant son contenu (par exemple, un
bâtiment, son type, sa surface). Ce mode de stockage est celui des images qui sont généralement
les sources de saisie des BDG (photographies aériennes, images satellites ou images scannées).

Mode raster

X

Y

Géométrie de objet
 {
�

}

Figure 3. Représentation de la géométrie en mode raster

1.2.3.2 Le mode vectoriel

En mode vectoriel, la géométrie des objets géographiques est décrite à l’aide de trois primitives
géométriques : le point, la ligne et la surface (Figure 4). Ces trois primitives permettent de décrire
la géométrie de tous les objets de la BDG sous la forme de suites de couples de coordonnées (x,y)
ou (x,y,z) pour les données 3D.
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Mode vecteur

X

Y

1 2

34

5
6Géométrie de objet

 {(X1,Y1),…,( X6,Y6)}

Figure 4. Représentation de la géométrie en mode vecteur

Le mode vectoriel permet d’expliciter les relations spatiales entre les primitives géométriques. On
distingue deux modes [Rouet 91] (Figure 5) :

1. le mode spaghetti  ou mode non-topologique qui ne décrit aucune relation entre les primitives
géométriques. Ce mode permet simplement une visualisation des primitives. La plupart des
SIG dits de bureau utilisent des données structurées selon ce mode (MapInfo, Arcview,
Geomedia, Geoconcept).

2. le mode topologique  permet de décrire les relations d’adjacence et d’inclusion entre
primitives. On distingue la topologie de réseau, de la topologie de voisinage.

� Pour la topologie de réseau,  on ajoute une primitive : le nœud qui permet de définir les
points aux extrémités d’une ligne. Chaque ligne est orientée par un nœud origine et un
nœud destination. On peut alors construire un graphe composé d’arcs orientés et de
sommets. Ce graphe permet d’expliciter des réseaux tel que le réseau routier et le réseau
hydrographique.

� Pour la topologie de voisinage,  on ajoute une primitive : la surface qui permet d’introduire
la notion de face. Chaque arc orienté possède donc une face droite et une face gauche.

Ce type de structuration complexe des données correspond aux SIG dits professionnels (ArcInfo,
Lamps, Geomedia professionnal, Apic, Intergraph MGE, Small World).

Mode topologiqueMode spaghetti
Réseau Voisinage

Noeud

Arc

Noeud

ArcFace

Figure 5. Les relations topologiques entre les primitives géométriques

Notre travail porte sur des données géographiques vectorielles car la base de données
topographique de l’IGN (BDTopo) est représentée de cette manière. De plus, cette
représentation est mieux adaptée à une modélisation objet des entités manipulées et de leurs
relations.

1.3 La généralisation et la complexité de son autom atisation

1.3.1 Qu’est ce que la généralisation ?

1.3.1.1 Une nécessité

Le concept d’échelle permet de représenter de façon proportionnelle tout élément de la réalité. Ce
sont les limites de la physiologie de l’œil humain qui imposent de généraliser l’information
géographique, c'est-à-dire d’adapter la représentation de l’information en fonction de l’échelle. En
effet, la vue impose que tout élément de la carte soit perceptible, que sa forme soit identifiable et
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qu'il soit bien séparé de son voisin. Ces limites sont présentées en Figure 6, il s'agit d'après
[Weger 1999] de :

� l'acuité visuelle de discrimination  qui est l'aptitude de l'œil à enregistrer la tâche minimale
perceptible. Elle correspond à l'angle α qui a pour sommet la pupille de l'œil et dont les côtés
s'appuient sur les bords de la tâche minimale perceptible vue à 30 cm environ. Cette tâche
peut varier selon le contraste et les conditions d'éclairement.

� l'acuité visuelle d'alignement qui est l'aptitude de l'œil à apprécier que deux traits sont dans
le prolongement l'un de l'autre.

� le seuil de perception  qui correspond à la dimension minimale d'un élément graphique pour
en apprécier la forme. Ce seuil varie selon la forme et le contraste de l'objet.

� le seuil de séparation  qui correspond à l'écart nécessaire entre deux éléments graphiques
voisins pour les isoler. Cette valeur est identique pour les éléments ponctuels et linéaires, mais
agrandie dans le cas de lignes parallèles.

� le seuil de différenciation  qui correspond à l'écart minimal de dimension entre deux éléments
de forme identique pour exprimer deux paliers distincts.

 

Figure 6. Les limites physiologiques de l’œil humain [Weger 1999]

Traditionnellement, la généralisation désigne la création d’une carte à une échelle donnée, à partir
d’une carte à une échelle plus grande, c'est-à-dire une carte plus détaillée. L’objectif est de
représenter la même zone géographique de façon plus synthétique sur une surface plus petite,
pour permettre de nouveaux raisonnements géographiques.

La Figure 7 illustre la nécessité de la généralisation pour des cartes à différentes échelles.
L’échelle la plus grande est le 1:25.000 et les réductions successives correspondent à des échelles
de 1:100.000 puis de 1:250.000. La réduction de la carte par simple homothétie engendre des
problèmes de lisibilité (partie de gauche sur la figure). Ceci est lié aux limites de perception visuelle
des symboles cartographiques et à notre capacité d’interprétation des informations fournies par la
carte. Au contraire, les généralisations successives proposées permettent d’obtenir des cartes
lisibles et claires (partie de droite sur la figure).
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Réduction

1/100.000

1/50.000

1/25.000 1/100.000 1/250.000
Généralisation

Figure 7. Réduction par homotéthie vs. généralisation cartographique.

1.3.1.2 Une définition

De nombreuses définitions de la généralisation existent, nous en avons retenu trois. La
généralisation est :

� "La sélection et la représentation simplifiée de détails en fonction de l’échelle et des objectifs
de la carte", selon l’Association Cartographique Internationale [ICA 1973].

� "L’adaptation des données qualitatives et quantitatives, par allégement du nombre des détails
et simplification caractérisée des formes et des tracés, en vue de l’établissement d’une carte
répondant à des conditions déterminées", selon le Comité Français de Cartographie [CFC
1990].

� "L’opération qui, par sélection, schématisation et harmonisation, reconstitue sur une carte la
réalité de la surface représentée dans ses traits essentiels en fonction du but de la carte, de
son thème, de son échelle et des particularités de la région cartographiée", selon [Cuenin
1972]

La première définition reste très générale, la seconde se focalise sur les moyens et la dernière
introduit quatre opérations de généralisation et des objectifs. L’objectif de la généralisation est de
réduire le nombre des données et de conserver l’essentiel de l’information, c'est-à-dire éliminer le
bruit au profit de l’information. Les détails jugés peu significatifs sont éliminés, ceux jugés les plus
importants sont conservés et mis en valeur. Généraliser, c’est en quelque sorte résumer
l’information géographique. Par analogie, on peut comparer la généralisation avec le résumé de
texte : au dos d’un rapport, figure un résumé d’une page résumant les 100 pages de ce rapport. La
généralisation est une opération équivalente au résumé appliquée à la cartographie : la carte
initiale équivaut aux 100 pages du rapport, la carte généralisée correspond à la page de résumé.

1.3.1.3 Les opérations de généralisation

Les auteurs en généralisation s’accordent à définir plusieurs opérations de généralisation
cartographique. Ces opérations types sont nécessaires pour simplifier les objets géographiques,
nous en retenons quatre : sélectionner, schématiser, harmoniser [Cuenin 1972] et déplacer [Weger
1994], illustrées par la Figure 8 :

� la sélection  est l’opération qui permet de limiter la densité de l’information, on va éliminer des
données pour ne retenir que l’essentiel.

� la schématisation  est une opération de simplification de la géométrie dans le but de conserver
les caractéristiques des objets géographiques quelle que soit leur taille. La schématisation
structurale, qui vise à modifier la géométrie de l'objet par simplification de son tracé, est
distinguée de la schématisation conceptuelle qui change la représentation et le concept en
modifiant l'implantation géométrique de l'objet (un ensemble d'objets ponctuels représentant
des arbres est schématisé par une ligne représentant une haie) [Bertin 1967].

� le déplacement  est l’opération qui permet de modifier la position d’un objet lors d’un conflit de
généralisation de type chevauchement ou empattement.

� l’harmonisation  est l’opération qui prend en compte toutes les précédentes pour équilibrer la
carte et vérifier sa cohérence. Cette opération est délicate et requiert toute l'attention du
cartographe afin de proposer le meilleur compromis entre les contraintes cartographiques et
les caractéristiques de l'espace géographique traité (hétérogénéité/homogénéité, répartition,
symétrie/dissymétrie).
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SchématisationSélection

HarmonisationDéplacement

Figure 8. Les quatre opérations principales de généralisation.

� La généralisation est nécessaire pour représenter une information
géographique à une échelle plus petite. La générali sation s'appuie sur quatre
opérations : la sélection, la schématisation, le dé placement et l'harmonisation

1.3.2 L’automatisation de la généralisation

L'automatisation de la généralisation consiste à faire en sorte qu’une machine soit capable
d’analyser une situation géographique et de la généraliser selon les spécifications de l’utilisateur.
Les travaux en automatisation ont débuté avec la construction d'algorithmes de généralisation, puis
on s'est intéressé à la modélisation du processus.

Ces algorithmes sont séparés en deux catégories : indépendants et contextuels. Ces catégories
correspondent à des visions différentes de la généralisation. Les algorithmes indépendants
s'intéressent à un type d'objet (une ligne, une surface) et correspondent à une opération de
généralisation simple telle que la simplification ou l'amplification. Ces algorithmes sont
particulièrement bien adaptés à la résolution de conflits locaux de généralisation (par exemple,
superposition du symbole d'un virage), mais posent problème lorsque l'on réintègre l'objet
généralisé parmi ses voisins (par exemple, création de nouveaux conflits de superposition). Les
algorithmes contextuels s'appliquent à un ensemble d'objets. Ils permettent de traiter des
opérations de généralisation plus complexes telles que les déplacements d'objets, les éliminations
et les agrégations. Ces algorithmes étant plus complexes, ils sont plus difficiles à paramétrer.

Les algorithmes de généralisation permettent de traiter une situation déterminée où l'on a un conflit
de généralisation. Pour obtenir une automatisation de la généralisation, il est nécessaire de savoir
identifier ces situations, puis de déterminer le choix de l'algorithme de généralisation le mieux
adapté. Pour ce faire, les premiers modèles du processus de généralisation ont porté sur la
décomposition du processus de généralisation en séquences successives [Shea et McMaster
1989; Brassel et Weibel 1988; Mackaness 1991]. Les étapes nécessaires à l’automatisation
concernent : 1) la traduction des spécifications de généralisation et 2) le choix des traitements en
fonction de ces spécifications.

Les spécifications conditionnent les traitements de généralisation et sont exprimées sous la forme
de contraintes [Beard 1991]. Ces contraintes sont de quatre types : graphiques (contraintes de
perceptibilité en fonction de l'échelle, de la taille des objets et du support de visualisation),
structurales (contraintes de maintien de l'information pertinente), d'application (contraintes qui
dépendent du produit dérivé) et procédurales (contraintes de contrôle de l'ordre, des interactions
entre algorithmes et de satisfaction des contraintes).

Ensuite, les traitements se complexifient avec la définition de stratégies de généralisation. Une
étape supplémentaire de validation du résultat est ajoutée [Weibel et Dutton 1998]. Le résultat de
généralisation obtenu est vérifié en fonction des spécifications et validé s'il est correct. Dans le cas
contraire, un autre traitement de généralisation est essayé. Cependant, pour un même type d'objet
la séquence de généralisation n'est pas forcément la même. Anne Ruas a introduit la notion de
changement d'états dans le processus de généralisation et distingue un état initial, un état final
(validé) et un état intermédiaire en cours de traitement [Ruas 99]. Un objet possède donc la
capacité de choisir le traitement de généralisation en fonction de ses caractéristiques et des
spécifications. Les forces de ce modèle sont 1) d'introduire en plus de la notion d'objet individuel
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(une maison, une route) la notion de groupe (un réseau, un îlot urbain, un groupe de bâtiments) et
2) de traduire dans un modèle les spécifications sous la forme de contraintes [Ruas 1998]. Ce
modèle a été testé et implémenté dans le cadre du projet européen Agent [Duchêne et Regnauld
2002]. A l'heure actuelle le prototype de généralisation développé dans ce projet est le plus abouti
en terme de généralisation automatique.

Enfin, le projet Gemure [Gemure project 2002] est en cours de développement (Generalisation and
Multiple Representation for On-Demand Map Production and Delivery). L'idée est d'associer la
généralisation et la représentation multiple pour répondre de façon très rapide (via le web) à une
demande d'un utilisateur. Pour la partie automatisation de la généralisation, le principe est similaire
à celui développé dans le projet Agent [Agent 1998].

1.3.3 Les difficultés liées à l’automatisation

1.3.3.1 Définir les spécifications de généralisation

La recherche en généralisation a permis de développer des bibliothèques d'algorithmes et des
processus complets de généralisation. Une des difficultés est de définir les paramètres d'entrée de
ces algorithmes et les processus en fonction du besoin de l'utilisateur. Ces besoins de
généralisation sont définis sous la forme de spécifications et contraignent ainsi la généralisation.
L'Organisation Internationale de Standardisation (ISO) définit les spécifications comme un
"document qui prescrit les exigences auxquelles le produit ou le service doit se conformer". Les
spécifications de généralisation décrivent donc l'information qui doit être présente dans la base de
données géographiques. A partir de ces spécifications, on détermine quelle information est
importante pour l'utilisateur et laquelle ne l'est pas.

En pratique, cependant, les spécifications de généralisation restent souvent floues et peu définies.
Cela provient du fait que la généralisation est difficile à formaliser car elle se fonde sur un
raisonnement contextuel. Chaque contexte est particulier, ce qui oblige le cartographe à s'adapter
à chaque généralisation. En cartographie traditionnelle, c'est l'analyse du cartographe qui permet
cette adaptation des spécifications au contexte. Ce savoir-faire de généralisation est généralement
acquis à partir d'exemples de généralisation et de conseil [IGN 1987] (on détermine ce qu'il faut
faire et ce qu'il ne faut pas faire [SSC 2002]) et ensuite on réalise des généralisations (cf. Figure 9).
L'expérience constitue la partie la plus importante de l'apprentissage du cartographe. La base
théorique ne constitue pas la partie la plus importante dans l'acquisition de ce savoir-faire, c'est la
capacité d'analyse d'un contexte de généralisation qui va déterminer l'application et l'adaptation de
telle ou telle règle de généralisation. Dès lors que l'on utilise des données numériques et des outils
informatiques, on s'efforce de retrouver ces "règles" de généralisation.

Les bâtiments des zones bâties à plus de
50% sont agrégés (p. 65).

Les petits bois de moins de 0.50m de côté
sont traités en bosquet  (p. 83)

Les bandes de bois de moins de 25m de
large sont traitées en haie (p. 83)

Les axes de routes ou de voies ferrés qui
longent un cours d ’eau seront
éventuellement décalés (p. 37)

a) b)

Figure 9. Exemples de spécifications de généralisation a) La généralisation de cours d'eau : ce qu'il faut faire
et ne pas faire [SSC 2002], b) énoncé de spécifications [IGN 1987]
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A titre d'exemple, considérons l'opération de sélection dans le cas de la généralisation d'un réseau
hydrographique tiré de [Cuenin 1972, p. 108]. Deux définitions des spécifications sont retenues :

� la sélection s'opère par la conservation d'un cours d'eau sur trois,

� la sélection s'opère sur un critère de distance, tous les cours d'eau de longueur supérieure à
10 km sont conservés.

Les résultats de l'application de ces spécifications sont rapportés en Figure 10 et comparés aux
résultats d'une sélection manuelle. On constate que pour ces deux règles de sélection, les densités
de cours d'eau varient d'un affluent à un autre. L'analyse du cartographe permet de préserver
l'équilibre de la répartition des cours d'eau.

a b

c d

Figure 10. Sélection d'un réseau hydrographique: a) réseau initial, b) sélection d'un cours d'eau sur trois, c)
sélection sur un critère de distance (longueur ≥ 10 km), d) sélection manuelle [Cuenin 72]

La difficulté soulignée par cet exemple peut-être étendue aux autres types d'objets d'une base de
données géographiques. Dans le cas de la sélection d'un réseau routier, on cherche à préserver la
connectivité et l'accessibilité en tout point du réseau. La sélection doit éliminer les routes
secondaires peu importantes mais préserver celles qui représentent l'unique voie d'accès à une
vallée par exemple. Dans le cas d'une zone urbaine, ce sont les bâtiments qui sont sélectionnés.
On cherche alors à préserver l'organisation des bâtiments entre eux plutôt que le bâtiment lui-
même.

Comme le souligne Anne Ruas, la "difficulté de l'automatisation n'est donc pas uniquement dans la
conception d'algorithmes de transformation, mais dans l'analyse et l'information des critères qui
permettent de comprendre et d'identifier la valeur informative des objets" [Ruas 2002, p. 79].

1.3.3.2 Possibilité de plusieurs solutions de généralisation

Une autre difficulté de la généralisation est liée à la non-unicité du résultat de généralisation, c'est-
à-dire qu'il existe plusieurs solutions de généralisation possibles pour un même espace
géographique initial et une échelle finale. En effet, si l’on soumet la généralisation d’une même
carte à plusieurs cartographes, on obtient autant de solutions possibles que de cartographes, selon
leur perception de l’espace à généraliser [Spiess 1995].

La Figure 11 illustre les généralisations différentes effectuées par huit cartographes à partir d’une
même source. Spiess les décrit ainsi : "different minimal dimensions are used and intricacy of
details varies considerably. There is no general denominator for simplifying the forms of the same
houses. It seems to be quite a problem to formulate rules for this very common kind of
undertaking".
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Figure 11. Huit résultats différents de généralisation à partir d’une même source, d’après [Spiess 95]

Le fait même qu'il n'existe pas de solution de référence pour une généralisation est une difficulté
importante. Un processus de généralisation automatique peut converger vers une solution de
généralisation, la difficulté est d'évaluer si cette solution satisfait pleinement le besoin de
l'utilisateur.

Les différentes solutions de généralisations proposées sur la Figure 11 mettent en avant trois
aspects essentiels de l'évaluation :

� identifier les contraintes  de généralisation qui ont été utilisées, par exemple, sur la série des
huit généralisations proposées, les formes de certains bâtiments ont été mieux conservées que
d'autres.

� déterminer les valeurs des seuils de lisibilité  qui ont été utilisées, par exemple, la taille
minimale utilisée pour un bâtiment varie d'un cartographe à l'autre. L'utilisateur doit définir les
valeurs de ces seuils pour permettre d'identifier quelle généralisation répond le mieux à son
besoin.

� définir l'équilibre entre les contraintes , par exemple l'importance des objets n'est pas le
même, certaines généralisations visent à préserver en priorité le réseau routier, d'autres la
répartition des bâtiments. L'utilisateur doit définir l'information qu'il juge importante et celle qu'il
est possible de négliger.

Les difficultés d'automatisation de la généralisati on sont dues au peu de
formalisation des spécifications de généralisation (quelles contraintes, quel
équilibre entre contraintes, quels seuils) et à la non-unicité des solutions de
généralisation.

1.4 Les objectifs de l’évaluation de données généra lisées

1.4.1 Les effets de la généralisation

Nous avons défini la généralisation comme un processus de transformation des données. Ce
paragraphe montre que ces modifications ne sont pas sans conséquence. La Figure 12 inspirée de
[Hangouët 1998a] illustre les conséquences de la généralisation sur les données. L'importante
différence entre une échelle au 1:25.000 et une au 1:100.000 a été choisie volontairement pour
mieux marquer les différences entre les deux représentations.

Cet exemple introductif a pour objectif d'illustrer quelles peuvent être les modifications engendrées
par la généralisation, ainsi :

� une sélection  due aux spécifications, tous les thèmes ne sont pas représentés (écoles et
lycées, terrains de sport), l'équidistance des courbes de niveau est différente.

� une simplification  des formes (voies de communication).

� une exagération  des tailles, le réseau routier est dilaté.
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� un déplacement  des objets pour que la carte soit lisible, si l'on calcule la largeur du parc
départemental André Malraux au 1:25.000 et au 1:100.000 rapportée à la réalité terrain, on
observe respectivement 1375m et 800m.

� une élimination  d'objets : réduction du nombre de voies de communication, réduction des
écritures.

� une agrégation  des bâtiments en une zone urbaine, pour une densité de bâtiments aussi
importante, on ne peut conserver les bâtiments individuels, on les regroupe par quartiers.

� une réduction de la sémantique  des bâtiments. Les différentes classes de bâtiments et les
types d'activités de la Figure 13 sont regroupés en deux classes : zone d'habitat (en orangé
sur la Figure 12) et zone industrielle (en hachuré noir sur la Figure 12).

� un changement de représentation  : la représentation en trame du cimetière devient un
symbole, les bâtiments des gares sont remplacés par un rectangle violet.

Figure 12. Conséquence de la généralisation au 1:100.000 d'une carte au 1:25.000 de l'ouest parisien

Figure 13. Extrait de la légende des cartes au 1:25.000

La généralisation de données impose des modifications pour assurer la lisibilité des objets à
l'échelle finale (exagération, amplification, simplification etc.), mais ces modifications ne doivent
pas être trop importantes pour ne pas 'perdre' les caractéristiques de la carte initiale.

1.4.2 Les finalités de l’évaluation automatique

L'exemple précédent illustre la nécessité de qualifier et de quantifier les changements de
représentation de l'espace afin d'évaluer le résultat d'une généralisation. Dans le cadre d'une
généralisation automatique, on peut espérer un contrôle quasi exhaustif des données
généralisées. Ce contrôle dépend des finalités (ou objectifs) de l'évaluation. Trois finalités ont été
identifiées :

� la détection des erreurs  de généralisation qui répond au double objectif de 1) corriger les
erreurs par reprise interactive et 2) améliorer le processus par correction de l'algorithme ou de
la séquence d'algorithmes de généralisation.

� la comparaison  des différentes solutions de généralisation pour déterminer la solution la plus
adaptée aux spécifications de généralisation. L'intérêt est d'apporter une information sur
l'adéquation des données produites par généralisation au besoin de l'utilisateur.
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� la description  des caractéristiques des données généralisées pour fournir une information sur
la qualité des données produites. L'intérêt consiste à utiliser ces informations pour mieux
spécifier les données généralisées. L'utilisateur dispose alors d'une information sur la qualité
des données qu'il utilise.

1.4.3 Des finalités différentes selon les acteurs

La diversité des acteurs du monde de l'information géographique amène à s'interroger sur les
finalités de l'évaluation de la généralisation pour ces différents acteurs. Nous avons identifié trois
acteurs : l'opérateur (celui qui généralise), le concepteur (celui qui élabore le processus
automatique) et l'utilisateur (celui qui se sert des données généralisées dans ses applications).
Selon l'acteur, la finalité de l'évaluation est différente :

� pour l'opérateur,  l'objectif de l'évaluation concerne la détection automatique des erreurs de
généralisation en vue de leur correction. Cette reprise interactive des erreurs est nécessaire
pour les cas de généralisation où le processus ne peut fournir de solution satisfaisante.

� pour le concepteur,  l'objectif est l'amélioration du processus automatique développé.
L'évaluation permet un retour d'information utile pour l'enrichissement du processus (création
de nouveaux algorithmes, correction de bug, optimisation de paramètres).

� pour l'utilisateur,  l'objectif est d'améliorer sa connaissance sur le contenu des données
utilisées. En effet, plus l'utilisateur est conscient de la qualité des données qu'il manipule grâce
à une bonne description du contenu, plus les applications qu'il en fera seront satisfaisantes.
Trop d'utilisateurs n'ont pas conscience de la précision des données qu'ils utilisent et fondent
des applications sur des données inadaptées à leur besoin.

1.5 Synthèse

En résumé de cette première partie, on peut énoncer que l'automatisation de la généralisation se
décompose en trois grandes étapes :

1. la caractérisation  de l'espace qui consiste à décrire et analyser l’espace géographique en vue
de sa généralisation cartographique à l'aide de mesures.

2. le traitement  sur les données qui concerne l’automatisation des quatre opérations de
généralisation (sélection, déplacement, schématisation, harmonisation) au moyen
d’algorithmes de traitement, du réglage des paramètres de ces algorithmes et de l’utilisation de
stratégies de généralisation.

3. l'évaluation qui a pour objectif de déterminer si les résultats de généralisation sont
acceptables ou non. En effet, les opérations de généralisation provoquent de nombreuses
modifications des données.

Caractérisation
de l’espace

Traitements Evaluation

Validation

Figure 14. Les étapes du processus d'automatisation de la généralisation

2 Les principaux travaux d’évaluation de données gé néralisées

Ce chapitre recense les principaux travaux d'évaluation de données généralisées que nous avons
recensées dans la littérature. Avant de détailler ces différents travaux, nous présentons les
concepts généraux de la qualité des données géographiques et nous montrons qu'ils ne sont pas
adaptés aux données géographiques particulières (données généralisées) que nous voulons
évaluer.
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2.1 La qualité des données géographiques

La qualification et la quantification des effets de la généralisation et de façon plus générale de la
qualité des données géographiques est un enjeu important. Les bases de données géographiques
sont largement utilisées dès qu’il s’agit de localiser une information. Quelle serait alors l’influence
de la non-qualité des données dans une prise de décision dans le domaine du geomarketing (par
exemple, une mauvaise implantation d’un centre commercial), de l’aide à la navigation (par
exemple, une erreur de guidage d’un véhicule), de la gestion des risques (par exemple, un
mauvais positionnement d’un ouvrage de protection). La mise en œuvre d’une évaluation de la
qualité de la généralisation s'avère nécessaire.

2.1.1 Concepts généraux pour la définition de la qualité d'une base de données géographiques

L'information géographique est représentée soit sous la forme de cartes, soit plus récemment sous
la forme de données numériques. Dans ce paragraphe nous définissons les concepts généraux de
la qualité d'une base de données géographiques, illustrés par la Figure 15.

L'information géographique est relative à un univers (ou une réalité) défini comme "ce que l'on
cherche à représenter de façon plus ou moins détaillée" [David et Fasquel 1997]. L'univers n’est
pas représenté dans sa totalité, mais selon une modélisation de l'information qui correspond aux
besoins de l'utilisateur, aux connaissances que nous avons de cet univers et aux sources
d'information existantes. Cette modélisation détermine les spécifications de la base de données
géographiques.

Les spécifications sont un : "document qui prescrit les exigences auxquelles le produit ou le service
doit se conformer" [ISO 1994]. Ainsi les spécifications ont pour objectif de définir 1) l'information
que contient la base de données géographiques (le quoi), ainsi que 2) les règles pour saisir cette
information (le comment). L'information de la base de données est modélisée sous la forme d'un
schéma conceptuel qui définit des classes d'objets géographiques. Par exemple, le schéma
conceptuel définit une classe maison qui correspond à toutes les maisons qui sont en briques.
Cette information n'est cependant pas suffisante pour remplir la base de données, elle doit être
complétée par une information indiquant comment saisir une maison dans la base. Ainsi, la règle
de saisie d'une maison est de la saisir dans la base de données selon la surface du toit.

L’univers filtré par les spécifications est appelé le terrain nominal. Le terrain nominal est défini
comme : "Image de l'univers à travers le filtre constitué par l'ensemble des spécifications de la
base de données géographiques" [David et Fasquel 1997]. Le terrain nominal correspond à une
carte ou une base de données qui répondrait parfaitement aux spécifications.

Cependant, les jeux de données saisies selon les spécifications sont souvent de qualité variable
car entachés d’erreurs de saisie et d’imprécision (liée à l’instrumentation, aux sources de données
utilisées, au soin apporté dans leur constitution). C'est cette qualité variable des bases de données
géographiques que l'on cherche à estimer. L'évaluation de la qualité revient alors à estimer l'écart
entre un jeu de données et le terrain nominal.

Univers

Terrain
nominal

Jeu de
données

QualitéSpécifications

modélisation

Figure 15. Modélisation d'une base de données géographiques

Par conséquent, nous allons définir la qualité d'une base de données géographiques, puis les
composantes de la qualité et le processus de contrôle.

2.1.2 La qualité d'une base de données géographiques

Le terme de qualité est défini selon la norme ISO 8402 [ISO 1994] comme "l’ensemble des
propriétés et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à satisfaire des
besoins exprimés ou implicites". Pour une base de données géographiques, il apparaît délicat de
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séparer le produit (la base de données) des services (livraison de mise à jour, extraction de
thèmes particuliers, conversion à un format de données) [Bonin 2002]. De plus, cette définition
suppose que le produit ait une application bien définie pour en mesurer la qualité, or les bases de
données sont destinées à répondre à un ensemble de besoins très différents les uns des autres
(cartographie, analyse spatiale, dérivation de données).

Cette définition de la qualité a ainsi été adaptée au domaine spécifique de l’information
géographique, avec la séparation de la qualité en deux parties [David et Fasquel 1997] :

� la qualité interne  qui consiste à mesurer l’adéquation de la base à ses spécifications, c'est-à-
dire à mesurer l’écart entre le jeu de données à évaluer et le jeu de données de référence.

� la qualité externe  qui consiste à mesurer l’adéquation des spécifications aux besoins
utilisateurs, c'est-à-dire la notion de "fitness for use".

2.1.3 Les composantes de la qualité

Cinq composantes de la qualité sont évaluées [Guptill et Morrison 1995; Goodchild et Jeansoulin
1998; CEN 1999] et illustrées par la Figure 16 :

1. la généalogie  regroupe l’historique des données, les indications sur les sources, les
opérations de saisie, les transformations apportées aux données (changement de référentiel,
généralisation etc.)

2. la précision géométrique  décrit l’écart géométrique entre les objets de la base de données
géographiques et ceux de la référence (terrain nominal). Cette composante correspond à la
précision de la position de l’objet.

3. la qualité sémantique et l'exhaustivité , c'est la différence entre les valeurs descriptives du
jeu de données (attributs) et les valeurs de leurs homologues dans le terrain nominal (précision
sémantique).C'est aussi l'absence ou la présence d'éléments du jeu de données par rapport au
terrain nominal (exhaustivité). Ces composantes portent sur la classification, les attributs et les
relations entre objets.

4. l’actualité  est le décalage entre un jeu de données et le terrain nominal à une date T. Elle
détermine la "fraîcheur" des données, la date de la dernière mise à jour, la date de validité des
données.

5. la cohérence logique  définit le degré de cohérence interne des données selon les règles de
modélisation et de spécifications du jeu de données. On distingue les règles de formatage des
données qui rendent utilisables le jeu de données au sens informatique (lecture des données)
des contraintes d'intégrité définies dans les spécifications de la base. Parmi ces contraintes, on
trouve des règles implicites (une rivière coule en fond de vallée, elle ne peut pas remonter une
pente) et des règles explicites (les courbes de niveaux ne s’intersectent pas).
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Figure 16. Illustration des composantes de la qualité en information géographique

2.1.4 Le contrôle qualité

Le contrôle qualité d’une base de données géographiques est défini comme : "l'ensemble des
actions de mesures, d'examens, d'essais, de calibrage d'une ou plusieurs caractéristiques produit
et de comparaison aux exigences spécifiées en vue d'établir leur conformité" [ISO 1994]. Pour ce
faire, on utilise des indicateurs ou mesures de la qualité qui sont " l'ensemble des actions de
mesures, d'examens, d'essais, de calibrage d'une ou plusieurs caractéristiques d'un jeu de
données qui permet d'évaluer l'écart entre le jeu de données et le terrain nominal" [David et
Fasquel 1997]. L'estimation de la qualité d'un jeu de données regroupe deux aspects : 1) la
définition d'un processus de contrôle dans lequel sont fixés des seuils de validation ou de rejet d'un
objet, 2) en fonction de la mesure qui décrit sa qualité.

Ce processus de contrôle est illustré par la Figure 17. Pour estimer la quantité d’erreur et
d’imprécision, on mesure l’écart entre l’information géographique représentée dans une base de
données et la réalité terrain [Hunter et Goodchild 1993 ; Abbas 1994]. Comme on ne peut pas tout
vérifier, on estime la qualité de cette base de données à partir d’échantillons que l’on espère
représentatifs (Figure 17-1). Les techniques d’évaluation se sont essentiellement focalisées sur la
composante géométrique, c'est-à-dire quel est l’écart entre la position d’un objet de ma base et sa
position sur le terrain.

Une base de données n’est généralement pas homogène en qualité. Pour l’estimer, on utilise
différents jeux de données. L’évaluation de la qualité d’un jeu de données se définit par l’écart
entre ce jeu de données et le terrain nominal. Le terrain nominal est une entité abstraite qui n’est
pas accessible. On utilise donc des données de contrôle qui sont une estimation proche du terrain
nominal (Figure 17-2). La qualité d’un jeu de données consiste à estimer l’écart entre celui-ci et les
données de contrôle. Ceci suppose de pouvoir faire correspondre les éléments du jeu de données
avec leurs homologues dans les données de contrôle (appariement, Figure 17-3).

Le jeu de données de contrôle est constitué à partir d’une saisie des données la plus fidèle
possible aux définitions du schéma conceptuel de données et des spécifications. Cette saisie est
très coûteuse puisqu’il est quasi nécessaire de vérifier tous les objets saisis sur le terrain. On
vérifie la précision géométrique et sémantique de l’objet saisi. Les données de contrôle sont
appariées aux données échantillonnées de la base de données à contrôler. Cinq grandes
composantes (généalogie, actualité, cohérence logique, précision sémantique et exhaustivité,
précision géométrique) sont contrôlées à l’aide d’indicateurs de qualité (Figure 17-4). Les résultats
obtenus sur les échantillons sont ensuite extrapolés à l’ensemble de la population du jeu de
données. L’échantillonnage rend le contrôle qualité non exhaustif et pose le problème de
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représentativité du résultat d'évaluation de la qualité étendu à toute la base de données
géographiques (Figure 17-5).

Monde réel

Jeu de
données

Echantillon

Terrain
nominal

Base Données
Géographique

(5) Extrapolation(5) Extrapolation

Données de
contrôle

(2) saisie(2) saisie

(4) Comparaison(4) Comparaison (3) Appariement(3) Appariement

(1) Extraction(1) Extraction

Figure 17. Les quatre étapes du contrôle qualité d’une base de données géographiques

� Pour mesurer la qualité d'une base de données géog raphiques, on la
compare avec une base de meilleure qualité qui repr ésente le terrain nominal.
Cette base constitue la référence. La définition et  la connaissance de cette
référence sont très importantes puisqu'elles condit ionnent le contrôle qualité.

2.2 Application à des données géographiques issues d’une généralisation

La méthodologie précédente s'applique à l’évaluation de la qualité d’une base de données
géographiques. Les données que nous cherchons à évaluer sont particulières puisqu’il s’agit de
données issues d’une généralisation cartographique.

Nous allons essayer de transposer la méthodologie d’évaluation précédente (définie pour une base
de données exhaustives) à une base de données issue d’une généralisation. Pour évaluer la
qualité d’une généralisation, on compare les données généralisées à des données de contrôle. Le
problème principal de cette méthode est que l’on constate qu’elle se révèle rapidement inadaptée à
l’évaluation de la qualité de données généralisées, cf. Figure 18.
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Transposition

évaluation

(1) Extraction(1) Extraction

Figure 18. Transposition de l’évaluation qualité d’une BDG à une BDG issue d’une généralisation

La procédure de contrôle qualité d'une base de données géographiques est inadaptée au contrôle
qualité d'une base de données issue d'une généralisation car la définition d’un jeu de données de
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contrôle à partir du terrain nominal n’est pas possible. En effet, l’évaluation repose sur la
comparaison entre un échantillon de données à tester et un jeu de contrôle extrait à partir du
terrain nominal.

Dans le cas d’une généralisation, le terrain nominal relatif à la base de données généralisée est
relativement peu défini. Les spécifications de généralisation correspondent à l’explicitation de
toutes les propriétés de l’information que l’on veut trouver après généralisation. Si le schéma
conceptuel de données est relativement bien défini, le problème est la mauvaise définition des
spécifications de saisie. Le schéma conceptuel de données est peu modifié pour des
généralisations à grande échelle. Pour des généralisations à petite échelle, les classes éliminées
ou agrégées sont bien définies. Ce n'est pas le cas des spécifications de saisies qui deviennent
peu définies de par la difficulté de définir des règles générales de saisie. En effet, selon la
particularité d'un contexte de généralisation, telle ou telle règle sera adaptée.

Ainsi, par exemple dans le cas d’une généralisation de routes, un utilisateur souhaite conserver le
réseau routier principal. Une sélection peut s’opérer sur un critère administratif (classement de la
route). Cela conduit à une spécification du type : "le réseau routier principal est constitué des
routes nationales et départementales", qui se traduit dans le schéma conceptuel sous la forme
d'une classe Route qui porte un attribut avec les valeurs nationales ou départementales.
Cependant, lors de la généralisation si un site remarquable (château, monument) n’est desservi
que par une route secondaire, celle-ci est conservée pour maintenir l'information d'accès à ce site.
Le problème est que lors du contrôle qualité, la présence de cette route est considérée comme un
excédent d'information.

Une autre façon de généraliser le réseau routier est de se fonder sur les propriétés de densité et
d'accessibilité du réseau. L'expression de la spécification de généralisation est alors : "le réseau
routier principal est constitué des voies des routes permettant l'accès à tout point du territoire". Le
schéma conceptuel n'est pas modifié et conserve tous les objets définissant des voies de
communication. Le critère de sélection des routes correspondant à la saisie de cette spécification
devient un critère d'analyse géographique où par exemple, un chemin est préservé s'il constitue la
seule voie de communication pour accéder à une vallée. Ce même chemin est supprimé dans une
autre vallée où il existe une route départementale. La difficulté consiste à définir les modalités de
saisie à partir d'une telle spécification de généralisation.

La généralisation est par définition un processus de simplification et de caricature de l’information
géographique pour faire ressortir les caractères importants. Les objets sont modifiés
géométriquement (simplification de la forme, amplification de la taille, changement de position,
suppression d’objets) et sémantiquement (regroupement de classes). Par conséquent, il ne s’agit
plus d’évaluer si la base de données constitue une représentation fidèle de la réalité selon ces cinq
critères, mais d’évaluer si l’information géographique conservée est suffisamment pertinente et
représentative de la réalité. On s’intéresse donc à la recherche de la limite d’acceptabilité d’une
solution de généralisation. L’utilisation des cinq composantes comme critère d’évaluation n’est pas
adéquate.

2.3 Les méthodes existantes d’évaluation de la qual ité de la généralisation

Dans cette partie, nous détaillons les différentes approches que nous avons trouvées dans la
littérature pour résoudre cette problématique d'évaluation de la qualité de la généralisation. Nous
en avons distingué quatre : une évaluation visuelle du résultat, une évaluation qui se focalise sur
un type de primitive géométrique (ligne, surface), une évaluation intégrée à un processus
automatique et une tentative d'évaluation finale.

2.3.1 L'évaluation visuelle

Traditionnellement, les cartographes évaluaient visuellement le résultat de leurs travaux de
généralisation selon des critères qui leur étaient propres et selon leur expérience. Cette méthode
perdure même avec l’automatisation du processus de généralisation. Elle permet au cartographe
avisé de contrôler la qualité de la carte à l'aide de quelques points de contrôle bien choisis.

Ainsi à l'IGN, suite à l'interview de Renée Chaumaz qui dirige le service de la révision des cartes
topographiques, nous avons recensé plusieurs listes de points de contrôle. Ces contrôles portent
sur tous les composants de la carte : légende, textes, couverture, mais ces informations sortent du
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cadre de notre travail. Ici, nous signalons seulement les points de contrôle qui portent sur la carte.
Ce sont la vérification des toponymes (positionnement, orthographe, police), les signes ponctuels
(positionnement, forme, taille), le linéaire (épaisseurs, couleurs), le zonal (limites, étendue,
couleur).

L’évaluation visuelle est la plus simple évaluation à mettre en œuvre, mais la plus coûteuse si l'on
recherche une évaluation exhaustive de la qualité du résultat d'une généralisation. Elle reste
cependant très subjective et liée à l’appréciation du cartographe [Weibel et Dutton 1999].

2.3.2 L'évaluation d’une primitive géométrique

2.3.2.1 Les lignes

Les lignes sont, sans doute, le type de primitive géométrique qui ont fait l’objet des travaux
d’évaluation les plus importants. Les objets linéaires représentent 80% des objets d’une carte :
routes, rivières, courbes de niveau, voies ferrées (Figure 19). Les approches décrites ci-après se
fondent sur une description de l’objet linéaire avant et après la généralisation, en préalable à toute
évaluation. Des critères communs d’évaluation se dégagent de ces travaux : critères d’évaluation
des changements de position et de forme.

Figure 19. Eléments linéaires d'une carte

La première contribution [McMaster 1983 ; McMaster 1987] s'est intéressée à l'évaluation du
changement de la forme provoqué par la simplification d'un objet linéaire. Les mesures proposées
évaluent les différences de forme entre la ligne initiale et la ligne généralisée sur la base d'une
quantification du déplacement des vecteurs qui composent la ligne et de la surface que représente
ce déplacement ("vector and areal displacement").

Figure 20. Vecteur et surface de déplacement d’un objet linéaire d'après [McMaster 1987].

Ensuite les travaux de [Buttenfield 1991] ont élargi la description de l'objet linéaire à cinq mesures
(length, band width, segmentation, error variance, concurrence) formant ainsi la signature de
structure de la ligne. L'objectif est d'évaluer la variation de cette signature au cours de la
généralisation avec des changements d'échelle progressif.
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Figure 21. Signature de structure d'une ligne d'après [Buttenfield 1991]

Ces deux contributions marquantes dans la littérature ont inspiré d'autres travaux de recherche de
description des objets linéaires. Une synthèse de ces mesures a été réalisée par [Plazanet 1996,
p171-180]. A partir de ces mesures, cette synthèse propose une évaluation de la qualité de la
généralisation d'une ligne décomposée en cinq types :

� les contraintes spatiales. Les contraintes spatiales sont relatives à la symbolisation de l’objet
(par exemple, conflits, tel que la superposition de symbole) et à la topologie (par exemple,
points doubles, intersections d’une ligne avec elle-même).

� la quantité d’information . Cette mesure évalue le taux de compression des données. Par
exemple, pour simplifier la forme d’une ligne, la généralisation supprime un certain nombre de
points. La quantité d’information supprimée est mesurée par la quantité de points éliminés lors
de la généralisation.

� la précision géométrique . Cette mesure a pour objet de comparer les positions relatives de
deux lignes par comparaison directe des géométries.

� la conservation des propriétés géométriques . Les objets linéaires ont certaines propriétés
implicites. On distingue d’abord tout ce qui est naturel (rivières) de ce qui est d’origine
anthropique (voies de communications). Les lignes naturelles sont beaucoup plus sinueuses et
découpées que les lignes d’origine anthropique. Par exemple, une voie ferrée ou une autoroute
se reconnaissent par des courbures très faibles dans leur tracé.

� le maintien des formes . L'objectif est d'évaluer le degré de dégradation de la sinuosité de la
ligne ou de la forme d’un virage.

D'autres travaux se sont focalisés sur une quantification des effets de la généralisation sur les
différents types d’objets linéaires [João 1998]. Les échelles des cartes étudiées varient du 1:10.000
jusqu'au 1:625.000 et proviennent de l'Ordnance Survey (équivalent de l'IGN pour le Royaume
Uni). Nous avons extrait un exemple de cette étude pour montrer l’importance de la quantification
des effets de la généralisation. Cet exemple montre un changement de la longueur d’un objet
linéaire de 23% lors d’une généralisation du 1:50.000 au 1:500.000. De même, des carrefours
positionnés précisément au 1:50.000 ont été déplacés en moyenne de 994 mètres lors d’une
généralisation au 1:625.000. La quantification des effets de la généralisation proposée, se fonde
sur une description des objets et des mesures des changements liés à la généralisation :

� changement de longueur  de la ligne, comme la généralisation élimine des points (par
exemple, un virage), l’objet généralisé est souvent moins long que l’objet initial.

� changement de sinuosité , comme la généralisation simplifie la forme de l’objet (par exemple,
un lissage), l’objet généralisé est beaucoup moins sinueux. Le cas extrême est une
généralisation très forte qui élimine complètement la sinuosité de la ligne et la transforme en
ligne droite.
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� quantification des objets éliminés , la généralisation élimine un certains nombre d’objets qui
sont évalués en nombre.

� quantification des déplacements , la généralisation simplifie la forme des lignes et déplace
les objets, il devient nécessaire de quantifier le déplacement de la ligne par rapport à la
position initiale.

Enfin, des travaux récents proposent une méthodologie d’évaluation de la qualité de la
généralisation de lignes basée sur la description de la structure et de la forme de la ligne [Skopeliti
et Tsoulos 00; Skopeliti et Tsoulos 01]. Une classification des lignes selon leur degré de complexité
est réalisée à partir des descriptions. L’évaluation porte sur une quantification des effets de la
généralisation sur la forme et la position de la ligne. La segmentation opérée est proche de
l'approche de Plazanet et les mesures d'évaluation de la qualité de la généralisation évoquées
s'appuient sur la moyenne des changements de forme, la comparaison des classifications des
lignes avant et après généralisation et une moyenne de l'erreur de position horizontale. L'objectif
de ces travaux est de trouver l'algorithme de généralisation optimal ainsi que ses paramètres pour
un jeu de données.

2.3.2.2 Les surfaces

Les travaux d'évaluation de la qualité de la généralisation d'un objet surfacique sont moins
nombreux et plus récents que ceux des objets linéaires. On distingue le plus souvent deux types
d'objets surfaciques : les bâtiments et l'occupation du sol. Les problématiques sont différentes car,
dans le cas de bâtiments les objets sont disjoints, dans le cas de l’occupation du sol, les objets
sont généralement joints donc liés topologiquement (cf. Figure 22). Les travaux d'évaluation
s'articulent naturellement autour de ces deux types d'objets.

Figure 22. Eléments surfaciques d'une carte

La thèse de N. Regnauld s'est focalisée sur la généralisation de bâtiments. A la fin de son travail, il
évoque la nécessité de qualifier le résultat d’une opération de généralisation pour vérifier si le
résultat correspond aux spécifications de généralisation (c'est-à-dire le résultat est-il conforme au
résultat attendu ?) et pour qualifier le résultat afin d’influer sur les opérations de généralisation
ultérieures [Regnauld 1998, p137-142]. Ces contrôles portent sur l'évaluation :

� des caractéristiques  des bâtiments : la taille moyenne des bâtiments de la zone, le nombre
d'exceptions par rapport à cette moyenne, le taux d'exhaustivité (rapport entre le nombre de
bâtiments à l'échelle finale et initiale).

� leur répartition , c'est-à-dire que les structures de bâtiments doivent être conservées
(alignements, régularités).

� la densité  des bâtiments avec un indice de variation de surface bâtie (rapport entre la surface
des bâtiments et la surface de l'îlot) et un indice de variation locale.

L’évaluation des incertitudes provoquées par la généralisation d’objets surfaciques de type îlots
urbains a fait l'objet de l'étude de [Cheng 2001, Cheng et Li 2003]. La généralisation agrège et
modifie la forme des surfaces. Il s’agit alors d’évaluer en plus des effets sur la géométrie de l’objet,
les effets sur la sémantique afin d’évaluer les suppressions, les agrégations et les changements de
classe d’objets et d’attributs.

Une autre série complète de mesures d’évaluation de la généralisation de polygones représentant
l’occupation du sol est proposée par [Peter 2001]. Ces mesures concernent :
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� la taille  : un des buts de la généralisation est de rendre les objets lisibles à l’échelle finale.
Pour ce faire, une taille minimale est calculée et l’objet généralisé doit la respecter. Le second
aspect lié à la taille est l’ordre des tailles entre objets. La généralisation ne doit pas
uniquement grossir l’objet au-delà du seuil, elle doit tenir compte également des relations
d’ordre entre objets (par exemple, le plus petit doit le rester)

� la proximité  entre objets : comme pour la taille, une distance minimale entre les objets doit
être respectée pour pouvoir les différencier. Il en est de même pour la granularité de l’objet,
chaque côté du polygone doit pouvoir être différencié.

� la forme  : la généralisation simplifie la forme de l’objet pour n’en retenir que l’essentiel.
L’auteur propose de comparer la distance de la forme du polygone à un cercle de même
surface pour l’objet initial et généralisé.

� le respect des contraintes topologiques  : la généralisation doit conserver les relations
topologiques de l’objet (adjacence, inclusion etc.).

� la densité  et la distribution des surfaces  de polygones : ces mesures sont relativisées à
l’ensemble des polygones avant et après généralisation.

� la détection de structures  (par exemple, alignement de lacs).

� l’importance sémantique  du polygone évalué.

Une dernière contribution propose d’étendre l’évaluation de la qualité de la généralisation
essentiellement géométrique à une évaluation topologique du résultat [Dettori et Puppo 1996]. La
généralisation provoque des changements de relations topologiques entre objets (adjacences,
inclusion) par des opérations d'exagération, d'agrégation ou de destruction des objets
géographiques. Ce travail propose un cadre mathématique formel pour prendre en compte les
relations topologiques entre objets lors des opérations de généralisation.

2.3.2.3 Synthèse

Plusieurs auteurs se sont donc intéressés à l'évaluation de la qualité de la généralisation d'une
primitive géométrique (objet linéaire ou surfacique) et ont dégagé des éléments essentiels à
l'évaluation :

� une comparaison  de l'état initial et généralisé,

� une quantification  et une qualification  des effets de la généralisation,

� une évaluation selon des critères géométriques , topologiques  et sémantiques .

Cependant comme le remarque [Weibel et Dutton 1999, p150] "In general, quantitative assessment
methods are weak when multiple objects are involved or the quality of an entire map needs to be
characterized. This area still requires additional researchs". L’évaluation d’un type de primitive n’est
pas suffisant. En effet, de nombreuses interactions existent entre objets (d’une même classe ou de
classes différentes). Par exemple, le déplacement trop important d’un bâtiment provoque une perte
d'information structurelle dans l'organisation spatiale des objets de la carte.

2.3.3 L'évaluation par validation d’une étape au cours d’un processus de généralisation

Les processus décrits dans ce paragraphe s'appuient sur les principes d'automatisation du
processus de généralisation et notamment sur l'utilisation de contraintes, définies en paragraphe
1.3.2. Ici nous nous focalisons uniquement sur l'étape d'évaluation.

2.3.3.1 Le processus de généralisation de Weibel et Dutton

[Weibel et Dutton 1999, p150] mentionnent l'évaluation de la qualité de la généralisation comme
élément à part entière d'un système de généralisation. Les auteurs insistent sur la nécessité d’une
qualification et d’une quantification des effets liés à la généralisation sur l’ensemble de la carte.
Cette analyse se fonde sur le modèle de généralisation proposé par [Weibel et Dutton 1998] qui
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intègre l'évaluation comme composant. L'évaluation est plutôt considérée comme un outil de
détection des conflits de généralisation, de vérification du degré de satisfaction des contraintes de
généralisation pour améliorer le résultat de généralisation, cf. Figure 23. L'évaluation est donc une
étape qui permet de valider ou non un résultat de généralisation dans un processus, c'est-à-dire
satisfaire au mieux les contraintes de généralisation. Ce type d'évaluation permet de guider le
processus (algorithmes, paramètres, stratégies) de généralisation, il n'a pas pour vocation de
s'intéresser au résultat de généralisation fourni.
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Figure 23. Le modèle de généralisation de [Weibel et Dutton 1998]

2.3.3.2 Le processus de généralisation de Brazile

[Brazile 1998; Brazile 2000] décrit un processus d’évaluation intégré à un système de
généralisation automatique à base de contraintes en trois étapes, cf. Figure 24 :

� une étape d'initialisation  qui se fonde sur les spécifications de généralisation définies par
l’utilisateur pour paramétrer les règles de généralisation (sous forme de contraintes) et les
critères d'évaluation. Les données sont également préparées et structurées pour le processus
de généralisation automatique (topologie, chargement du schéma de données, création
d'objets spécifiques).

� une étape d'optimisation  où le système de généralisation essaie de tendre vers un état de
satisfaction globale des contraintes à partir d’une évaluation récursive des opérations de
généralisation effectuées. Les sous-étapes ne sont pas détaillées, elles correspondent à celles
du processus défini par [Weibel et Dutton 1998] ci-dessus.

� une étape de rapport qualité  qui dans le cas d'un succès de généralisation propose un
rapport complet des effets de généralisation et dans le cas d'un échec décrit les causes de cet
échec et propose de possibles modifications des paramètres de généralisation

L'architecture de l'intégration de l'évaluation de la qualité de la généralisation à un processus est
bien décrite d'un point de vue théorique, néanmoins l'auteur n'offre que des pistes dans la
définition de ce qui doit être évalué (réseau linéaire; densité, proximité et forme des bâtiments) sur
la base d'une partition de l'espace.
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Figure 24. Processus de généralisation intégrant une évaluation automatique de [Brazile 1998]

2.3.3.3 Le processus de généralisation du projet européen Agent

[AGENT 1999a] est un prototype de généralisation automatique à base de contraintes et
d’autonomie qui reprend les idées développées dans la thèse d'Anne Ruas [Ruas 1999]. Le moteur
du système utilise des techniques multi-agent. Un agent est défini comme "un objet qui dispose de
fonctionnalités particulières lui donnant une certaine intelligence : un but à atteindre, une capacité
à choisir et réaliser des actions pour atteindre ce but, une perception des autres agents du
système, une capacité à interagir, voire à communiquer" [Duchêne et Regnauld 2002]. Dans le
cadre de la généralisation, l’objet géographique est considéré comme un agent. Les agents sont
des objets géographiques présents dans la base de données géographiques (un bâtiment, une
route) ou sont créés (un groupe de bâtiments). L'objectif d'un agent est de se généraliser, donc de
satisfaire au mieux ses contraintes de généralisation. Pour ce faire, l'agent dispose d'outils
(algorithmes et mesures de généralisation).

Le moteur du prototype Agent est décrit par la Figure 25. La composante qui nous intéresse est
l’évaluation qui intervient au départ et après chaque généralisation effectuée. Les agents évaluent
leur état selon cinq degrés de satisfaction. Si l’état n’est pas jugé satisfaisant alors l’agent essaie
une nouvelle solution de généralisation et se réévalue jusqu’à converger vers un état de
satisfaction. Lorsque aucun état de satisfaction n’est trouvé, l’agent rejette les solutions de
généralisation et reste à l’état initial plutôt que d'essayer de trouver un état intermédiaire de
généralisation qui ne serait pas acceptable.
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Figure 25. Le moteur Agent d'après [Duchêne et Regnauld 2002]
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2.3.3.4 L'approche de Galanda

Les travaux de [Galanda et Weibel 2002 ; Galanda 2003] portent sur la généralisation de données
catégorielles (par exemple, l'occupation du sol) fondée sur un système multi-agent. Ce travail
prolonge les recherches initiées dans le projet européen Agent, l'évaluation concerne alors le
degré de satisfaction d'une contrainte tel que détaillé en 2.3.3.3.

La partie de ces travaux qui nous concerne est celle portant sur l'évaluation qualitative et
quantitative du résultat de généralisation. L'évaluation qualitative est visuelle et porte sur la lisibilité
des données généralisées ainsi que sur le maintien des propriétés de l'espace géographique.
L'évaluation quantitative porte sur une comparaison pour chacune des contraintes de
généralisation du nombre d'objets qui étaient parfaitement, bien, moyennement, pas bien ou mal
généralisés, comme le montre la Figure 26. Ainsi, pour chaque contrainte évaluée on constate
l'évolution de la satisfaction des contraintes et on peut comparer visuellement le résultat pour
chaque contrainte.

Figure 26. Evaluation de la contrainte de taille [Galanda 2003, p99.]

2.3.3.5 Synthèse

La force de l'évaluation en tant qu'étape d'un processus est de pouvoir influer sur le résultat de
généralisation produit. Le système converge vers un résultat optimal de généralisation. Cependant,
cela en crée la principale limite, c'est-à-dire que l'évaluation dépend du système de généralisation
automatique et porte sur l'évaluation d'un objet dans un état de généralisation intermédiaire. Dans
ce type d'approche il n'existe pas d'évaluation finale de la qualité de la généralisation. Or, chaque
objet géographique peut satisfaire l'ensemble de ses contraintes, sans pour autant fournir un
résultat de généralisation acceptable par l'utilisateur.

En effet, prenons l'exemple d'une contrainte de généralisation dont le but est d'exagérer la taille
d'un objet jusqu'à ce qu'il soit lisible. Une fois ce seuil atteint la contrainte est satisfaite.
Néanmoins, un objet très petit, un objet moyen et  un objet de taille juste en dessous de ce seuil se
retrouvent avec une taille similaire après généralisation. Si l'utilisateur souhaite conserver les
différences de taille entre objets, la généralisation produite n'est pas acceptable, bien que la
contrainte de taille soit satisfaite.

2.3.4 L'évaluation finale par une tentative d'approche globale

L’évaluation finale de la qualité du résultat de généralisation est un problème à forte complexité
comme le soulignent [Thapa et Bossler 1992, p. 838] à propos des erreurs liées à la généralisation
"it is very difficult to quantify because the amount of error introduced depends on the type of feature
and also on the character (or complexity) of the features".

Une évaluation finale nécessite une approche globale qui qualifie le résultat d’une généralisation
suivant tous les types d’objets et les interactions possibles entre eux : l’objectif étant de proposer
un résultat d’évaluation de la qualité à l’ensemble de la base de données issue d’une
généralisation. Deux travaux portent sur l’évaluation finale du résultat d’évaluation.

2.3.4.1 L'approche d'Ehrliholzer

La première contribution dans cette approche de l'évaluation de la généralisation est celle de
[Ehrliholzer 1995] qui propose de définir l’évaluation qualité d’une généralisation comme : “the
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application of a set of selected criteria relevant to generalisation on a cartographic product that
intends to ascribe quantitative or qualitative attributes for which the rating scale has to be
transformed in order to get a quality judgement that combines both quantitative and qualitative
aspects.” Le résultat d’une généralisation est évalué à partir de la combinaison de critères
qualitatifs recueillis auprès d’experts (comme la maintenance des caractères originaux de la carte)
et quantitatifs (comme la mesure de la longueur). Chaque critère possède sa propre échelle
d'évaluation, il est donc nécessaire d'opérer une transformation de chacune de ces échelles
d'évaluation vers une échelle commune (par exemple, une valeur de 1 à 5) afin d'émettre un
jugement sur la qualité de la généralisation évaluée, cf. Figure 27. Les critères sont combinés et
évalués pour donner le résultat global d’évaluation. Trois idées importantes se dégagent de ce
travail :

� l’utilisation de différents niveaux d’abstraction  pour l’évaluation : à savoir la carte, l’élément
et un niveau intermédiaire.

� la nécessité de normaliser  les différents critères afin de pouvoir les comparer entre eux selon
une échelle commune d’évaluation.

� la combinaison  des critères pour fournir un résultat synthétique d'évaluation

Cependant cette étude reste théorique (critères d’évaluation généraux) et nous n’avons pas eu
connaissance d’implémentations testant cette méthode.

Catalogue
des critères

Application d’un
ensemble de critères

Quantitatif

Qualitatif

Réduction

Attribution

Ratio, intervalle

Symbolique /
texte

Ordinal

Ordinal

Echelle d’évaluation de
description de la qualité

Transformation de
l’échelle d’évaluation

Echelle d’évaluation d ’un
jugement qualité

support intégration

Figure 27. La méthode d'évaluation de la qualité de la généralisation proposée par Ehrliholzer 1995.

2.3.4.2 L'approche de Harrie

L'approche de [Harrie 2001] propose de quantifier la qualité d’une généralisation par une
évaluation du degré de violation des contraintes de généralisation. Cette évaluation quantitative est
complétée par une évaluation visuelle de la généralisation pour décider de la correction ou non de
la généralisation. Le degré de violation maximum d’une contrainte est défini a priori, il conditionne
les alertes de l’indicateur qualité sur certains objets potentiellement mal généralisés. Selon la
contrainte évaluée, les objets sont signalés à l’utilisateur qui décide de l’acceptation ou non de la
généralisation.

L’intérêt de cette méthode est d’avoir une quantification de la généralisation pour chaque objet de
la carte. Néanmoins, la méthode ne propose pas de synthèse des indicateurs qualité pour obtenir
une information générale sur la qualité de la carte.

2.3.4.3 Synthèse

Ces deux approches font ressortir les difficultés d'une évaluation de la qualité de la généralisation
globale. La principale est de trouver un moyen de comparer des critères hétérogènes (en unités,
en répartitions de valeurs) pour obtenir un résultat d'évaluation synthétique. Le passage à une
description qualitative peut-être une solution. Le second point est de signaler à l'utilisateur les
objets dont la généralisation ne semble pas acceptable.
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2.3.5 Synthèse sur les méthodes d'évaluation existantes

Ce bref état de l’art montre que l’évaluation qualité d’une généralisation a été abordée sous trois
aspects :

� l’évaluation d’un type de primitive géométrique

� l’évaluation intégrée dans un processus automatique pour guider la généralisation

� l’évaluation par une approche globale

Ces travaux de recherches forment les points clés pour l’évaluation de la généralisation. En effet, il
ressort qu’une méthodologie d’évaluation doit :

� analyser l’information à différents niveaux d’abstr action  pour une évaluation des objets de
manière individuelle (par classe) et contextuelle (relations entre classes d’objets).

� utiliser des mesures  qui évaluent les propriétés géométriques, sémantiques et
topologiques  des objets géographiques.

� combiner  les différentes informations d’évaluation pour obtenir une vue d’ensemble de la
qualité du résultat d’une généralisation soit sous forme quantitative soit sous forme qualitative.

3 Sujet et démarche adoptée

La seconde partie de ce chapitre nous a permis d'identifier les points clés d'une méthodologie
d'évaluation de la qualité du résultat de généralisation automatique. A partir de ce constat, nous
définissons notre sujet de recherche et la démarche adoptée pour résoudre cette problématique.
Nous fixons également les limites de notre travail afin de restreindre notre champ de recherche.

3.1 Définition du sujet

Les recherches en automatisation de la généralisation cartographique ont abouti à un ensemble de
résultats globalement satisfaisants en terme de caractérisation de l’espace et de traitement des
données. Néanmoins, si la production de résultats cartographiques par généralisation automatique
est un fait, le problème reste l’évaluation de la qualité de ce résultat qui est peu étudié. [Müller et
al. 1992] indiquent que "an almost forgotten consideration in generalization research is data
quality", puis [Weibel 1995, p. 261] reprend ce discours et insiste sur le fait que l'évaluation est
nécessaire si l'on veut faire progresser les recherches en généralisation : "An area which has not
received enough attention is the development of rigorous criteria and methods for quality
assessment of generalization results. The availability of a comprehensive palette of evaluation
tools, however, is indispensable in generalization research progress". D'autres auteurs en
soulignent l’importance mais montrent que paradoxalement l’évaluation de la généralisation reste
peu étudiée. Ainsi pour [João 1998, p187] "While scientists have long been aware that
generalisation has an important influence on map features and analysis, surprisingly little research
has been devoted to quantify it" et conclut par "the development of methods to quantify and control
generalisation effects is still a priority" [João 1998, p197]. [Weibel et Dutton 1999, p150] signalent
également que "assessment of the quality of generalisation results has received relatively little
attention in research so far".

Le sujet porte donc sur la qualification et la quantification de l’information géographique à l’issue
d’une dérivation. Il s’agit d’identifier une ou plusieurs mesures de qualité permettant de déterminer
l’adéquation du produit dérivé avec les besoins qui ont nécessité la dérivation. Nous nous plaçons
dans une approche de dérivation automatique de données (cartes ou base de données) en
fonction d'un besoin utilisateur (spécifications).

Le processus de dérivation étudié est la généralisation cartographique et ce processus est
considéré comme une 'boîte noire', c'est-à-dire que nous nous intéressons uniquement à
l'évaluation automatique de la qualité du résultat produit. On s’intéresse d’une part à évaluer si
l’information présente dans le produit dérivé correspond à celle requise, c'est-à-dire si ce produit
convient aux besoins exprimés par l’utilisateur et d’autre part à estimer les dégradations ou
simplifications occasionnées par les opérations de dérivation, c'est-à-dire de quantifier des écarts
entre la base de données initiale et la base de données après dérivation.



Généralisation automatique et évaluation

Sylvain BARD 48

3.2 Les objectifs

Le but de notre thèse est de proposer une méthodologie pour traduire et automatiser l'évaluation
de données généralisées. Pour ce faire il est nécessaire de mettre en œuvre une évaluation qui
fournit des informations riches sur la qualité de la généralisation et qui permet une communication
des résultats d'évaluation. Ces objectifs sont des objectifs généraux de l'évaluation de la qualité de
données géographiques non spécifiques aux données issues d'une généralisation [Hunter 2001].

Une information riche sur la qualité d'une généralisation correspond à une description des objets
de la base de données géographiques selon différents critères de qualité (information qualité de
bas niveau) et à la synthèse de ces informations aussi bien sur l'objet (information qualité de
niveau intermédiaire sur l'ensemble des critères d'évaluation d'un objet), qu'entre des objets
géographiques différents pour aboutir à une évaluation globale qui combine toutes les informations
d'évaluation (information qualité de haut niveau). Nous intégrons ainsi les approches des travaux
d'évaluation qui se sont intéressés à une évaluation locale et ceux à une évaluation globale.

Par ailleurs, on notera que la communication du résultat d'évaluation s'appuie sur la définition
d'outil de visualisation. En effet, un 'viewer' permet de fournir 1) une information visuelle à
l'utilisateur et 2) à l'expert un outil de validation de l'évaluation automatique, c'est-à-dire de
validation de nos expérimentations. Un tel outil offre la possibilité de comparer le résultat
d'évaluation automatique avec celui obtenu par évaluation visuelle de la généralisation par le
cartographe.

De façon plus générale, nous essaierons de nous appuyer sur un cadre mathématique formel. Le
but consiste à formaliser une méthode d'évaluation suffisamment générale pour être appliquée à
tous les types d'objets d'une base de données géographiques.

L'objectif de mon travail de thèse est de proposer une méthode d'évaluation de
données généralisées par :
1. la formalisation d'une méthodologie d'évaluation  appropriée,
2. la création d'une information qualité
3. la proposition d'outils de communication de cett e information.

3.3 Les difficultés

Comme nous l'avons suggéré de manière implicite tout au long de cette partie, l'évaluation
automatique de la qualité d'une généralisation se situe à la croisée de plusieurs domaines de
recherche. La première difficulté est le caractère pluridisciplinaire de notre thèse. Elle concerne
l'information géographique, tout d'abord, puisque nous traitons un problème d'évaluation de
données géographiques et que nous utilisons des méthodes d'analyse spatiales. L'informatique
ensuite, puisque nous utilisons des bases de données géographiques et que nous allons
développer un algorithme d'évaluation. La Figure 28 illustre le chevauchement de ces deux
domaines de recherche. Nous ne détaillons pas les sous domaines développés dans cette figure.
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de la qualité d ’une
généralisation de

données géographiques

Généralisation
cartographique

Analyse spatiale

Représentation
cartographique

Qualité des données

Modélisation de BDG

Formalisation

Logique floue

Conception
d’algorithmes

Apprentissage
automatique

Interface Homme
Machine

Sémiologie graphique

Analyse de données
géographiques

Figure 28. Domaines de recherche connexe à notre sujet de thèse
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La seconde difficulté concerne le traitement de données d'évaluation hétérogènes. Les critères
d'évaluation de la généralisation portent par exemple sur un changement de forme (simplification)
ou sur un écart de position (déplacement). Ces critères sont exprimés dans des unités différentes
et leurs échelles de variation ne sont pas forcément comparables. Pour avoir une vision
synthétique de la qualité de la généralisation d'un objet, il est nécessaire d'une part de trouver une
méthode pour rendre comparable ces différents critères et d'autre part d'évaluer l'importance
relative de ces critères. En effet, la dégradation d'un critère est peut-être plus tolérée qu'un autre
(par exemple, un déplacement important d'un bâtiment est mieux toléré qu'un fort changement
d'orientation).

La troisième difficulté concerne deux spécificités récurrentes à l'automatisation de la généralisation
qui sont 1) des spécifications peu définies et 2) l'existence de plusieurs solutions de
généralisation :

� les spécifications de généralisation sont difficiles à transformer en paramètres pour
l'évaluation, ce qui pose problème pour définir des valeurs de seuils. Par exemple, une
spécification du type : "les routes ne doivent pas être trop déplacées" est traduite sous la forme
"le déplacement maximum autorisé pour une route est de 50m". Avec les données
numériques, il est relativement aisé de mesurer l'écart de la position d'un objet avant et après
généralisation. Cependant, l'utilisation d'un seuil est peu adaptée. Dans le cas d'une valeur de
48m, la qualité de la généralisation est acceptable, dans le cas d'une valeur de 52m, la qualité
n'est pas acceptable. Hors, une évaluation doit pouvoir gérer ce type d'imprécision.

� s'agissant des multiples solutions de généralisation, la difficulté est qu'elles ne permettent pas
de définir une solution de référence comme base pour l'évaluation et imposent la définition par
l'utilisateur de ce qui est acceptable pour lui. En reprenant l'exemple précédent, on peut fixer
une tolérance de 5m autour du seuil de 50m. Cette valeur de tolérance définit un degré
d'acceptabilité autour du résultat de généralisation attendu.

Les difficultés de l'évaluation automatique d'une g énéralisation sont liées au
caractère pluridisciplinaire de ce travail de thèse , à la manipulation de données
hétérogènes, à la définition de seuils et de toléra nce autour de ces seuils afin de
traduire les spécifications de généralisation.

3.4 Les limites de notre travail

La dérivation de données géographiques par généralisation est un domaine de recherche
particulièrement vaste et complexe compte tenu de ces difficultés. Dans notre travail de thèse,
nous limitons notre champ de recherche.

Nous nous concentrons sur des généralisations de données à moyenne échelle et plus
particulièrement à la généralisation de données topographiques à l'échelle du 1:50.000 à partir de
données de la BDTopo vectorielle de l'IGN de résolution métrique. Ces données sont dites
topographiques car elles décrivent de manière exhaustive l'occupation du sol et la morphologie
(réseaux routiers et ferrés, bâti, végétation, hydrographie, relief, limites administratives etc.).
Comme nous travaillons sur des données vectorielles, nous avons éludé le domaine de la
reconnaissance des formes qui est essentiellement basée sur des données rasters. Il existe des
outils dits de rasterisation pour convertir des données vectorielles en données rasters, mais nous
supposons que le gain d'information sur la forme d'un objet n'est pas suffisant par rapport à la
perte d'information liée à cette conversion et à la complexité de gérer simultanément un objet
identique en format vectoriel et raster.

A grande échelle (inférieure au 1:20.000) les objets sont tout d'abord simplifiés puis amplifiés très
faiblement car la taille réelle des objets géographiques nécessite peu d'amplification et ensuite
déplacés de manière harmonieuse du fait de l'amplification. Ces échelles correspondent au plan de
ville et au cadastre. A partir du 1:25.000 et jusqu'au 1:50.000, les premiers problèmes d'élimination
d'objets commencent à se poser car la symbolisation est trop importante pour faire figurer toute
l'information. A ce niveau de détail, les opérations de généralisation portent sur une schématisation
structurale, des déplacements et des sélections. Nous restreignons l'évaluation de la généralisation
à l'évaluation des effets de ces trois opérations de généralisation. Au-delà pour des échelles plus
petites, supérieure au 1:100.000, l'information géographique est fortement simplifiée et les
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représentations des objets sont modifiées (par exemple, les bâtiments d'une ville sont regroupés
en une zone urbaine surfacique puis en un objet ponctuel). Ces changements de représentation
constituent une difficulté d'évaluation que nous ne traitons pas.

Ensuite, nous étudions les effets de la généralisation sur des données géographiques en zone
urbaine. A l'échelle du 1:50.000, on distingue les données des zones urbaines et des zones
rurales. Les zones rurales se caractérisent par une faible densité de bâtiments, cela permet de
résoudre plus facilement des conflits de superposition par un déplacement du bâtiment. Au
contraire, les zones urbaines se caractérisent par une forte densité qui contraint très fortement la
généralisation. L’amplification de la taille des objets pour les rendre lisibles provoque des conflits
de superposition (chevauchement de bâtiments, de bâtiments et de routes). Pour résoudre ces
conflits, certains objets vont être éliminés, d’autres agrégés ou simplifiés par schématisation. Cela
nous permet de nous focaliser sur l'étude de deux types d'objets géographiques : les bâtiments et
les routes.

Enfin, nous ne considérons pas l'influence de la qualité des données sources sur l'évaluation de la
qualité généralisation. De tels travaux forment le champ d'étude de la propagation des erreurs
qualité par généralisation dans le domaine de la qualité des données géographiques. Le lecteur
peut se référer aux travaux de [Heuvelink 1998; Bonin 2003].

3.5 Problématique

Notre problématique consiste à définir une méthodologie appropriée à l’évaluation d’une
généralisation. Ainsi, la Figure 29 décrit notre problématique que nous pouvons énoncer comme
suit :

Etant donné une base de données géographiques génér alisées, comment
définir sa qualité en terme de contenu (c'est-à-dir e d’information géographique
conservée) ?

Cette problématique englobe deux aspects importants de l’évaluation de la généralisation :

� un en termes de données, c'est-à-dire évaluer les caractéristiques de l’information
géographique résultante. Il s’agit d’évaluer les dégradations occasionnées par les opérations
de généralisation, c'est-à-dire de déterminer les modifications et de caractériser l’information
résultante.

� un en termes de besoin, c'est-à-dire évaluer si l’information géographique conservée est
pertinente ou non. Il s’agit d’évaluer si l’information résultante correspond aux besoins qui ont
nécessité la généralisation.

?Généralisation

Qualité des données
produites ?

Qualité des données
produites ?

Qualité des données
produites ?

Qualité des données
produites ?

Figure 29. Quelle est la qualité des données issues d'une généralisation ?
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3.6 Démarche adoptée

L'objectif de notre thèse est d'apporter un ensemble de solutions afin de résoudre la problématique
énoncée précédemment. Pour ce faire nous proposons un cadre méthodologique pour l'évaluation
de la qualité de données généralisées dans le chapitre B, puis nous décrivons dans le chapitre C
quelles sont les informations nécessaires pour construire une fonction d'évaluation. Le dernier
chapitre est consacrée à l'application de la méthodologie proposée sur des données
géographiques particulières de type zone urbaine.
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CHAPITRE B - LA METHODOLOGIE D 'EVALUATION

Dans le chapitre précédent, nous avons démontré la nécessité de l'évaluation de la qualité de la
généralisation et nous avons montré la complexité d'une telle procédure. Ce second chapitre a
pour objectif de proposer un cadre mathématique formel pour le développement d'une
méthodologie d'évaluation. En effet, la définition de ce cadre formel permet d'identifier les
informations nécessaires pour l'évaluation ainsi que les différentes étapes d'une évaluation.
Comme nous travaillons avec des données numériques, cette formalisation nous conduit à la
définition du modèle informatique de cette méthodologie d'évaluation. Pour ce faire, nous
présentons en premier lieu les principes sur lesquels se fonde notre méthodologie d'évaluation
dans une première partie, puis la méthodologie et sa formalisation dans une seconde partie et le
modèle informatique d'évaluation dans une troisième partie.

1 Les principes

Dans cette partie, nous présentons les informations nécessaires au développement d'une
méthodologie d'évaluation de la qualité d'une généralisation. Ces principes sont adaptés à la
généralisation de données en zone urbaine.

1.1 Les principes d'une bonne généralisation

L'objectif d'une bonne généralisation est d'une part de satisfaire correctement un ensemble de
contraintes et d'autre part de respecter les priorités entre contraintes définies par l'utilisateur. Les
contraintes ont été décomposées en deux groupes : 1) les contraintes de lisibilité et 2) les
contraintes de préservation/changement.

1.1.1 Les contraintes de lisibilité

Les contraintes de lisibilité sont imposées par l'échelle finale de généralisation et correspondent
aux contraintes de généralisation liées à des seuils graphiques. Par exemple, la taille minimale que
doit avoir un objet pour être lisible, ou la distance minimale entre les objets dans le cas d'un groupe
d'objets (seuils de perception et de séparation présentés en chapitre A).

Une bonne généralisation est une généralisation qui respecte ces contraintes de lisibilité, c'est-à-
dire que tous les objets de la carte sont :

� bien lisibles  (respect du seuil de perception) , c'est-à-dire qu'aucun objet de la carte n'a une
taille de symbole inférieure à la taille minimale calculée à partir de l'échelle finale de
généralisation.

� bien interprétables , c'est-à-dire bien distincts les uns des autres (respect du seuil de
séparation) et qu'aucun objet de la carte ne se confond à un autre objet (conflit de
superposition).

Pour notre travail sur l'évaluation de la généralisation de zones urbaines, nous avons recensé dans
la littérature, les seuils correspondant à ces contraintes [Cuenin 1972, p. 164-166].

1. Dans le cas du seuil de perception on distingue deux seuils pour un objet surfacique
(bâtiment) : la longueur minimale d'un côté fixée à 0.3 mm que nous appellerons granularité et
une surface minimale correspondant à un carré de 0.5 mm de côté. Pour les objets ponctuels,
le diamètre minimum est fixé à 0.09 mm, pour un objet linéaire à 0.06 mm.

2. Dans le cas du seuil de séparation, la distance minimale entre deux objets est de 0.15 mm.
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0.09 mm 0.5 mm 0.3 mm

0.15 mm

0.15 mm

0.15 mm

Seuil de perception Seuil de séparation

Figure 30. Contraintes de lisibilité : les seuils de perception et de séparation

1.1.2 Les contraintes de préservation et les contraintes de changement

Les contraintes de lisibilité imposent des modifications de l'information initiale par la généralisation.
Ces contraintes sont donc à l'origine des contraintes que nous qualifions de contraintes de
changement. En effet, certaines caractéristiques de l'objet sont modifiées pour le rendre lisible
(augmentation de la taille) et pour en faciliter la lecture (simplification de la forme et du niveau de
détail de l’objet). Néanmoins, l'information ne doit pas être trop modifiée au risque de perdre son
sens cartographique. C'est pourquoi des contraintes de préservation sont définies.

Les contraintes de préservation ont pour objectif le maintien de l'information initiale, c'est-à-dire la
garantie que cette information ne soit pas trop dégradée (par exemple la forme, la position ou
l'orientation d'un objet). La difficulté consiste tout d'abord à déterminer conjointement à partir du
contexte spatial et du besoin de l'utilisateur, quelle information est importante et laquelle ne l'est
pas, puis à partir de cette hiérarchisation de les gérer au cours de la généralisation. Le rôle de ces
contraintes [Regnauld 2002] est de :

� contrôler l'importance relative  des objets conservés par type (par exemple, respecter les
proportions d'habitat individuel, collectif, industriel, commercial, administratif pour les
bâtiments).

� respecter au mieux les similitudes et les différences  (par exemple, pour les critères de taille,
de forme et d'orientation).

� respecter les relations de proximité  entre objets (par exemple, conserver des distances
relatives entre bâtiments, ou entre bâtiments et routes).

� respecter les différences de densité .

� maintenir l'organisation de l'espace  (par exemple, pour les structures ou les alignements de
bâtiments).

Une bonne généralisation est une généralisation qui trouve un équilibre entre les modifications de
l'information imposées par les contraintes de lisibilité et la préservation de l'information initiale
imposée par les contraintes de préservation.

1.1.3 L'importance relative des caractéristiques en fonction du besoin

Le besoin de généralisation de l'utilisateur détermine l'importance relative des contraintes de
préservation ou de changement. Selon les objectifs de généralisation qui sont définis par
l'utilisateur dans les spécifications de généralisation, l'information initiale à conserver varie.

Prenons l'exemple d'une généralisation à l'échelle du 1:100.000 avec deux besoins pour deux
utilisateurs différents : une carte routière et une carte touristique. Pour la première généralisation,
les données importantes sont les routes. La contrainte de préservation la plus forte concerne le
réseau routier. Les autres informations sont de moindre importance. On tolère plus facilement la
suppression de bâtiments, de rivières ou de zones de végétation au profit de la lisibilité des routes.
Pour la seconde généralisation, l'information concernant les routes est toujours importante mais
moins que les sites remarquables et touristiques. Dans ce cas, les informations sur les sites
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remarquables et touristiques sont fortement amplifiées par rapport au reste de l'information de la
carte, y compris le réseau routier. Sur la Figure 31, le symbole touristique du Viaduc des Fades
provoque une ambiguïté sur les connexions du réseau routier, ou celui de la Chartreuse de Port
Ste-Marie sur le réseau hydrographique.

a) b)

Figure 31. Généralisation au 1:100.000 selon deux besoins utilisateurs : a) une carte routière, b) une carte
touristique

Une bonne généralisation tient compte du besoin utilisateur et fait ressortir l'essentiel de
l'information initiale en fonction de la définition de ce besoin.

Une bonne généralisation respecte :
� les contraintes de lisibilité (seuil de perception : taille minimale et

granularité et de séparation : distance minimale en tre objets),
� les contraintes de préservation de l'information in itiale (importance relative

par type d'objet, densité, proximité et organisatio n spatiale) et de
changement (forme, taille, sémantique).

� l'importance relative de ces contraintes en fonctio n du besoin utilisateur
(information la plus importante)

Une bonne évaluation de la qualité de la généralisa tion contrôle ces trois points.

1.2 Quelles données de référence ?

L’évaluation d’un résultat est toujours relative à une référence qui représente le résultat parfait,
sans défaut ou sans erreur. Il est nécessaire de déterminer une référence afin d’évaluer le résultat
d’une généralisation cartographique. Plusieurs solutions sont possibles [Ruas 2001, p19-20] :

1. utiliser les données généralisées  comme référence (cf. Figure 32-1), l’évaluation porte
uniquement sur la lisibilité des données. Il est impossible de savoir si le sens cartographique a
été conservé même si le besoin de l'utilisateur est satisfait.

2. utiliser d’autres données généralisées  comme référence. Ces données sont soit au format
numérique, soit au format papier :

� sous forme numérique  (cf. Figure 32-2), les données peuvent être appariées pour
identifier les principales différences et les évaluer. Le premier inconvénient est que cet
appariement est compliqué et fastidieux. Le second est qu’il n’existe pas de solution
unique de généralisation d’un espace géographique mais plusieurs acceptables. La
référence est-elle la meilleure solution ou une des solutions possibles ? Dans le cas où elle
est la meilleure, l’évaluation ne pose pas de problèmes. Dans le cas où la référence est
une des solutions possibles, l’évaluation devient plus compliquée.
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� sous forme papier  (cf. Figure 32-2'), la détermination des différences sera fondée sur une
évaluation visuelle du résultat avec toute la part de subjectivité liée à l’appréciation du
cartographe.

3. utiliser les données initiales  comme référence (cf. Figure 32-3). Ces données sont plus
précises et plus complètes que les données généralisées. Cela permet également d’évaluer si
les données généralisées conservent le sens cartographique des données initiales. Il est
possible en théorie de contrôler si les spécifications de généralisation ont été respectées ou
non.

2 ’

3

2

Données
initiales

Données
généralisées

Autres données
généralisées

carte

BDG 1 BDG 2

BDG 3

généralisation

1

Figure 32. Les trois références possibles pour l’évaluation de la qualité d’une généralisation

Comme [João 1995] notre choix porte sur la troisième solution. Nous considérons que l’utilisation
des données initiales comme référence procure trois avantages :

� la possibilité d’utiliser des données de référence plus précises et complètes que les données
généralisées.

� la possibilité d’un contrôle systématique des données.

� la possibilité de vérifier si les spécifications de généralisation sont respectées ou non.

Néanmoins, l'utilisation des données initiales comme référence impose de se positionner :

� soit du point de vue des données initiales pour l'évaluation, on cherche alors à déterminer ce
que sont devenues les données initiales (conservation, élimination, agrégation).

� soit du point de vue des données généralisées pour l'évaluation, on recherche à partir des
données conservées par généralisation à retrouver les données initiales correspondantes.

Dans les deux cas, il est nécessaire de réfléchir au type de relation de cardinalité entre les
données généralisées (en noir sur la Figure 33) et les données de référence (en gris sur la Figure
33). Ces relations sont de quatre types :

4. les relations 1-1, c'est-à-dire qu'à un objet géographique initial correspond un objet généralisé.
C'est le cas, lorsqu'un objet a été modifié et conservé par généralisation. La référence pour
l'évaluation de l'objet généralisé est donc un seul objet initial.

5. les relations n-1, c'est-à-dire qu'à plusieurs objets géographiques correspond un objet
généralisé. C'est le cas, lorsque des objets ont été agrégés en un seul objet par généralisation.
Généralement le n équivaut à deux ou trois bâtiments. La référence pour l'évaluation de l'objet
généralisé est donc un ensemble d'objets initiaux.

6. les relations n-m, c'est-à-dire qu'à plusieurs objets géographiques correspondent plusieurs
objets généralisés. C'est le cas, lorsque l'on généralise un groupe d'objets. La référence pour
l'évaluation de l'ensemble des objets généralisés est donc un ensemble d'objets initiaux.

7. les relations 1-m, c'est-à-dire qu'à un objet géographique correspondent plusieurs objets
généralisés. Ce cas est peu envisageable car la généralisation a pour objectif de synthétiser
l'information géographique et non de décomposer cette information.
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Relation 1-1

Relation n-1 (2-1) Relation n-m (7-5)

Figure 33. Les différents types de relation entre les données généralisées et les données de référence.

1.3 Evaluer en décrivant les caractéristiques des o bjets géographiques

Pour définir les caractéristiques d'un objet géographique, nous nous inspirons de la terminologie
définie par [Ruas 1999, p. 79]. Le terme caractéristique que nous employons ici correspond à celui
de caractère.

1.3.1 Les caractéristiques

Un objet géographique est porteur d'une information géographique, qui est décrite par les
caractéristiques de cet objet. Une caractéristique est un critère spatial ou sémantique qui qualifie
l'objet géographique (par exemple la forme, la taille, la position, l'orientation). Une caractéristique
est calculée à partir d'une ou plusieurs mesures géographiques (par exemple, la taille qui peut être
mesurée par une mesure de surface ou de périmètre).

1.3.2 Les contraintes et les seuils

Une contrainte de généralisation correspond à la transcription des spécifications de généralisation
d'un utilisateur. Les contraintes portent sur les caractéristiques de l'objet et s'expriment sous la
forme d'une valeur numérique qui correspond à une valeur de  seuil  définissant :

� une valeur limite minimale à respecter pour une caractéristique, tel qu'un seuil de lisibilité (seuil
de perception, séparation, différenciation).

� une valeur limite maximale à ne pas dépasser, telle que l'écart de position maximum
(déplacement) ou le changement d'orientation maximum (rotation).

L'évaluation a pour objectif de vérifier que la contrainte est bien respectée. Lorsqu'une contrainte
n'est pas respectée, elle crée un conflit de généralisation.

Par exemple, un utilisateur spécifie que "la carte doit être lisible", cela se traduit sur les objets de la
base de données géographiques sous la forme d'une contrainte sur leur caractéristique de taille.
La caractéristique est mesurée par la surface et doit respecter une valeur seuil minimale qui
correspond au seuil de perception.

1.4 Evaluation des données à différents niveaux d’a nalyse

Pour décrire l’espace géographique, le cartographe structure mentalement l’espace selon
différents niveaux d’analyse. Par exemple, la Figure 34 représente une zone urbaine à trois
niveaux de granularité qui correspondent à trois niveaux hiérarchiques d’analyse spatiale [Ruas
1999 ; Ruas 2000] :
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� un niveau individuel de description de l’objet (par exemple un bâtiment, une route) appelé
niveau micro .

� un niveau du groupe d’objets (le quartier, ici une zone pavillonnaire et une zone industrielle et
commerciale) appelé niveau meso . Ce niveau décrit des groupes d'objets micro (l'îlot urbain
regroupe des bâtiments) ou des groupes d'objets meso (le quartier qui regroupe des îlots).

� un sur l’ensemble d’un type d’objets qui décrit une population d'objets (les bâtiments de cette
zone urbaine) appelé niveau macro .

Lors de son analyse en vue de généraliser le cartographe passe aisément et instinctivement d’un
niveau à un autre pour évaluer, par exemple, l’effet d’une amplification sur le contexte de l’objet. Le
problème est qu'un ordinateur est incapable d'effectuer un raisonnement aussi complexe. D’un
point de vue informatique, il apparaît nécessaire de séparer les trois niveaux d’analyse et de les
décrire séparément à l’aide de caractéristiques qui seront mesurées numériquement.

Micro

Meso

Macro

Objet individuel (bâtiment, route, rivière)

Groupe d’objets
 (quartier, ville,

groupe de
bâtiments)

Population d’objets
(bâtiments, routes)

Figure 34. Les trois niveaux d'analyse spatiale : micro, meso, macro, Ruas 1999

1.4.1 Le niveau d'analyse de l'objet

Le niveau micro représente l'objet géographique individuel ou chaque objet est décrit par ses
caractéristiques, c'est-à-dire indépendamment des autres objets (par exemple un bâtiment est
décrit par sa taille, sa forme, sa position, son orientation et sa granularité, cf. Figure 35). Les objets
qui composent une base de données géographiques correspondent aux objets de ce niveau.
L'information de description de ce niveau d'analyse est explicite et relativement riche en termes de
mesures à disposition pour caractériser les objets.

Figure 35. Le niveau d'analyse de l'objet individuel (bâtiments)

Ce niveau est évalué selon des relations 1-1 et n-1 entre les objets de référence et les objets
généralisés. Pour les objets conservés par généralisation (relations 1-1), l'évaluation se fonde sur
l'analyse de l'évolution des différentes caractéristiques de l'objet au cours de la généralisation.
Pour les objets généralisés qui sont issus d'une agrégation (relation n-1), l'évaluation est plus
complexe, car on évalue si les caractéristiques de l'objet généralisé sont représentatives des
caractéristiques pour les n objets initiaux.
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1.4.2 Le niveau d'analyse des groupes d'objets

Le niveau meso est formé à partir d'objets micro ou d'objets meso, par exemple un îlot urbain est
constitué par un groupe de bâtiments (objets micro) ou un quartier constitué par un groupe d'îlots
(objets meso). L'information géographique de ce niveau situe les objets dans leur contexte, c'est-à-
dire décrit les organisations spatiales des objets entre eux (par exemple les alignements de
bâtiments, la densité d'un îlot urbain). Cette information n'est pas décrite explicitement sous forme
d'objets dans les bases de données géographiques. Une étape d'enrichissement préalable du
contenu de la base de données est nécessaire pour créer tout d'abord ces objets 'groupes' ou
'structures', puis pour les décrire à l'aide de nouvelles mesures. Quelques mesures de description
de ce niveau existent dans la littérature [Boffet 2001].

Sur la Figure 36 on observe deux groupes de bâtiments distincts : un quartier résidentiel composé
de petits bâtiments dans des îlots peu denses (en bleu, au nord) et un quartier industriel et
commercial avec des bâtiments de tailles plus importantes et une densité plus importante (en
orange, au sud).

Figure 36. Le niveau des groupes d'objets : meso

Ce niveau correspond à une évaluation selon une relation 1-1 si l'on considère l'objet meso, et une
relation n-m si l'on considère les objets géographiques micro qui le composent. Ainsi, comme pour
l'évaluation du niveau d'analyse micro, la référence pour l'évaluation d'un objet meso est l'objet
initial qui lui correspond (relation 1-1) ou un ensemble restreint d'objets initiaux si l'objet meso
généralisé résulte d'une agrégation d'objets meso (relation n-1, par exemple lorsque deux îlots
urbains ont été agrégés en un îlot urbain). L'objet meso étant formé à partir d'objets micro, cet
objet sert de support à l'évaluation des objets micro qui le composent (relation n-m, par exemple
les caractéristiques des n objets géographiques initiaux servent de référence aux m objets
géographiques généralisés).

1.4.3 Le niveau d'analyse spatiale de la population d’objets

Le niveau d'analyse le plus large est le niveau macro. Ce niveau correspond à la population d'un
type objet, par exemple l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des routes (Figure 37). L'information
de ce niveau est une information statistique sur les distributions d'objets (min, max, moyenne, écart
type, médiane). Cette information n'est pas non plus décrite de manière explicite dans une base de
données géographiques, mais ne nécessite pas la création d'objets géographiques spécifiques.
Cette information peut être portée par un objet sémantique 'ensemble'.

Figure 37. Le niveau d'analyse de la population d'objets : macro
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Pour ce niveau d'analyse, les données de référence s'appuient sur une relation de type n-m, c'est à
dire que l'on utilise l'ensemble des objets initiaux comme référence à l'évaluation des m objets
généralisés. Par exemple, la généralisation élimine un certain nombre de bâtiments, la référence
pour l'évaluation de l'ensemble des bâtiments généralisés est donc l'ensemble des bâtiments
initiaux.

1.5 L'utilisation d'une valeur de tolérance pour l' évaluation des seuils

Les spécifications de généralisation ne sont pas très bien définies, or l'évaluation se fonde sur des
valeurs seuils pour paramétrer les contraintes de généralisation. L'évaluation consiste à évaluer
l'écart entre le seuil (valeur attendue pour la caractéristique après généralisation) et la valeur après
généralisation (valeur observée pour la caractéristique après généralisation).

Considérons un bâtiment dont la taille minimale doit être de 0.5mm × 0.5mm, soit au 1:50.000 une
valeur du seuil de taille minimale de 625m². Sur la Figure 38 nous avons représenté en a) un carré
de 0.5×0.5 mm² à gauche et de 0.5×0.52 mm² à droite et en b) le même carré de 0.5×0.5 mm² à
gauche et de 0.52×0.52 mm² à droite. Visuellement la différence de taille est imperceptible pour les
bâtiments sur la Figure 38a et faiblement perceptible sur la Figure 38b. Pourtant numériquement
on observe des différences significatives respectivement 625 m², 650 m² et 675m². L'écart entre le
seuil (valeur attendue) et la valeur après généralisation est respectivement de 0, 25 et 50 m². Cet
exemple fait ressortir deux notions :

� notre sensibilité  pour une valeur mesurée, ainsi nous ne sommes pas sensibles à des
variations de la mesure de surface de l'ordre de 25 m², c'est-à-dire que pour un écart entre le
seuil et la mesure inférieure à cette valeur, l'évaluation de la généralisation doit être considérée
comme bonne car nous sommes incapables de percevoir la différence observée
numériquement.

� notre tolérance  vis-à-vis du résultat attendu, ainsi nous tolérons une variation de 50 m² par
rapport au seuil défini dans les spécifications car cet écart de taille nous semble faiblement
perceptible. La tolérance décrit le degré d'acceptabilité du résultat de généralisation qui
correspond à l'écart que nous tolérons par rapport à la valeur idéale d'une caractéristique
après généralisation.

××××10

Taille réelle

a) b)

Figure 38. Bâtiments dont la surface mesurée est différente mais perçus comme de taille identique

Comme plusieurs solutions de généralisation sont possibles, l'évaluation a pour but de qualifier les
données selon un degré d'acceptabilité. La valeur de tolérance permet de définir une zone
d'acceptation du résultat de généralisation. Plus la valeur d'évaluation s'écarte de la valeur de
tolérance et plus le degré d'acceptabilité du résultat décroît. Par exemple, la tolérance pour le
déplacement d'un bâtiment est fixée à 10% de l'écart de position maximum défini par l'utilisateur
dans les spécifications pour cette caractéristique. L'utilisation de la notion de tolérance procure une
flexibilité à l'évaluation.

1.6 Les informations d'évaluation produites

A l'issue d'un processus de généralisation automatique, les informations d'évaluation de la qualité
de cette généralisation que nous souhaitons produire sont de trois types :

1. une information multi-niveaux , c'est-à-dire que l'information sur l'évaluation de la qualité est
segmentée par niveau d'analyse spatiale. Cela permet d'observer le résultat de l'évaluation à
différents niveaux de granularité.

2. une information sur les erreurs  de généralisation, c'est-à-dire sur les objets dont la
généralisation n'est vraiment pas acceptable.
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3. une information sur la qualité du résultat de généralisation, c'est-à-dire une qualification de ce
qui est acceptable . Cette information concerne :

� chaque objet  de la base de données géographiques qui porte sur deux aspects : un
aspect local avec une évaluation de l'objet pour chacune de ses caractéristiques et un
aspect global avec une information globale de synthèse des informations locales sur la
qualité de la généralisation de l'objet.

� chaque caractéristique  évaluée, cette information permet d'évaluer l'ensemble de la
population d'objets de la base pour une caractéristique particulière (par exemple la
distribution de la caractéristique de taille des bâtiments).

La Figure 39 illustre l'idée que les informations d'évaluation produites s'articulent selon un arbre et
s'enrichissent au fur et à mesure que l'on explore les branches de cet arbre. Chaque déploiement
d'une branche correspond à une granularité de l'évaluation. Plus l'on est profond dans l'exploration
de l'arbre plus l'information est détaillée. Le niveau le plus fin de l'évaluation est celui d'évaluation
d'un objet ou d'une caractéristique, le niveau intermédiaire est celui de l'évaluation par niveau
d'analyse spatiale, le plus élevé est celui de l'évaluation de l'ensemble des objets de la base de
données géographiques.

Niveau micro

Niveau meso

Niveau macro

Détection des erreurs

Qualification de l ’acceptable

objet

caractéristique
 Synthèse évaluation 

...

Niveau III Niveau II Niveau I

Figure 39. Les différents niveaux de granularité des informations d'évaluation produites.

2 La méthodologie d'évaluation

L'objectif de cette partie est de construire notre méthodologie d'évaluation de la qualité d'une
généralisation à partir des points décrits dans la première partie. Cette proposition méthodologique
d'évaluation est formalisée et suffisamment générique pour être appliquée à n'importe quel type
d'objet géographique. Nous reproduisons ici un article à paraître dans la revue Transaction in GIS
[Bard 2003a] (section 2.1 et les sections de formalisation).

2.1 Présentation générale

L’évaluation s’appuie sur les données initiales comme données de référence, car ces données sont
les plus précises et les plus complètes. La méthode proposée est fondée sur trois étapes : la
caractérisation, l’évaluation, l’agrégation.

La caractérisation  (Figure 40. a-a’) consiste à décrire l’espace géographique à l’état initial et à
l’état final (avant et après généralisation). Les objets de l’espace géographique sont décrits à l’aide
de leurs caractéristiques et sont répartis selon les trois niveaux d’analyse spatiale : micro, meso et
macro. Le niveau micro correspond à la description d'un objet indépendamment des autres objets
(bâtiment, route). Le meso correspond à la description d'un groupe, ce groupe peut être formé
d'objets micro (quartier composé d'un groupe de bâtiments) ou d'objets meso (ville composée des
quartiers). Le niveau macro décrit une population d'objets (ensemble des bâtiments, des routes). A
chaque caractéristique est associée une mesure particulière.

L’évaluation  (Figure 40. b) a pour objectif de vérifier si une caractéristique a évolué ‘comme voulu’
durant la généralisation. En effet, au cours de la généralisation, le cartographe cherche à maintenir
certaines caractéristiques d'après les contraintes de préservation (position, orientation, forme
générale) et à en modifier d’autres selon les contraintes de changement (taille, granularité, forme).
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Par conséquent, plusieurs types de fonction d’évaluation sont définis en fonction du type de
caractéristique évalué. Néanmoins, le cartographe n’a qu’une idée très générale de l’évolution
d’une caractéristique, ce qui explique que les règles de généralisation sont peu formalisées. Nous
cherchons donc à définir une valeur ‘idéale’ de généralisation dite théorique pour chaque
caractéristique. Cette valeur théorique est ensuite comparée à la valeur observée après
généralisation et interprétée. Cette interprétation permet de définir ce qui est acceptable et non
acceptable du point de vue de la généralisation. La zone d’acceptabilité est décrite sous la forme
d’une tolérance qui traduit les imprécisions des connaissances de généralisation pour l’évaluation.
A la fin de l’étape d’évaluation, la généralisation de chaque objet est qualifiée pour chacune des
caractéristiques qui le décrit. L’évaluation se fait donc (1) au niveau d’un objet, où chacune des
caractéristiques de l’objet est évaluée (taille, position) et (2) au niveau d’une caractéristique, où la
distribution des valeurs pour cette caractéristique pour tous les objets est évaluée (distribution de
taille, des densités).

L’agrégation  consiste à agréger toutes ces informations qualité pour obtenir une évaluation
globale du résultat de généralisation (Figure 40. c). Cette agrégation se situe au niveau de l’objet,
de la caractéristique et à un niveau global. Pour l’objet, l’agrégation vise à synthétiser l’information
qualité obtenue sur les différentes caractéristiques (taille, position, forme d’un bâtiment). Au niveau
d’une caractéristique, l’agrégation vise à résumer les informations qualités sur les distributions
d’objets (la taille, la densité des bâtiments). Enfin l’agrégation globale permet d’avoir une vue
d’ensemble de la qualité de la généralisation effectuée à partir des deux agrégations précédentes.

a) CARACTERISATION a’) CARACTERISATION

Etat initial - 1/25.000 Etat final - 1/50.000

Généralisation

b) EVALUATION

c) AGREGATION

Qualité globale

Figure 40. Méthodologie d’évaluation

2.2 La caractérisation

Nous avons identifié qu'une bonne généralisation se fonde sur des données lisibles (contraintes de
lisibilité) et sur des données simplifiées en fonction du besoin de l'utilisateur (contraintes de
préservation et de changement). Pour contrôler l'évolution nous devons la décrire avant et après
généralisation. Cette description s'opère selon les trois niveaux d'analyse spatiale.

2.2.1 Le modèle d'analyse des villes

La caractérisation est l'étape de description des données géographiques de la base de données.
Comme nous nous sommes limités à des données de zones urbaines nous nous inspirons du
modèle d'analyse des villes développé par [Boffet 2002].

L'objectif de ce modèle est de mieux décrire l'espace pour mieux guider le processus de
généralisation automatique. Nous faisons l'hypothèse que cette meilleure description peut
également servir l'évaluation automatique de la qualité de la généralisation. Ce modèle décompose
la zone urbaine en ses composantes selon la description multi-niveau (micro, meso, macro). Les
composants du système ville sont [Boffet 2002, p. 227] :
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� la ville  qui constitue l'élément de délimitation de l'espace d'analyse à traiter.

� le quartier  qui permet de définir des espaces homogènes d'un niveau supérieur à l'îlot urbain.
Cette notion est souvent employée en géographie mais relativement complexe à manipuler
avec l'utilisation de données numériques.

� l'îlot urbain qui est l'entité de référence en géographie dans l'analyse des zones urbaines
(INSEE) et est défini par "un ensemble de bâtiments entourés de tronçons routiers qui bouclent
minimalement".

� les structures  qui représentent une organisation remarquable des bâtiments. Leur détection et
leur qualification est également un problème très complexe de généralisation [Hangouët
1998b ; Regnauld 1998 ; Ruas 1999].

A cela, s'ajoute l'information existante sur les éléments simples des bases de données
géographiques (niveau micro) et une information sur les populations de bâtiments et de réseau-
communication (niveau macro).

ville quartier îlot structure
Population
bâtiment

Population réseau-
communication

bâtiment route voie ferrée rivière

macro meso

Elément simple (micro)

Elément
-----------------------
Créer(élément)

Qualifier

Groupe d’éléments

Figure 41. Modélisation du système ville [Boffet 2001]

La création de ces objets permet de découper une zone urbaine. Ce découpage est indispensable
car il réduit la complexité des traitements lors de la caractérisation et permet ensuite de
décomposer la ville en petites zones (îlots urbains) qui sont regroupées progressivement
(quartiers) lorsqu'elles présentent des caractéristiques communes [Regnauld 1998, p. 56].

Nous détaillons donc successivement les informations descriptives nécessaires à l'étape de
caractérisation de notre méthodologie d'évaluation pour chacun des niveaux d'analyse spatiale.
Seules les caractéristiques des objets pour chacun des niveaux d'analyse décrites par [Boffet
2002] sont utilisées dans notre travail. Nous n'utilisons pas les qualifications des objets du système
ville, où par exemple un îlot est qualifié en îlot homogène ou hétérogène, selon son type
fonctionnel, sa taille et la densité des bâtiments.

2.2.2 Les objets géographiques décrits par leurs caractéristiques

2.2.2.1 Le niveau micro

Le niveau de l’objet individuel est le niveau élémentaire d’analyse spatial. L’objet est décrit
intrinsèquement en ne tenant pas compte du contexte dans lequel il se situe (par exemple un
bâtiment, une route). Ce niveau a fait l'objet de nombreux travaux de recherche [Plazannet 1996 ;
Hangouët 1998b ; Regnauld 1998 ; Ruas 1999 ; Agent 1999 ; Galanda 2003]. En synthèse de cette
abondante littérature nous avons retenu six caractéristiques permettant de décrire l'information
géographique portée par un objet, illustrées sur la Figure 42 :

� la taille  de l’objet,
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� la forme correspond à la description géométrique de l’objet

� la position  correspond à la localisation de l’objet dans l’espace géographique

� l’orientation  correspond à la direction principale de l’objet.

� la granularité  correspond à la taille de la plus petite forme d’un bâtiment, c'est-à-dire au
niveau de détail de l’objet.

� la sémantique  de l'objet correspond à l'information non géométrique portée par l'objet (par
exemple le type d'un bâtiment : collectif, administratif, commercial).

Taille

Position

Orientation

Granularité

Forme

Sémantique

Figure 42. Caractéristiques de caractérisation d'un objet géographique

2.2.2.2 Le niveau meso

Le niveau meso est le niveau des groupes d’objets, c'est un niveau intermédiaire entre l’objet
individuel et la population. Pour nous, l'objet meso de base est l'îlot urbain. L'analyse descriptive
porte sur l'îlot lui-même et sur son contenu. Pour ce niveau d'analyse nous avons retenu comme
information de caractérisation, cf. Figure 43 :

� l'analyse de la densité des bâtiments, c'est-à-dire qu'on cherche à décrire la répartition des
bâtiments dans l'îlot (par exemple, les zones denses et libres).

� l'analyse de la distribution  d'une caractéristique des bâtiments (différenciation, relation d'ordre
et statistiques).

� la répartition sémantique  d'un type d'objet, c'est-à-dire l'information descriptive de l’objet qui
n’est pas géométrique. Cette caractéristique est décrite en nombre et en surface de chaque
type (par exemple, les bâtiments sont collectifs, industriels, commerciaux, individuels). L'îlot
central de la Figure 43 est composé de vingt-cinq maisons individuelles qui représentent 40%
de la surface de l'îlot (en noir), un bâtiment administratif qui représente 8% (en violet) et un
équipement sportif qui représente 5% (en blanc).

� l'organisation spatiale des groupes pour former des structures (par exemple, un alignement
de bâtiments, un groupe de bâtiments en L).

� les proximités , c'est-à-dire les relations de voisinage entre les objets (par exemple, la distance
entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et une route).

� l'analyse des routes , c'est-à-dire le recouvrement de l'îlot par des routes et la détection des
impasses. L'îlot central de la Figure 43 est entouré par une voie principale (en orange) et
quatre voies secondaires (en jaune).
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Densité

Répartition sémantique

Analyse de la distribution
d ’une caractéristique

(différenciation, relation
d’ordre, statistiques)

Organisation spatiale

Analyse des routes

Proximités

Figure 43. Caractéristiques de caractérisation d'un groupe d'objets

2.2.2.3 Le niveau macro

Le niveau d'analyse macro concerne les populations d'objets. Les informations descriptives pour
une population d'objets sont similaires à celles définies pour le niveau meso. L’information de
caractérisation concerne donc :

� la quantité d'objet , c'est-à-dire leur nombre et leur nombre relativement aux autres objets de
la base de données géographiques.

� la répartition sémantique  des objets.

2.2.3 La distribution des valeurs pour une caractéristique

L'analyse de la distribution d'une caractéristique porte sur l'analyse de la série de valeurs
correspondant à cette caractéristique pour un ensemble d'objets. Cette analyse porte sur les objets
du niveau meso (par exemple, la distribution des tailles des bâtiments de l'îlot), mais également sur
les objets du niveau macro (par exemple, la distribution des tailles de la population de bâtiments).

Cette analyse se fonde sur :

� les relations d’ordre  entre les objets pour cette caractéristique (par exemple la place occupée
par un bâtiment dans la distribution des tailles).

� les informations statistiques  classiques (moyenne, écart type, médiane, amplitude).

Les distributions sont représentées par des histogrammes de valeurs. Ce type de représentation
permet d'appréhender visuellement la répartition des valeurs des distributions avant et après
généralisation, ainsi que leur forme.

2.2.4 Formalisation de la caractérisation

Pour établir un cadre formel de l'étape de caractérisation nous avons besoin de caractériser un
objet géographique au moyen d'une fonction de caractérisation. Nous notons :

� Ω = {Cc, 1 ≤ c ≤ m} l’ensemble des classes d’objets géographiques,

� Θc = {Oi, 1 ≤ i ≤ n} l’ensemble des objets géographiques de classe c,

� Pc = {Pj, 1 ≤ j ≤ p} l’ensemble des caractéristiques décrivant les objets de la classe c,

� S = {I, F} l’état de l’objet géographique, I étant l’état initial (avant généralisation) et F étant
l’état final (après généralisation).

Nous avons montré que la caractérisation porte soit sur un objet, soit sur une caractéristique. Pour
l'objet, nous définissons une fonction de caractérisation f par :

���������	
 ��
� ≤≤∈→Θ + ���

où Pj est la caractéristique j décrivant l’objet Oi, à l’état s. Cette fonction renvoie pour tout objet de
la base de données géographiques une valeur numérique décrivant l'objet pour la caractéristique
étudiée.
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Pour une caractéristique, nous définissons un vecteur de caractérisation Car qui décrit la
distribution des valeurs de tous les objets d'une classe pour chaque caractéristique à un état s
donné et est noté :
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Cette formalisation est suffisamment générique car elle permet de caractériser tous les objets
d'une base de données géographiques. Les objets appartiennent aux trois niveaux d'analyse
spatiale et en fonction du niveau d'analyse d'appartenance de l'objet, il est décrit selon les
caractéristiques de ce niveau.

Nous considérons la généralisation comme un processus de changement d'état, c'est pourquoi
nous avons explicité les deux états d'un objet afin d'obtenir une caractérisation des objets avant et
après généralisation.

Exemple : Soit un ensemble de bâtiments non généralisés et leur caractéristique de taille
mesurée à l'aide d'une mesure de surface exprimée en m². Nous pouvons
caractériser la taille de chacun des bâtiments de l'ensemble en appliquant la
fonction f : ( )��������� !"#$%%& =250 m² et la distribution des tailles des bâtiments en

appliquant la fonction Car : ( )
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2.3 L'évaluation

A l'issue de l'étape de caractérisation les objets géographiques sont décrits par leurs
caractéristiques selon les différents niveaux d’analyse. Une fois les états initial et final caractérisés,
il est nécessaire (1) de les comparer pour identifier et évaluer les différences entre ces deux états
et (2) de qualifier si ces différences sont acceptables ou non.

2.3.1 L'évolution d'une caractéristique

L'évaluation a pour objectif d'évaluer si l'objet initial a évolué au cours de la généralisation
conformément aux contraintes définies par l'utilisateur dans les spécifications de généralisation.
L'évolution d'une caractéristique au cours de la généralisation se représente graphiquement selon
un axe des abscisses qui porte la valeur de la fonction de caractérisation à l'état initial et un axe
des ordonnées qui porte la valeur à l'état final. Deux grands types de contraintes de généralisation
ont été identifiés : préservation et changement. Suivant le type de contrainte, une forme type
d'évolution d'une caractéristique au cours de la généralisation peut être définie, que nous appelons
fonction d'évolution de référence.

La Figure 44a illustre quelques formes d'évolution de référence possibles pour une caractéristique.
L'évolution d'une contrainte de type préservation se représente par une droite d'équation y=x.
L'évolution d'une contrainte de type changement dépend de la modification attendue (simplification,
amplification). La forme de l'évolution est conditionnée par les contraintes de lisibilité et les
spécifications de l'utilisateur (effet de seuil, par exemple le seuil de taille minimale pour percevoir
un objet détermine la hauteur du palier de la forme rouge).

L'avantage de l'utilisation de formes types d'évolution est de traduire les spécifications de
l'utilisateur sous forme numérique. L'évaluation se fonde sur ces évolutions qui vont servir de
référence. En effet, pour une caractéristique donnée, une valeur théorique de cette caractéristique
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après généralisation est calculée à partir de la valeur de caractérisation initiale et de l'évolution de
la caractéristique choisie, cf. Figure 44b. Cette valeur théorique correspond à la valeur idéale d'une
caractéristique après généralisation et est comparée avec la valeur de caractérisation observée
après généralisation. Cet écart est défini à partir d'une distance d entre la valeur théorique et la
valeur observée : ������������	
���
�����

���������	�
����� =

Valeur
initiale

Valeur
finale

Contrainte de préservation :

Contrainte de changement :

simplification

amplification

effet de seuil

maintien

Valeur
initiale

Valeur
finale

Valeur
théorique

a) b)

Valeur
observée

écart

Figure 44. Evolution de référence d'une contrainte sur une caractéristique et valeur théorique après
généralisation

L'écart décrit de manière quantitative la distance entre la valeur idéale (théorique) qu'une
caractéristique devrait avoir après généralisation et la valeur réellement observée après
généralisation. La valeur idéale est calculée à partir de la valeur initiale de la caractéristique et de
la courbe d'évolution de référence. L'aspect quantitatif n'est cependant pas suffisant pour
l'évaluation, puisqu'il ne s'agit que d'une valeur numérique. Normalement, plus cette valeur d'écart
est importante et moins la qualité de la généralisation est satisfaisante. Cependant, sans échelle
d'interprétation de la valeur quantitative, on ne peut déterminer si l'évolution d'une caractéristique
est conforme aux spécifications de l'utilisateur. L'évaluation consiste donc à interpréter l'écart entre
ces deux valeurs de manière qualitative : est-il acceptable ou non ?

La définition d'une valeur théorique à partir de la valeur initiale semble bien adaptée à l'évaluation
des objets géographiques généralisés dont la référence est un objet géographique initial (relation
1-1). Or, nous avons montré dans le §1.2, que nous devons considérer les cas où la référence
n'est pas un objet mais un groupe d'objets. Dans le paragraphe suivant, nous montrons que nous
pouvons définir une valeur initiale à partir d'un ensemble d'objets sous certaines conditions.

2.3.2 Quelle valeur initiale pour une référence constituée par plusieurs objets géographiques
initiaux ?

La détermination de la valeur initiale pour une caractéristique à évaluer forme la base de notre
approche. Lorsque la référence de généralisation est unique, cette valeur initiale est mesurée sur
l'objet géographique initial. La détermination d'une telle valeur devient plus complexe lorsque le
bâtiment généralisé à évaluer provient d'une agrégation de bâtiments, c'est-à-dire lorsque la
référence de généralisation est multiple (relation n-1 ou n-m). Il s'agit alors de déterminer une
valeur initiale suffisamment représentative pour un ensemble de n objets géographiques initiaux :

������� �������� �� � ������� !�� �"�#$�% $&�"�'$# � 
(� �"�&�"�'$# � )) � �"�*&�"�'$# � +,

La difficulté pour trouver cette valeur représentative dépend de la caractéristique évaluée. Ainsi,
déterminer une valeur représentative pour la taille d'un ensemble d'objets revient à faire la somme
des tailles de chacun de ces objets. Au contraire, pour une caractéristique telle que l'orientation ou
la forme, il devient plus délicat de déterminer cette valeur représentative. Cela dépend en effet, du
caractère ressemblant des objets géographiques (par exemple, leur orientation est similaire), ou du
caractère dominant d'un des objets géographiques (par exemple, la forme d'un objet est
prépondérante sur les autres objets). On peut également envisager d'utiliser des statistiques
descriptives pour définir cette valeur représentative.
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D'une façon générale, la ressemblance des objets dans le groupe considéré nous permet de
déterminer des règles simples pour définir une valeur initiale représentative pour le groupe :

� si les objets se ressemblent, alors on considère que la valeur représentative initiale pour le
groupe est une des valeurs initiales du groupe. Par exemple, si les objets initiaux présentent
une orientation similaire, on utilise cette valeur d'orientation comme valeur représentative.

� si les objets ne se ressemblent pas, alors selon la caractéristique considérée : 1) soit on
effectue la somme des valeurs initiales (par exemple, pour la taille sur la Figure 45), 2) soit on
choisit une des valeurs initiales (par exemple, la forme rectangulaire des objets est considérée
comme la plus significative pour l'ensemble des bâtiments de la Figure 45).

Figure 45. Valeur représentative initiale pour les caractéristiques de ces bâtiments.

2.3.3 La tolérance

Il existe un ensemble de solutions de généralisation acceptables. Afin de prendre en compte cet
ensemble de solutions possibles, nous définissons un espace de solutions acceptables qui
s'appuie sur une valeur de tolérance déterminée par l'utilisateur. A l'intérieur de cette zone de
tolérance, nous définissons une zone plus restreinte autour de la valeur idéale qui correspond à
une zone de sensibilité (cf. §1.5). Cette zone de sensibilité décrit un intervalle de valeurs dans
lequel nous ne percevons pas visuellement de différence pour les valeurs d'une caractéristique,
alors que numériquement les valeurs renvoyées par la mesure sont différentes. Cette zone de
sensibilité définit un espace de solutions de généralisation qui sont équivalentes en qualité.

Concrètement, cet espace de solutions des généralisations possibles se représente comme un
intervalle ou une zone d'acceptabilité autour de la courbe d'évolution souhaitée pour une
caractéristique (cf. Figure 46). Pour chaque caractéristique, l'utilisateur détermine une valeur
numérique qui définit l'intervalle des valeurs acceptables autour du résultat de généralisation.

Considérons, par exemple, l'évaluation de la précision géométrique d'un bâtiment décrite par la
caractéristique de position du bâtiment. L'utilisateur spécifie que l'écart maximum toléré est 0.5mm
soit 25m au 1:50.000 et qu'il considère que la position du bâtiment est équivalente pour un écart de
0.1mm soit une valeur de sensibilité de 5m au 1:50.000. L'espace de solutions de déplacement
acceptable du bâtiment lors de la généralisation est de plus ou moins 25m autour de sa position
initiale.
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Figure 46. Définition de la zone d'acceptation du résultat de généralisation

2.3.4 Les modalités d'évaluation renvoyées

L'évaluation à ce stade est décrite sous forme binaire : soit la valeur observée se situe dans la
zone des valeurs acceptables et la généralisation de la caractéristique évaluée est considérée
comme de bonne qualité, soit elle est en dehors de cette zone et l'évaluation est considérée
comme mauvaise.

Le passage d'une information quantitative à une information qualitative augmente la
compréhension de l'évaluation de la généralisation proposée et permet une comparaison des
informations d'évaluation. En effet, pour comprendre une valeur numérique, il est nécessaire
d'avoir une échelle d'évaluation. Cette échelle d'évaluation dépend de la caractéristique observée
et rend quasiment impossible toute comparaison entre valeurs d'évaluation de la qualité de
généralisation portant sur des caractéristiques différentes. Par exemple, considérons un écart de
position de vingt-cinq mètres et un changement d'orientation de dix degrés. Ces critères ne sont
pas comparables, la seule information sur la qualité de la généralisation de ces caractéristiques
concerne la situation de ces deux valeurs par rapport à la zone de tolérance (dedans ou dehors).
Par contre, une interprétation de ces résultats à partir des valeurs qualitatives sous la forme :
"l'écart de position est plutôt bon et le changement de position est mauvais", facilitent la
comparaison et la compréhension de l'évaluation.

Il est donc plus facile de qualifier l'écart entre la valeur théorique et la valeur de caractérisation
observée après généralisation, selon une fonction d'interprétation. Cette fonction renvoie une
évaluation qualitative de la qualité de la généralisation à partir de l'écart mesuré entre la valeur
théorique et la valeur observée qui rend la comparaison des résultats d'évaluation plus aisée entre
des caractéristiques différentes.

Nous avons défini quatre modalités d'interprétation de la qualité de la généralisation : bonne, plutôt
bonne, plutôt mauvaise et mauvaise (cf. Figure 47). L'utilisation d'un nombre pair de modalités
correspond à notre volonté d'éviter des situations d'évaluation intermédiaire du type qualité
moyenne, mais plutôt de favoriser une évaluation séparant ce qui est globalement satisfaisant
(Figure 47 ①) de ce qui ne l'est pas (Figure 47 ②). La séparation entre une généralisation évaluée
comme de bonne qualité et une évaluée comme de mauvaise qualité est fixée par la valeur de la
tolérance.
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Figure 47. Fonction d'interprétation de l'écart entre la valeur théorique et la valeur observée

2.3.5 La définition d'une fonction d'évaluation

La forme de l'évolution d'une caractéristique permet de calculer une valeur théorique après
généralisation. Cette valeur théorique sert de référence et est comparée à la valeur de
caractérisation calculée après généralisation. Si l'écart entre ces deux valeurs se situe dans la
zone de tolérance alors la qualité de la généralisation est interprétée comme acceptable (bonne ou
plutôt bonne), sinon la généralisation est considérée comme d'une qualité de moins en moins
satisfaisante plus on s'écarte de la zone d'acceptation (plutôt mauvaise ou mauvaise).

A partir des éléments précédents, nous pouvons construire une fonction d'évaluation qui repose
sur quatre composantes :

4. une forme d'évolution type de la caractéristique évaluée au cours de la généralisation (par
exemple les courbes de la Figure 44).

5. des paramètres  d'évolution de la caractéristique définis par l'utilisateur dans les spécifications
de généralisation (seuils et paramètres définissant la forme de la courbe d'effet de seuil sur la
Figure 44).

6. une valeur de tolérance  qui définit la zone de valeurs acceptables de cette caractéristique
après généralisation (cf. Figure 46).

7. une fonction interprétation  de l'écart entre la valeur théorique et la valeur observée selon
une des quatre modalités de qualification de l'évaluation d'une caractéristique (bonne, plutôt
bonne, plutôt mauvaise et mauvaise, cf. Figure 47).

2.3.6 Formalisation

La formalisation de l'évaluation s'appuie sur les résultats de la caractérisation, c'est-à-dire une
fonction f de caractérisation et un vecteur Car(Pj). Pour l'évaluation, nous définissons un cadre
formel pour les différents éléments de la fonction d'évaluation. Soit une fonction gj qui définit la
forme de l’évolution souhaitée d’un objet pour une caractéristique Pj au cours de la généralisation
et une fonction g’j pour l'évolution d'une distribution d’objets. Ces fonctions sont notées :
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où Ti,j est la valeur théorique de l’objet Oi pour la caractéristique Pj et T’j est la distribution théorique
pour la caractéristique Pj après généralisation.

L’écart entre les valeurs théoriques Ti,j, T’j et les valeurs observées ���� (Oi), ( )��  !"#  après

généralisation est calculé à l'aide d’une distance distj pour l’objet et dist’j pour la distribution :



Chapitre B

Sylvain Bard 73

( )( ) ��������
�

�����	
�
����	
�

 ���
�

=

→× +

( )( ) �����

���
� ����������� �

������� �
=

→× +

 
!

L’évaluation consiste alors à interpréter si les écarts ei,j et e’j sont acceptables ou non en fonction
des spécifications de généralisation grâce à une fonction d’interprétation h, définie comme suit
pour chaque écart e :
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Lorsque l’écart e appartient à la zone d'acceptabilité (tolérance t), la généralisation est évaluée
comme de plus ou moins bonne qualité selon une valeur ε qui séparent les résultats d'évaluation
de la qualité acceptables en une bonne généralisation et une généralisation considérée comme
plutôt bonne. La valeur ε est également utilisée pour ordonner les résultats d'évaluation de plus ou
moins mauvaise qualité, en une évaluation de la généralisation considérée comme plutôt mauvaise
et une évaluation mauvaise.

Les quatre niveaux d’interprétation de la qualité sont : bonne, mauvaise, plutôt bonne et plutôt
mauvaise. La tolérance t distingue les généralisations dont la qualité est acceptable de celles dont
la qualité n'est pas acceptable. Les deux niveaux intermédiaires déterminés par la valeur ε
fournissent des résultats plus fins à l'intérieur des zones d'acceptabilité et de non acceptabilité du
résultat de généralisation. Par ce moyen nous décomposons le niveau de qualité moyenne en
deux niveaux d'évaluation distincts (plutôt bonne et plutôt mauvaise).

Exemple : la fonction d’évaluation de la taille d’un bâtiment est construite en fonction du seuil
de lisibilité (taille minimale). Les bâtiments en dessous de ce seuil sont grossis
jusqu’à ce qu’ils soient lisibles (palier). La fonction reprend une forme linéaire pour
les bâtiments les plus gros qui n’ont pas besoin d’être modifiés (Figure 48).
Considérons un bâtiment i dont la taille initiale ( ):;< => ?

est 525m² et la taille après

généralisation ( )@AB CD E
 est 580m². La valeur théorique T i,j renvoyée est de 550m²,

l’écart e est donc de 30m². La tolérance est de 50m², la valeur de h(e) est donc
plutôt bonne, ce qui correspond à une généralisation de qualité acceptable mais
pas parfaite.
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Figure 48. Evaluation de la taille d’un bâtiment
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2.4 L'agrégation

Le nombre d'informations obtenues à l’issue de l’étape d'évaluation est généralement important. Le
but de l'étape d'agrégation est d’avoir une vision synthétique de la qualité des données après
généralisation. La difficulté est de comparer les différentes caractéristiques entre elles (1) car les
données sont hétérogènes en unités et (2) les caractéristiques n’ont pas toutes le même degré
d’importance.

2.4.1 Quelles informations agréger ?

Les résultats d'évaluation peuvent être structurés sous forme de deux matrices d'évaluation. La
matrice des résultats d'évaluation pour les objets est notée ObjetEvaluation et DistributionEvaluation pour
les distributions. Ces matrices correspondent à l'interprétation des écarts ei,j et e'j selon la fonction
h. Ces deux matrices sont définies comme suit :
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L'information d'évaluation de la qualité de la généralisation qui nous intéresse dans cette étape
d'agrégation concerne la matrice ObjetEvaluation. La seconde matrice fournit un résultat intéressant
d'évaluation de la distribution des valeurs pour une caractéristique (par exemple la distribution des
tailles pour les bâtiments est bien généralisée). Cependant, l'évaluation se fonde sur la
comparaison de deux distributions. Hormis la comparaison de valeurs statistiques (min, max,
amplitude, moyenne et écart type), il est relativement complexe de comparer la forme de deux
distributions. Nous laissons cette information d'évaluation de côté pour l'agrégation et utilisons la
matrice ObjetEvaluation pour obtenir une information d'évaluation similaire sur les distributions. La
lecture en colonne de cette matrice forme une distribution de valeurs qualitatives d'évaluation d'une
caractéristique. L'agrégation porte sur cette distribution de valeurs.

L'évaluation de la qualité de la généralisation est constituée par deux types d'information :
l'information sur les objets et l'information sur les distributions de valeurs pour une caractéristique
particulière. Par conséquent, l'étape d'agrégation porte sur ces deux informations :

1. l'agrégation des valeurs d'évaluation pour un objet revient à agréger les valeurs pour chaque
ligne de la matrice ObjetEvaluation. Cette information agrégée de la qualité de la généralisation
est plus intéressante que les informations sur chacune des caractéristiques de l'objet prises
séparément car elle permet une vue d'ensemble de la qualité de la généralisation sur l'objet.
La difficulté principale est d'agréger des données hétérogènes. Par exemple, pour un bâtiment,
un écart de position en mètre, avec une augmentation de taille en mètres carrés et un
changement d'orientation en degrés. Comme ces valeurs d'évaluation sont qualifiées selon les
quatre modalités : bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise, le passage d'une valeur
quantitative à une valeur qualitative rend possible la comparaison et l'agrégation de ces
valeurs. Chaque objet de la base de données géographiques est donc évalué par une valeur
d'évaluation globale.

2. réciproquement, l'agrégation de chaque colonne de la matrice fournit une distribution
d'évaluations pour chaque caractéristique. L'agrégation de ces informations procure une vision
simplifiée de l'évaluation d'une caractéristique. Par exemple, pour la caractéristique de taille
d'un bâtiment, on agrège les différentes valeurs de cette caractéristique pour l'ensemble des
objets de la base de données géographiques en une valeur globale d'évaluation.

L'agrégation des évaluations des caractéristiques d'un objet constitue le premier niveau possible
d'agrégation des résultats d'évaluation (Figure 49 - Agrégation de niveau I), soit selon les lignes de
la matrice et l'information synthétique d'évaluation porte sur chaque objet (par exemple, le bâtiment
est globalement bien généralisé), soit selon les colonnes et l'information synthétique d'évaluation
porte sur la distribution des valeurs pour une caractéristique (par exemple, la distribution des
valeurs pour la caractéristique de taille est plutôt bien généralisée).

Un niveau supplémentaire d'agrégation est envisageable pour obtenir une information sur la qualité
de généralisation pour une classe d'objets. L'agrégation des informations sur la classe concerne
soit les n objets de la classe, soit les p caractéristiques de description de la classe (Figure 49 -
Agrégation de niveau II).
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A ce stade de l'agrégation, on dispose d'une information d'évaluation agrégée sur les objets d'une
classe et sur les distributions de valeurs pour les caractéristiques d'une classe. Il est possible par
conséquent de comparer ces deux informations complémentaires. L'information d'agrégation des
évaluations pour les distributions décrit l'évolution des caractéristiques, celle sur l'objet regroupe
les évaluations individuelles. Par exemple, on agrège les évaluations des objets de la classe
bâtiments pour se faire une idée de la qualité de la généralisation pour l'ensemble des bâtiments et
de la qualité de la généralisation selon les caractéristiques qui les décrivent.

Théoriquement, un dernier niveau d'agrégation est possible (Figure 49 - Agrégation de niveau III),
afin de fournir une information sur la qualité globale de la base de données ou la carte généralisée.
A ce niveau, sont agrégées les informations d'évaluation des différentes classes d'objets, en
considérant toujours une information sur les objets et sur les caractéristiques. Par exemple, on
cherche à agréger les informations d'évaluation de la qualité de la généralisation des classes
bâtiments, routes et rivières.

Objet 1

Caractéristique 1 Caractéristique 2 Caractéristique p

Agrégation
de niveau II

Agrégation
de niveau II

Agrégation
de niveau IDistributions

Objets
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Agrégation
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Objet n

Caractéristique p

Classe Objet

Caractéristiques
d’une classe

Agrégation
de niveau III ?

Figure 49. Les différents niveaux d'agrégation

2.4.2 Comment agréger l'information sur la qualité de la généralisation

La littérature sur les opérateurs d'agrégation est très riche. Les travaux de [Detyniecki 2000]
recensent un grand nombre de ces opérateurs d’agrégation, depuis les opérateurs classiques (par
exemple moyennes, médiane, min et max) jusqu’aux opérateurs plus complexes intégrant des
pondérations pour les différentes valeurs à agréger (par exemple OWA : ordered weighted
operators).

La difficulté principale consiste à définir le comportement que doit avoir l’opérateur d’agrégation.
Puisque la généralisation est un processus cartographique très contextuel, à chaque situation
correspond une ou plusieurs règles de généralisation. L'évaluation de la qualité de la
généralisation intègre les contraintes liées au contexte. Par exemple, considérons une
généralisation de données pour réaliser une carte routière. Le déplacement d'une route diminue la
qualité de la carte. Néanmoins dans un contexte où un conflit de superposition entre des bâtiments
et une route ne peut être résolu qu'en déplaçant la route afin d'obtenir un résultat de généralisation
satisfaisant, le cartographe accepte de dégrader fortement la précision de la position de la route.
La qualité globale de la généralisation est bonne, pourtant localement elle a été fortement
dégradée. L'agrégation doit nécessairement intégrer ces contraintes.

Par conséquent, le choix de l’opérateur dépend des spécifications de généralisation définies par
l'utilisateur. A partir de ces spécifications nous devons formaliser des 'règles' d'agrégation des
résultats d'évaluation de la qualité de la généralisation, c'est-à-dire définir l'opérateur d'agrégation
à utiliser, le poids des différentes caractéristiques et les différentes exceptions. Considérons
l'évaluation d'un bâtiment avec pour la caractéristique de taille une évaluation bonne, plutôt bonne
pour la position, bonne pour la forme, mauvaise pour l'orientation et bonne pour la granularité.
L'agrégation de ces valeurs d'évaluation dépend du caractère optimiste ou pessimiste de
l'évaluation. Dans le cas d'une agrégation optimiste, les valeurs d'évaluation mauvaises sont mieux
tolérées, c'est-à-dire que l'on n'utilise pas un opérateur du type min ou que l'on n'affecte pas un
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poids plus important aux valeurs mauvaises. Au contraire, dans le cas d'une évaluation pessimiste,
on affecte un poids plus important aux valeurs mauvaises. On considère que si une caractéristique
est trop fortement modifiée alors la généralisation est globalement mauvaise.

La définition de la façon d'agréger les valeurs d'évaluation de la qualité de la généralisation repose
donc sur l'interprétation des spécifications de généralisation. C'est à partir de ces spécifications
que nous allons extraire le type d'opérateur d'agrégation à utiliser et les poids relatifs des
différentes caractéristiques évaluées.

2.4.3 Formalisation

A l'issue de l'évaluation chaque objet est qualifié par une valeur d'évaluation Qi,j d'interprétation de
l'écart ei,j selon la fonction h. La matrice des résultats d'évaluation pour les objets est notée
ObjetEvaluation. L'objectif de l'agrégation est de fournir un résultat synthétique d'évaluation :

� ��� par objet et ��� par caractéristique.
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Pour ce faire nous avons défini quatre fonctions d'agrégation : a1 et a2 pour l'agrégation des
informations d'un objet et : a'1 et a'2 pour l'agrégation des informations d'une caractéristique.

Chaque objet Oi est évalué selon les p caractéristiques qui le décrivent. La fonction d’agrégation a1

fournit un résultat global BCD de l’évaluation de la généralisation d’un objet, tel que :

( ) ( ) EFGHHGHH IJKJKLJKJKL
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Chaque évaluation globale BCD pour un objet est ensuite agrégée en une information d'évaluationUVWXYZ qui porte sur la classe d'objet c par la fonction a2 :
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La fonction d’agrégation a’1 fournit une appréciation de la qualité de la généralisation selon la
distribution des n valeurs d'évaluation pour une caractéristique j, telle que :
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De manière identique chaque évaluation ��� est agrégée aux autres caractéristiques de la classe

d'objet c en une valeur ������  par la fonction a'2 :
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Nous disposons d'informations agrégées sur chacune des classes d'objets c de la base de
données géographiques. Le dernier niveau d'agrégation concerne l'agrégation de ces informations
de la qualité de la généralisation portée par chaque classe en une information de qualité globale de
l'ensemble de la base de données. Nous définissons deux nouvelles fonctions d'agrégation : a3 et
a'3. Ces fonctions sont notées :
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D'un point de vue théorique, le résultat final de l'étape d'agrégation se compose de l'évaluationGHIJHKLJM qui représente l'évaluation synthétique de la généralisation pour les objets de la base de

données géographiques et la valeur NOPQRSTQU qui représente l'évaluation synthétique pour les

caractéristiques décrivant les objets.

3 Le processus d'évaluation automatique

Nous avons formalisé dans la partie précédente, les différentes étapes de la méthodologie
d'évaluation automatique d'une généralisation que nous proposons. Pour que cette méthodologie
soit applicable à n'importe quelle base de données géographiques, nous décrivons dans cette
partie les concepts informatiques nous permettant de définir un processus d'évaluation
automatique. Cette modélisation informatique s'appuie sur la définition d'un schéma de données
adapté à l'évaluation et d'une séquence du processus d'évaluation automatique. Les trois étapes
d'évaluation sont décrites dans le schéma de données sous la forme de classes et sur
l'explicitation des deux états de la généralisation (initial et final). La séquence décrit le mécanisme
d'instanciation (ordre, enchaînement) du processus d'évaluation automatique.

L'approche de modélisation de notre méthodologie d'évaluation est l'orienté-objet. Le langage de
représentation est l'UML (Unified Modeling Language). Nous justifions ceci par le fait que cette
modélisation objet permet :

V de décrire les objets par des attributs , ce qui correspond à ce que nous avons appelé des
caractéristiques.

V d'associer des méthodes  à chaque objet, ce qui nous permet de définir nos différentes
fonctions de caractérisation, évaluation et agrégation sur chaque objet pour le qualifier selon
ces caractéristiques et leur évolution après généralisation.

V de décrire l'objet de façon générale  (relation de spécialisation/généralisation), ce qui permet
de décrire plus particulièrement une classe d'objets en sous classes spécifiques
(spécialisation) ou à faire ressortir les caractéristiques communes de plusieurs classes en une
nouvelle classe (généralisation). Pour nous, il s'agit de spécialiser une classe d'objets
géographiques selon les deux états de généralisation (initial et final).

3.1 Le schéma de données

Le schéma de données que nous proposons s'inspire du schéma défini par [Boffet 2001, p. 83].
Néanmoins, nous préférons l'utilisation du terme objet géographique à la place du terme élément.
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Le concept orienté-objet utilisé est l'agrégation récursive [Lopez, Migueis et al. 1998, p. 103] ou de
pattern composite [Gamma, Helm et al. 1995] qui permet de créer des groupes d'objets emboîtés,
c'est-à-dire que les objets composants un groupe d'objets peuvent être des objets simples ou eux-
mêmes des groupes (Figure 50). Notons que cela correspond à la définition des objets meso.
L'intérêt de cette modélisation concerne la description hiérarchique de l'espace urbain selon les
trois niveaux d'analyse : micro, meso et macro. On a donc une création d'objets meso à partir des
objets géographiques simples (micro) présents dans la base de données géographiques [Boffet
2002, p. 226].

Nous ne détaillons pas les méthodes de création de ces objets géographiques décrites dans
[Boffet 2001, p. 82-88]. En effet, l'objet de notre travail porte sur l'enrichissement de ce schéma
avec des classes d'objets spécifiques à l'évaluation.

Objet_géographique
meso

Objet_géographique
simple (micro)

Objet_géographique
macro

Objet_géographique

Groupe d’objets
géographique

Figure 50. Le schéma de données

3.2 L'ajout de classes spécifiques à l'évaluation

Nous complétons ce schéma de données par des classes spécifiques à l'évaluation de la qualité
d'une généralisation. Le principe de l'enrichissement du schéma de données d'une base de
données géographiques repose sur (Figure 51) :

V une vision du processus de généralisation automatique comme un processus de
changement d'état , c'est à dire de passage d'un état initial à un état final. L'enrichissement du
schéma de données proposé correspond à une définition explicite des deux états de
généralisation par l'intermédiaire d'une classe d'objets géographiques généralisés
(Objet_géographique généralisé) et d'une classe d'objets non généralisés
(Objet_géographique non_généralisé). Pendant le processus de généralisation, les données
passent par des états intermédiaires qui ne sont pas évalués dans ce travail puisque nous ne
travaillons pas sur le processus.

V le concept de polymorphisme  qui désigne la définition d'une méthode ou d'une opération
portée par une classe abstraite ou une super-classe qui permet par héritage de déclencher la
même opération tout en tenant compte du particularisme de chaque sous-classe [Muller 1997].
Ce concept s'applique à la classe Caractérisation, ainsi la méthode Caractériser déclenche la
caractérisation de l'objet géographique non généralisé et de l'objet géographique généralisé.
Selon le niveau d'analyse spatial auquel appartient l'objet, les caractéristiques sont différentes
mais sont toutes calculées par la même méthode.

V la définition d'une classe d'évaluation  de la généralisation (Evaluation) qui porte les résultats
de l'évaluation de la qualité de l'objet généralisé pour chacune de ses caractéristiques et un
résultat synthétique d'évaluation globale qui résulte de l'agrégation des informations sur la
qualité de la généralisation des différentes caractéristiques de l'objet.

V l'explicitation des spécifications de généralisation par l'intermédiaire de deux classes
d'objets (Spécification, Paramètre_généralisation). Ces classes portent les spécifications
définies par l'utilisateur et traduisent son besoin de généralisation en valeurs numériques
interprétables par un SIG.

Nous détaillons successivement ces quatre classes d'objets.
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Objet_géographique
Caractérisation

Caractéristique 1

Caractéristique p

Caractériser()

Objet_géographique

non_généralisé

Objet_géographique

généralisé

1 1

1 111,*

est caractérisé par

est évalué par

Evaluation

Caractéristique 1

Caractéristique  p

Evaluation Globale

Comparer()
Evaluer()
Agréger()

Spécification

Liste_Caractéristiques

Liste_Fonction_référence

Liste_Paramètres

Liste_Tolérance

Opérateur_agrégation

Défaut()

1 1,*

Paramètre_
généralisation

Echelle_initiale

Echelle_finale

Liste_seuils

Défaut()

Figure 51. Modèle d'évaluation

3.2.1 La classe Objet_géographique.

La classe Objet_géographique correspond à n'importe quelle classe d'objet du schéma conceptuel
utilisé pour modéliser une base de données géographiques. Pour l'évaluation, cette classe
Objet_géographique est spécifiée en une classe d'objets non généralisés : Objet_géographique
non_généralisé et en une classe d'objets généralisés : Objet_géographique généralisé. Cette
relation de spécialisation de la classe d'objet géographique permet le partage de caractéristiques
communes par ces deux classes.

Avant la généralisation, les objets appartiennent tous à la classe d'objets non généralisés, après
généralisation, les objets conservés font partie de la classe d'objets généralisés. Pendant le
processus de généralisation, certains objets sont éliminés, d'autres agrégés. Ainsi, à un objet
généralisé peut correspondre un ou plusieurs objets non généralisés. Cela permet un appariement
relativement simple des objets, il suffit de rajouter un lien sous forme d'un attribut qui sera
conservé lors de la généralisation. Les classes géographiques comprennent les objets micro (un
objet géographique), ainsi que meso (groupes d'objets).

3.2.2 Les classes Spécification et Paramètre_généralisation

Ces deux classes expriment sous forme numérique les spécifications de généralisation de
l'utilisateur. Cette explicitation des besoins a pour objectif de définir les références pour
l'évaluation. Nous avons séparé ces spécifications en deux classes : Spécification et
Paramètre_généralisation.

La classe Paramètre_généralisation porte les informations générales relatives à la généralisation,
telles que l'échelle initiale et finale et une liste de paramètres. Cette liste de paramètres correspond
aux contraintes de lisibilité (seuils) qui sont calculées automatiquement par défaut à partir de
l'échelle finale de généralisation. La méthode Défaut est constituée par deux valeurs {Ef, Lp}, où Ef

est l'échelle finale de généralisation et Lp la liste des paramètres de généralisation calculée par
défaut. Néanmoins, un utilisateur expert peut calculer lui-même les valeurs de ces paramètres s'il
le désire. Cela lui permet de déterminer les valeurs des seuils les plus adaptées à son besoin.

La classe Spécification porte les informations d'évaluation de la qualité de la généralisation. Un
objet de la classe spécification décrit les paramètres d'évaluation de tous les objets d'une classe
Objet_Géographique. La classe Spécification décrit la liste des caractéristiques décrivant les objets
de la classe Objet_géographique, les fonctions d'évolution de référence associées à chaque
caractéristique et leurs paramètres, les valeurs de tolérance définies par l'utilisateur pour chacune
des caractéristiques, ainsi que l'opérateur d'agrégation pour synthétiser les évaluations. De façon
similaire à la classe précédente, cette classe porte une méthode de calcul Défaut des valeurs de
ces attributs par défaut en fonction de l'échelle de généralisation et de la liste des paramètres Lp.
Cette méthode s'appuie sur cinq paramètres {L c, L f, Lps, L t, Op} :
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V Lc est la liste des caractéristiques.

V Lf est la liste des fonctions d'évolutions de référence, une fonction est associée à chaque
caractéristique.

V Lps est la liste des paramètres décrivant chaque fonction d'évolution.

V Lt est la liste des valeurs de tolérance.

V Op est l'opérateur d'agrégation choisi par l'utilisateur.

3.2.3 La classe Caractérisation.

La classe Caractérisation correspond à la description de l'information géographique portée par un
objet de la base de données géographiques. Cette classe est associée à la classe
Objet_géographique et permet par héritage la caractérisation des deux états de généralisation
décrits par les objets géographiques généralisés et non généralisés.

La méthode Caractériser  permet de calculer les caractéristiques d'un objet géographique (non
généralisé et généralisé). Les caractéristiques de cet objet sont décrites sous forme d'attributs qui
sont propres à cette classe d'objet. Grâce au concept de polymorphisme nous ne définissons
qu'une méthode Caractériser générique qui s'adapte aux caractéristiques particulières de la classe
d'objets géographiques étudiés. Un objet de la classe Caractérisation correspond à la description
des propriétés d'un objet géographique (micro, meso ou macro). Par exemple, la taille, la forme, la
position pour caractériser un objet du niveau micro, ou la densité, la proximité pour caractériser un
objet meso.

Cette méthode s'appuie sur une liste de caractéristiques décrivant l'objet géographique et les
mesures associées. Ainsi, une valeur numérique de caractérisation est renvoyée pour chaque
caractéristique. Par exemple, considérons la caractéristique de taille associée à une mesure de
surface pour un objet géographique de la classe Bâtiment. Cette classe est spécialisée en deux
sous-classes : Bâtiment_non_généralisé et Bâtiment_généralisé. La méthode Caractériser
associée à ces deux sous classes renvoie une valeur numérique de 250 m² pour l'objet de la
classe Bâtiment_non_généralisé et de 425 m² pour l'objet de la classe Bâtiment_généralisé.

3.2.4 La classe Evaluation.

Cette classe porte l'information d'évaluation de la qualité de la généralisation effectuée, c'est
pourquoi elle est associée uniquement à la classe d'objets généralisés. Deux types d'informations
sont décrits dans cette classe : une information détaillée qui correspond au résultat d'évaluation
selon un critère d'évaluation (ou caractéristique) et une information générale qui résulte d'une
agrégation des informations détaillées sur la qualité de la généralisation portées par l'objet.

Trois méthodes sont définies sur cette classe pour calculer la qualité de la généralisation :

V Comparer  qui mesure l'écart entre la valeur théorique et la valeur observée après
généralisation pour une caractéristique donnée.

V Evaluer  qui consiste à interpréter l'écart calculé par la méthode Comparer et renvoie une
valeur qualitative d'évaluation (bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise).

V Agréger  qui permet de calculer l'attribut d'évaluation globale de la qualité de l'objet généralisé.
Cette méthode renvoie un résultat synthétique représentatif de l'évaluation de la qualité de la
généralisation d'un objet géographique selon l'ensemble des caractéristiques qui le décrivent.

3.2.4.1 La méthode Comparer

La méthode Comparer a pour objectif de mesurer l'écart entre la valeur attendue après
généralisation (valeur théorique) et la valeur réellement observée (valeur finale). Pour ce faire,
cette méthode utilise la valeur initiale de caractérisation et une fonction d'évolution de référence
pour calculer une valeur d'écart. Cette méthode s'appuie sur un triplet de valeurs {V i, Vf, Cref} pour
calculer l'écart Ve.
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Les paramètres d'entrée de la méthode Comparer sont les suivants :

V Vi est la valeur initiale de caractérisation pour une caractéristique de l'objet évalué.

V Vf est la valeur finale de caractérisation.

V Cref est une fonction d'évolution de référence qui permet le calcul d'une valeur théorique à
partir de valeur initiale de caractérisation. La forme de cette fonction est définie par
l'utilisateur dans les spécifications pour chacune des caractéristiques de l'objet
géographique évalué.

Le paramètre de sortie de la méthode Comparer est :

V Ve est une valeur d'écart qui correspond à la mesure de l'écart entre la valeur de
caractérisation finale observée Vf et la valeur théorique calculée par la fonction Cref.

3.2.4.2 La méthode Evaluer

La méthode Evaluer a pour objectif d'interpréter la valeur d'écart Ve calculée par la méthode
précédente, sous la forme d'une valeur qualitative. Cette méthode effectue une normalisation des
valeurs quantitatives mesurées pour les différentes caractéristiques d'un objet et est associée à
une valeur de tolérance pour tenir compte des différentes solutions de généralisation possibles. La
méthode Evaluer s'appuie sur deux valeurs {Ve, Vt} pour fournir une évaluation E.

Les paramètres d'entrée de la méthode Evaluer sont les suivants :

V Ve est la valeur d'écart calculée par la méthode Comparer.

V Vt est la valeur de la tolérance définie par l'utilisateur dans les spécifications pour chacune
des caractéristiques de l'objet géographique évalué.

Le paramètre de sortie résultant :

V E est le résultat de l'évaluation qualitative d'une caractéristique à partir de l'interprétation
de la valeur d'écart.

3.2.4.3 La méthode Agréger

La méthode Agréger a pour objectif de synthétiser les différentes évaluations obtenues pour
chacune des caractéristiques d'un objet géographique en une seule valeur. Cette méthode
s'appuie donc sur les valeurs {LE, Op} pour fournir le résultat d'évaluation globale Eg.

Les paramètres d'entrée de la méthode Agréger sont les suivants :

V LE est la liste des valeurs d'évaluation E pour l'ensemble des caractéristiques décrivant l'objet.

V Op est l'opérateur d'agrégation choisi par l'utilisateur dans les spécifications de généralisation
pour chacune des classes d'objets géographiques évaluées.

Le paramètre de sortie résultant :

V Eg est le résultat de l'agrégation des valeurs d'évaluation de la qualité de la généralisation en
une valeur synthétique.

3.2.5 Exemple d'application de ce schéma

La Figure 52 illustre l'application de ce schéma conceptuel d'évaluation de la qualité d'une
généralisation à un objet simple de type bâtiment. Le bâtiment à l'état initial est représenté par une
surface noire, le même bâtiment mais généralisé (état final) est représenté par un trait bleu.
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Les spécifications de généralisation sont définies par l'utilisateur dans les classes
Paramètres_généralisation et Spécification. L'objet de la classe Paramètres_généralisation porte
les paramètres généraux de généralisation, ici l'échelle initiale (1:25.000), l'échelle finale (1:50.000)
et un seuil de lisibilité qui est la taille minimale d'un bâtiment (400 m²). L'objet de la classe
Spécification est spécifique à la classe d'objets Bâtiment. Cet objet définit la liste des
caractéristiques évaluées (la taille, la position et l'orientation), les fonctions associées à ces
caractéristiques (seuil pour la taille et préservation pour les deux autres), les paramètres (la taille
minimale) et les tolérances décrivant l'espace des solutions de généralisation acceptables (50 m²
pour la taille, 25 m pour la position et 10° pour l 'orientation).

La classe Bâtiment est spécialisée en deux objets (non généralisé et généralisé) correspondant à
chacun des deux états de ce bâtiment. A chaque objet bâtiment correspond un objet de la classe
Caractérisation. Sur la Figure 52 nous n'avons fait figurer que trois caractéristiques avec les
valeurs renvoyées par la méthode Caractériser. Les mesures associées à chaque caractéristique
ici sont la surface (taille), le centre de gravité (position) et l'orientation du côté le plus long
(orientation).

C'est le bâtiment généralisé qui porte l'information d'évaluation. Cette information est calculée à
partir des trois méthodes de la classe Evaluation : Comparer, Evaluer et Agréger. La comparaison
mesure l'écart des valeurs de caractérisation de l'état initial et final suivant une valeur théorique.
L'évaluation renvoie une valeur qualitative pour chaque caractéristique évaluée, ainsi la
généralisation de la caractéristique de taille est évaluée comme bonne, la position plutôt mauvaise
(déplacement trop important) et l'orientation bonne. L'agrégation propose une évaluation globale
de la généralisation de cet objet en faisant la moyenne des évaluations. Ici, la valeur d'évaluation
de la position tire l'évaluation de la généralisation vers une qualité moins bonne, c'est-à-dire
l'évaluation de la qualité de la généralisation de ce bâtiment est jugée dans l'ensemble comme
plutôt bonne.

Caractérisation

Taille = 250m²

Position = (420,12)

 Orientation = 110°

Caractérisation

Taille = 410m²

Position = [425, 13)

Orientation = 112°

Evaluation

Taille = bonne

Position = plutôt mauvaise

Orientation = bonne

Globale = plutôt bonne

Spécification

Liste_caractéristique = (Taille, Position, Orientation)

Liste_fonction_référence = (Seuil, Préservation)

 Liste_paramètres = (400)

Liste_tolérance = (50, 25, 10)

Opérateur_agrégation = (moyenne)

Paramètre_généralisation

Echelle_initiale = 25.000

Echelle_finale = 50.000

 Liste_seuils = (400)

Figure 52. Application du schéma d'évaluation sur un bâtiment

3.3 Le processus d'évaluation automatique

Le processus d'évaluation automatique est un processus initié par l'utilisateur qui saisit les valeurs
des spécifications de généralisation et déclenche successivement chacune des trois étapes de
notre méthodologie. Nous avons séparé le déclenchement de ces trois étapes pour que l'utilisateur
ne considère pas ce processus comme une 'boîte noire', mais comme un outil de compréhension
du processus d'évaluation automatique de la qualité d'une généralisation. Dans le cas où cet
utilisateur est le concepteur, il contrôle ainsi chaque étape du processus d'évaluation, en comprend
les mécanismes et les effets et peut ainsi améliorer ce processus. Cependant, dans le cas d'un
opérateur, cette décomposition peut être rassemblée en une seule opération les déclenchant de
façon successive automatiquement. L'opérateur initie simplement l'évaluation par l'appel d'une
procédure générale d'évaluation.
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La première phase de ce processus d'évaluation automatique est une phase d'initialisation qui
consiste à saisir les spécifications de généralisation (Figure 53). L'utilisateur a la possibilité de
saisir lui-même ces spécifications (par exemple, pour un utilisateur expert en généralisation) ou de
les faire calculer par défaut par le système (par exemple, pour un utilisateur novice).

Ensuite, la seconde phase porte sur le déclenchement d'une des trois étapes d'évaluation qui
provoque l'appel d'une méthode :

V Caractériser pour la caractérisation qui est lancée sur tous les objets non généralisés dans
un premier temps, puis sur les objets généralisés. Cette première séquence permet de
décrire chacun des objets de la base de données géographiques.

V Comparer et Evaluer pour l'étape d'évaluation. Ces deux méthodes portent sur l'objet
généralisé. L'initialisation de cette séquence correspond à la lecture des valeurs de
caractérisation de l'objet non généralisé et de l'objet généralisé, puis des spécifications de
généralisation. La méthode Comparer est ensuite appliquée à ces deux valeurs, puis le
résultat de cette méthode est interprété par la méthode Evaluer.

V Agréger pour l'étape d'agrégation. L'objet généralisé porte des valeurs d'évaluation pour
chacune des caractéristiques qui le décrivent. Dans les spécifications, chaque classe
d'objet porte un opérateur d'agrégation qui lors de son application par cette méthode
fournit un résultat d'évaluation global de la qualité de la généralisation de cet objet à partir
des évaluations de chacune de ses caractéristiques.

� Objet_géographique
non généralisé

Objet_géographique
généralisé

Caractériser
1:Caractérisation

Caractériser
1’:Caractérisation

2:Evaluation Lire valeurs de
caractérisation

Lire valeurs de
caractérisation

Evaluer

Agréger

3:Agrégation

Spécifications

Lire valeur spécification

Lire valeur spécification

Comparer

0:Initialisation Saisie
Défaut

Figure 53. Diagramme de séquence du processus d'évaluation automatique



La méthodologie d'évaluation

Sylvain BARD 84

3.4 Application à des données urbaines

Les données urbaines que nous utilisons proviennent de la BDTopo de l'IGN. La structuration des
données de cette base de données correspond aux objets du niveau micro que nous avons défini.
Par conséquent, cette base de données géographiques décrit uniquement les objets individuels de
l'espace, en ce qui nous concerne les bâtiments et routes. A partir de ces objets nous créons :

V une classe d'objets micro spécialisant les routes en impasses et en tronçon de routes. Cette
information supplémentaire sur les routes permet de prendre en compte leur importance
relative. En effet, les impasses sont plus facilement éliminées au profit de la lisibilité des
bâtiments, ce sont donc des routes d'une importance moindre. Au contraire, les routes
définissant le contour d'un îlot urbain ne peuvent être éliminées, hormis pour maintenir la
cohérence des données si l'îlot est éliminé.

V trois classes d'objets meso : ville, îlot urbain et structure. Ces trois classes forment une
structure hiérarchique de l'espace. La ville décrit la limite de la zone urbaine et se décompose
en îlots urbains eux-mêmes composés de structures. La création de l'objet Ville et le
partitionnement de l'espace urbain en îlots est décrit dans [Boffet 2001]. Les structures que
nous décrivons sont les alignements, les groupes de bâtiments et les espaces libres. La
création de ces objets structures se fonde sur les bâtiments qui composent l'îlot.

V deux classes d'objets macro : population bâtiments et population routes représentant
l'ensemble des objets de la classe bâtiments et de la classe route.

Population
bâtiment

Ilot urbainstructure

Alignement
Cluster

bâtiment
Espace libre

Bâtiment RouteVille
Population

routes

Tronçon routeImpasse

meso Objet_géographique
simple (micro)

macro

Objet_géographique

Groupe d’objets

Figure 54. Le schéma de données adapté à des données urbaines

4 Conclusion du chapitre

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté les principes sur lesquels peut
reposer une méthodologie d'évaluation de la généralisation :

V Respecter les contraintes de généralisation qui se décomposent en contraintes de lisibilité et
contraintes de préservation / changement.

V Utiliser les données initiales comme données de référence à l'évaluation.

V Décrire l'espace à plusieurs niveaux d'analyse et chaque objet géographique par ses
caractéristiques. Nous avons proposé l'utilisation de trois niveaux hiérarchiques de description
de l'espace : micro, meso, macro.

V Définir une valeur de tolérance qui permet de prendre en compte les différentes solutions
possibles de généralisation.
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Dans la seconde partie, nous avons posé le cadre formel de notre méthodologie d'évaluation.
Cette méthodologie repose sur trois étapes : la caractérisation, l'évaluation et l'agrégation. Nous
avons détaillé et formalisé chacune de ces trois étapes à l'aide de fonctions. Cette formalisation
permet d'obtenir une information d'évaluation sur la qualité de la généralisation à des niveaux de
granularité différents : une évaluation spécifique (une caractéristique d'un objet, une distribution de
valeurs pour une caractéristique) ou globale résultant de l'agrégation, sachant qu'un objet
géographique appartient à n'importe quel niveau d'analyse spatial.

Enfin, la troisième partie a été consacrée à la définition de notre schéma d'évaluation. Ce schéma
de données spécifique à l'évaluation s'appuie sur une modélisation orienté-objet et constitue un
enrichissement des schémas de données classiques. Nous avons associé à ce schéma une
séquence décrivant le processus d'évaluation automatique.

Cependant, cette méthode se fonde sur de nombreux paramètres (seuils, formes de fonctions et
leurs paramètres). Pour pouvoir mettre en œuvre cette méthodologie, il est nécessaire au
préalable de construire les fonctions d'évaluation spécifiques à l'évaluation de la généralisation de
données en zones urbaines.

Dans le chapitre suivant, nous proposons des formes types et des outils de construction des
fonctions d'évaluation.
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CHAPITRE C - LA CONSTRUCTION DES FONCTIONS
D'EVALUATION

Dans le chapitre précédent, nous avons défini des fonctions d'évaluation de manière générale.
L'objectif de ce troisième chapitre est d'identifier la forme de ces fonctions d'évaluation et leurs
paramètres selon les besoins de généralisation d'un utilisateur. Dans ce chapitre C, nous
présentons, dans une première partie, la démarche que nous avons adoptée pour construire les
fonctions d'évaluation. Nous montrons que la définition de paramètres précis est difficile et
proposons dans une seconde partie de gérer ces imprécisions dans les connaissances de
généralisation par l'utilisation de la logique floue. Enfin, nous présentons dans une troisième partie,
les interfaces de saisie des spécifications d'évaluation que nous avons développées pour guider
l'utilisateur dans l'explicitation de ses besoins de généralisation sous la forme de spécifications.

1 Les paramètres des fonctions pour l'évaluation de  la généralisation

Le but de cette première partie est d'illustrer la démarche que nous avons adoptée pour
paramétrer le processus d'évaluation automatique. Dans le chapitre B, nous avons décomposé ce
processus en trois étapes : caractérisation, évaluation et agrégation. La caractérisation s'appuie
sur la définition de fonctions de caractérisation pour décrire les caractéristiques des objets
géographiques des différents niveaux d'analyse spatiale. Pour l'évaluation, nous avons défini une
fonction d'évaluation à partir de quatre composantes : 1) une forme d'évolution de référence, 2)
des paramètres de cette fonction d'évolution (seuils, paramètres décrivant la forme de la courbe),
3) une valeur de tolérance et 4) une fonction d'interprétation. Cette fonction d'évaluation est
complétée par des fonctions d'agrégation qui ont pour objectif de synthétiser les informations de
qualité de la généralisation.

Nous décrivons, successivement, pour les niveaux d'analyse micro, meso et macro, les mesures
de caractérisation que nous avons sélectionnées, ainsi que l'évolution attendue au cours de la
généralisation pour ces caractéristiques. Cette évolution dépend du type de contrainte imposée par
la généralisation sur une caractéristique. Nous avons mis en évidence deux types de contraintes
dans le chapitre B §1.1.1 et 1.1.2, les contraintes de lisibilité et les contraintes de
préservation/changement. Il s'agit, dans ce chapitre, d'identifier des formes types de fonctions
d'évolution communes aux différentes caractéristiques. Ensuite, nous essayons de déterminer les
paramètres des spécifications de généralisation nécessaires pour paramétrer les fonctions
d'évaluation. Certains paramètres sont définis dans la littérature (par exemple, les seuils
cartographiques), d'autres sont à retrouver à partir des spécifications de généralisation (par
exemple, la tolérance). Un premier test a été développé pour valider les paramètres et les
tolérances. Enfin, nous avons proposé un second test afin d'acquérir des informations sur les
fonctions d'agrégations (importance relative des caractéristiques).

1.1 Les mesures de caractérisation utilisées et l'é volution attendue des
caractéristiques au cours de la généralisation

L'objectif de cette section est de présenter les mesures utilisées pour décrire les caractéristiques
des différents niveaux d'analyse spatiale et l'évolution attendue pour ces caractéristiques au cours
de la généralisation.

1.1.1 Le niveau d'analyse micro

1.1.1.1 Les caractéristiques du niveau micro

Le niveau d'analyse micro est le niveau d'analyse spatiale qui a le plus été étudié, c'est pourquoi
les mesures disponibles sont nombreuses. Les mesures de caractérisation des objets
géographiques de ce niveau que nous avons utilisées proviennent du prototype Agent [Agent
1999a et b] et ont fait l'objet d'une étude rapportée en annexe A pour les bâtiments. L'objet de
cette étude est d'analyser la signification de la valeur numérique mesurée et le comportement de
cette mesure pour différents types de bâtiments.
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Les mesures sélectionnées pour caractériser les propriétés d'un bâtiment sont (cf. Figure 55) :

V la taille  : la mesure utilisée est la surface du bâtiment en m² (aire).

V la forme  : la caractérisation de la forme est séparée en deux mesures. La première concerne
l'utilisation d'une mesure de la concavité d'un bâtiment (rapport entre la surface S(A) de l’objet
et la surface S(a') de l’enveloppe convexe) et la seconde, une mesure de l’élongation d'un
bâtiment (rapport de la largeur l sur la longueur L).

V l’orientation  : la mesure utilisée est l’orientation des murs à π/2 près en radians. Cette mesure
d'orientation a été proposée à la suite d'un travail collectif au laboratoire COGIT [Duchêne et
al. 2003]. L'orientation d'un bâtiment est souvent délicate à définir et la mesure de l’orientation
des murs à π/2 est la seule à présenter des résultats stables. De plus, l'orientation des murs
conditionne souvent une réorganisation des bâtiments qui sont légèrement désaxés par
rapport à une route ou un alignement. La généralisation a tendance à uniformiser l'orientation
des bâtiments.

V la position  : la mesure utilisée est la position du centroïde de l’objet, c'est-à-dire des
coordonnées (x,y) du centre de gravité.

V la granularité  : la mesure utilisée est la longueur c du plus petit côté de l’objet. Cette mesure
apporte une information sur le niveau de détail de l'objet.

Forme Position Orientation Granularité

Elongation Concavité Centroide Murs à π/2 Petit côté

Sans unité Sans unité Unité : mètre Unité : radian Unité : mètre

�
�

l

L

S(A)

S(A’)

���� �
���� ����	 


c

α����

0

ππππ/2

αααα

Figure 55. Mesures de caractérisation d'un bâtiment

1.1.1.2 L'évolution des caractéristiques du niveau micro

La description de l'évolution des caractéristiques du niveau d'analyse micro a été divisée en deux
parties, suivant le cas où la référence de l'évaluation est un objet unique (relation 1-1) et le cas où
la référence de l'évaluation est multiple (relation n-1).

1.1.1.2.1 Cas où la référence de l'évaluation se fonde sur une relation 1-1

Lorsque la référence de l'évaluation de la généralisation est un objet initial unique, on définit pour
chacune des caractéristiques de l'objet géographique une évolution particulière. Les évolutions des
caractéristiques du niveau micro au cours de la généralisation sont les suivantes :

V l'évolution de la taille des bâtiments est une amplification pour les bâtiments trop petits afin de
respecter le seuil de lisibilité. Cette amplification doit être propagée et amortie pour les
bâtiments de taille intermédiaire afin de conserver les tailles relatives entre les bâtiments.
L'évolution de cette caractéristique est donc complexe puisqu'il est nécessaire de respecter un
seuil (amplification) et de propager ces modifications pour conserver les différences entre
bâtiments.

V l'évolution des caractéristiques de forme est une préservation de la forme générale du bâtiment
(mesuré par l'élongation) et une simplification des détails (mesuré par la concavité).
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V l'évolution de la caractéristique d'orientation est le maintien de la valeur initiale. Une rotation du
bâtiment n'est pas acceptée.

V l'évolution de la caractéristique de position est le maintien au mieux de la position initiale, c'est-
à-dire que pour résoudre un conflit de généralisation, on accepte qu'un bâtiment soit déplacé,
mais dans la majorité des cas le bâtiment ne doit pas être trop déplacé.

V l'évolution de la caractéristique de granularité est la simplification du niveau de détail de l'objet
pour respecter un seuil traduisant le niveau de détail minimum pour l'échelle de généralisation
et la préservation de la granularité de l'objet lorsque ce niveau de détail est suffisant.

1.1.1.2.2 Cas où la référence de l'évaluation se fonde sur une relation n-1

Lorsque la référence de l'évaluation de la généralisation n'est pas unique, c'est-à-dire lorsque le
bâtiment généralisé provient d'une agrégation de bâtiments, on définit pour chacune des
caractéristiques de l'objet géographique une valeur représentative de l'ensemble des objets.
L'évolution pour la caractéristique évaluée est la suivante :

V pour la caractéristique de taille, la taille du bâtiment généralisé correspond à la somme des
tailles initiales. Si cette somme est inférieure à la taille minimale définie par le seuil de lisibilité,
la taille du bâtiment généralisé doit être amplifiée.

V pour les caractéristiques de forme, l'évolution est complexe à définir. Suivant la configuration
des bâtiments, la forme peut-être complètement modifiée. Ainsi, sur la Figure 56a et b, la
forme du bâtiment généralisé (en noir) est similaire à celle des bâtiments initiaux (en gris). En
Figure 56c, la forme du bâtiment généralisé devient une forme en L, qui est différente de la
forme des deux bâtiments initiaux, correspondant à l'emprise des bâtiments initiaux. Selon la
configuration spatiale des bâtiments initiaux, l'évolution est 1) soit une préservation et une
simplification, 2) soit une modification en conservant la forme d'un des bâtiments initiaux et 3)
soit une modification en considérant l'emprise des bâtiments initiaux comme forme du bâtiment
généralisé.

V pour l'orientation, le bâtiment généralisé doit préserver l'orientation des murs lorsqu'elle est
homogène pour l'ensemble des bâtiments initiaux (Figure 56a et b) et préserver l'orientation
des murs d'un des bâtiments initiaux lorsqu'elle est hétérogène (Figure 56c).

V pour la caractéristique de position, la position du bâtiment généralisé correspond au barycentre
des n bâtiments. L'évolution se fonde sur ce barycentre comme valeur représentative et
correspond au maintien au mieux de cette position.

V pour la caractéristique de granularité, l'évolution est une simplification du niveau de détail en
fonction de l'échelle de généralisation et une préservation des détails s'ils sont pertinents à
cette échelle.

a) b) c)

Figure 56. Configurations possibles de l'agrégation de bâtiments

1.1.2 Le niveau d'analyse meso

Il existe assez peu de mesures de caractérisation des objets géographiques de ce niveau pour les
caractéristiques d'organisation de l'espace (répartition des densités : zones denses / pas denses,
alignements, analyse des attributs sémantiques). La description des autres caractéristiques
s'inspire de mesures et d'algorithmes existants, qui sont adaptés et enrichis pour notre
problématique de caractérisation des objets géographiques du niveau d'analyse meso.
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1.1.2.1 Les caractéristiques du meso

L'objectif de la description de ce niveau d'analyse spatial est de qualifier l'organisation spatiale des
objets géographiques, c'est-à-dire de décrire les groupes d'objets. Ce niveau d'évaluation est un
niveau plus général que le niveau d'analyse micro, puisque l'on ne raisonne plus sur des relations
où à un objet non généralisé correspond un objet généralisé (relation 1-1), mais sur des relations
où à un groupe d'objets non généralisés correspond un groupe d'objets généralisés (relation n-m).
Ce changement de point de vue est fondamental et les mesures utilisées pour décrire ces groupes
sont essentiellement le nombre d'objets et la surface qu'ils représentent. En effet, les
caractéristiques détaillées du niveau micro ne sont pas adaptées à la description d'un groupe
d'objets car il devient trop complexe de déterminer une mesure représentative des valeurs d'une
caractéristique pour l'ensemble des objets du groupe. Par exemple, l'orientation d'un ensemble de
bâtiments ne peut être mesurée en faisant la moyenne des orientations de chacun des bâtiments.

La référence pour l'évaluation de la généralisation est l'îlot initial lorsque cet îlot a été conservé par
généralisation (relation 1-1) et un ensemble d'îlots initiaux lorsque l'îlot généralisé provient d'une
agrégation (relation n-1). Les caractéristiques évaluées sont identiques dans les deux situations,
dans le cas où la généralisation a agrégé des îlots on ajoute simplement les valeurs des différentes
caractéristiques pour déterminer une valeur représentative des îlots initiaux.

En zone urbaine, les organisations ou groupes concernent surtout les bâtiments et les routes,
c'est-à-dire la manière dont ils se répartissent. Pour cela, nous avons proposé dans le chapitre B
de découper l'espace en îlots. Un îlot est constitué par un ensemble de bâtiments entourés de
routes. A partir de ce découpage, nous pouvons analyser l'organisation spatiale d'un l'îlot selon :

V la densité cartographique  qui permet de caractériser l'encombrement des bâtiments dans
l'îlot. La mesure utilisée est une mesure de densité adaptée. En effet, nous calculons la
surface 'vraie' de l'îlot urbain, c'est-à-dire que nous prenons en compte la largeur du symbole
de la route qui est différente selon l'échelle. La densité est le rapport de la somme des
surfaces des bâtiments de l'îlot sur la surface corrigée de l'îlot.

V les espaces libres  qui permettent de caractériser les zones de l'îlot peu denses en bâtiments.
L'intérêt de caractériser un espace libre dans un îlot est de contraindre le déplacement des
bâtiments lors de la généralisation vers cette zone pour résoudre les conflits de superposition
et de permettre une subdivision de l'îlot en espaces homogènes [Boffet 2001, p.142]. La
mesure utilisée pour décrire les espaces libres est inspirée de celle de [Boffet et Rocca-Serra
2001]. Cette adaptation est décrite dans le paragraphe 1.1.2.2.2.

V les groupes de bâtiments  qui permettent de caractériser les zones de l'îlot homogènes en
densité de bâtiments. Ces groupes de bâtiments correspondent à des bâtiments qui sont
proches les uns des autres et que l'on a tendance à regrouper visuellement. La mesure utilisée
est inspirée de l'algorithme de détection de groupes de bâtiments de [Estivill-Castro et Lee
2002] combinée avec les espaces libres décrits ci-dessus. Cette mesure est détaillée dans le
paragraphe 1.1.2.2.3

V les alignements de bâtiments qui permettent de caractériser des structures particulières de
groupes de bâtiments présentant d'une part une certaine régularité dans leur répartition
(distance entre bâtiments) et d'autre part une certaine similarité (par exemple, dans leur forme,
leur taille, leur proximité, leur orientation). La détection des bâtiments alignés est réalisée à
l'aide des algorithmes de [Christophe et Ruas 2001 ; Holzapfël et Ruas 2003]. Le premier
algorithme détecte les structures potentielles de type alignements de bâtiments dans un îlot, le
second opère un filtrage de ces alignements selon des critères de régularité des
caractéristiques décrivant les bâtiments qui constituent l'alignement potentiel. Les alignements
conservés après filtrage sont ceux les plus caractéristiques de l'îlot étudié.

V la répartition sémantique des bâtiments  qui permet de caractériser les proportions de
bâtiments de nature différente dans l'îlot. La mesure utilisée se fonde sur l'analyse en nombre
et en surface des différents types de bâtiments (collectifs, industriel et commercial, résidentiel,
agricole).

V la proximité  qui permet de caractériser la proximité spatiale des objets géographiques. Pour
l'îlot, nous nous intéressons aux proximités entre bâtiments et aux proximités entre bâtiments
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et routes. Si ces objets sont trop proches, on ne peut pas les séparer. La mesure utilisée
provient de l'algorithme de détection des proximités entre des bâtiments voisins et un bâtiment
et une route [Ruas 1999, pp. 120-123]. A partir de cette mesure, nous détectons les conflits de
superposition entre deux objets géographiques et les conflits d'objets trop proches, c'est-à-dire
dont la distance est inférieure au seuil de séparation.

V L'encombrement des  routes  qui permet de caractériser les routes composant l'îlot. La
description de ces objets est importante, car l'emprise du symbole cartographique de la route
varie avec l'échelle de généralisation. Il s'agit d'analyser l'emprise du symbole des routes de
l'îlot par le calcul de leur pourcentage de recouvrement (ou densité) et de l'analyse des
impasses dans l'îlot. Parfois, la surface de l'îlot n'est pas assez importante pour contenir le
symbole des routes. Ces îlots trop petits doivent être éliminés.

V les distributions  qui permettent de caractériser l'ensemble des valeurs prises par une
caractéristique pour l'ensemble des objets géographiques de l'îlot. Cette caractérisation se fait
à l'aide de mesures statistiques classiques et grâce à un algorithme de détection des minima
et maxima locaux. L'analyse des distributions concerne les caractéristiques de taille et de
proximité pour les bâtiments.

1.1.2.2 Les algorithmes de caractérisation développés pour le meso :

Ce paragraphe est consacré aux mesures et algorithmes que nous avons développés pour la
caractérisation du niveau d'analyse meso. Il s'agit de la caractérisation des groupes de bâtiments,
des espaces libres et de l'analyse des distributions.

1.1.2.2.1 L'algorithme de calcul de l'encombrement des routes

L'analyse des routes de la ville ou de l'îlot urbain a pour objectif de fournir une information sur
l'encombrement des objets et la surface disponible pour les bâtiments. Ces informations sont
stockées sur les objets îlot urbain ou ville sous la forme d'attributs.

L'emprise cartographique réelle du symbole de la route varie en fonction de l'échelle. Cette
emprise est de 0.5 mm sur la carte soit 12.5 m au 1:25.000 et 25 m au 1:50.000. Comme la taille
des bâtiments est amplifiée jusqu'à ce qu'ils soient lisibles, de nombreux conflits de congestion
apparaissent.

La première mesure de caractérisation de l'encombrement des routes au niveau meso concerne la
détection des impasses et le calcul du pourcentage d'occupation de ces impasses dans l'îlot. La
détection est effectuée par analyse spatiale au moyen de la topologie. Une impasse se définit
comme un tronçon de route à l'intérieur de la surface définie par l'îlot urbain. On récupère ainsi la
géométrie surfacique de la face constituée par l'îlot urbain et on sélectionne les objets de type
route contenus dans cette face.

Figure 57. Détection des impasses dans un îlot. Figure 58. Encombrement des routes

La seconde mesure de caractérisation que nous avons développée vise à calculer le pourcentage
de recouvrement des routes dans l'îlot urbain. On ajoute à la mesure d'occupation des impasses,
une mesure d'occupation des routes du pourtour de l'îlot (Figure 9). La mesure de l'emprise des
routes limitant l'îlot se fait en considérant la demi-largeur du symbole de la route.
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1.1.2.2.2 L'algorithme de détection des espaces libres

La mesure des espaces libres dans un îlot urbain a été proposée par [Boffet et Rocca-Serra 2001].
Cette mesure s'appuie sur l'intersection du buffer interne de l'îlot avec le buffer autour des
bâtiments (Figure 59a, b et c). Les espaces libres ainsi créés sont ensuite dilatés et leur contour
filtré à l'aide de l'algorithme Douglas et Peucker [Douglas et Peucker 1973] (Figure 59d).

a) Buffer interne de l’îlot b) Bufferautour des bâtimen ts c) Intersection desbuffers d) Filtrage des espaces  libres

Figure 59. Détection des espaces libres [Boffet 2002, p. 143-144]

Nous avons adapté cette mesure à notre problématique en ajoutant d'autres contraintes :

V l'utilisation de valeurs de paramètres  plus souples qui entraînent une sur-détection des
espaces libres par rapport à l'algorithme original. La taille du buffer autour des bâtiments est
réduite de 20 mètres à 17 mètres. Cette valeur nous a paru mieux adaptée suite à diverses
expérimentations. Le buffer interne de l'îlot est conditionné par la largeur de la route.

V l'ajout d'une étape de filtrage avec les impasses  détectées dans l'îlot. Cela permet d'éviter
une détection d'un espace libre qui se révèle être une impasse lorsque l'on affiche tous les
objets.

V l'ajout d'une étape d'agrégation des espaces libres  qui se chevauchent. Cette agrégation
permet de réduire le nombre des espaces libres détectées et fournit un résultat plus
homogène.

Les résultats sont illustrés en Figure 60. Les espaces libres sont représentés en vert.

Figure 60. Détection des espaces libres dans un îlot

L'objet ainsi créé est ajouté au schéma de données et décrit à l'aide d'attributs spécifiques. Ces
attributs concernent : emprise en pour cent, son orientation, sa forme (élongation), sa position
(centre de gravité), le nombre et la surface de bâtiments inclus dedans (Figure 61). Cette classe
hérite donc de toutes les classes spécifiques d'évaluation (Caractérisation, Evaluation).
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Figure 61. La classe des espaces libres.

1.1.2.2.3 L'algorithme de détection des groupes de bâtiments :

L'algorithme de détection de groupes de [Estivill-Castro et Lee 2002] s'appuie sur l'analyse de la
proximité d'objets par une triangulation de Delaunay. Une triangulation de Delaunay consiste, à
partir d'un nuage de points, à définir des triangles. Trois points appartiennent au même triangle si
un cercle centré sur leur barycentre ne contient aucun autre point. La seule ambiguïté de cette
méthode concerne le cas ou quatre points sont cocirculaires, cette ambiguïté est levée en
choisissant de trianguler selon le plus petit ou le plus grand côté (Figure 62).

Triangle de Delaunay
Ambiguïté avec 4

points cocirculaires

Figure 62. Triangulation de Delaunay

La triangulation de Delaunay peut être considérée comme un graphe de proximité, l'objectif de la
détection de groupes est de regrouper les nœuds du graphe qui sont les plus proches en
s'appuyant sur la longueur des arcs. Un arc est éliminé s'il est considéré comme trop long. Pour
chaque nœud du graphe, on analyse la longueur des arcs reliés à ce nœud selon le critère de
coupure d'un arc défini de la manière suivante :

néliminatioalors 
Moyenne

)Moyennee(ecart_typ
MoyennercLongueur_a Si

locale

généralegénérale
générale

×
+≥

où Moyennegénérale correspond à la longueur moyenne des arcs du graphe dans l'îlot,
écart_typegénérale correspond à l'écart type autour de la longueur moyenne des arcs et moyennelocale

correspond à la longueur moyenne des arcs reliés à un nœud. Un nœud orphelin est éliminé. Les
nœuds sont ainsi regroupés successivement en groupes de bâtiments homogènes selon la
proximité des objets qui les composent.

Nous avons utilisé cette méthode pour détecter les groupes de bâtiments dans un îlot urbain ou
dans une ville. Cependant, le critère de coupure ne fournit pas de résultat totalement satisfaisant
sur nos objets. En effet, un bâtiment 'parasite' forme souvent un lien entre deux groupes de
bâtiments distincts et cette méthode ne s'appuie pas sur les autres objets du contexte. C'est
pourquoi nous avons adapté cet algorithme à notre problématique.

Aussi, nous débutons par une étape de triangulation de Delaunay (Figure 63 - étape 1). Le filtrage
des liens s'opère selon le critère de coupure défini précédemment. Ce filtrage est complété par une
coupure des liens persistants qui intersectent les objets espaces libres et impasses créés (Figure
63 - étape 2). Le résultat de ces filtrages successifs est illustré en Figure 63 - étape 3, les liens
persistants forment les groupes de bâtiments. Nous utilisons l'enveloppe qui relie les bâtiments du
groupe pour définir la forme de l'objet Groupe_de_bâtiments à créer.
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Etape 1 : triangulation Etape 2   : filtrage par esp aces libres et impasses Etape 3   : groupe de bâtime nts et création de la forme

Figure 63. Création de groupes de bâtiments

L'objet Groupe_de_bâtiments ainsi créé est ajouté au schéma de données et décrit à l'aide
d'attributs spécifiques. Ces attributs concernent : emprise en pour cent, son orientation, sa forme
(élongation), sa position (centre de gravité), le nombre et la surface de bâtiments inclus dedans
(Figure 64). Cette classe hérite donc de toutes les classes spécifiques d'évaluation
(Caractérisation, Evaluation).

Groupe_de_bâtiments
s

Emprise (%)

Orientation

Elongation

Position

Nombre de bâtiments

Surface des bâtiments

Figure 64. La classe Groupe_de_bâtiments.

L'analyse visuelle des formes des groupes de bâtiments montre que ces groupes constituent le
complément des espaces libres de l'îlot. Nous avons donc atteint notre objectif de création de deux
types d'objets qui nous informe sur l'organisation spatiale des bâtiments dans l'îlot. De plus, les
groupes de bâtiments définis semblent bien détecter les structures de bâtiments de type
alignement.

1.1.2.2.4 L'analyse des distributions

Outre les outils statistiques classiques de caractérisation d'une distribution (moyenne, écart type,
min, max, amplitude, médiane), nous avons développé une mesure de détection des minima et
maxima locaux pour une distribution. Cette information de caractérisation concerne la forme de la
distribution. Il existe des mesures de forme d'une distribution de valeurs telles que le coefficient de
symétrie et le coefficient d'aplatissement. Néanmoins, nos distributions se caractérisent
généralement par la présence de pics (ou max locaux) de fréquence de classes.

Ainsi, nous avons développé un algorithme simple de recherche des min et max locaux. Le
principe consiste à déterminer le signe d'une classe :

V -1 si la fréquence entre deux classes successives diminue.

V 0 si elle est la même.

V 1 si elle augmente.

Les changements de signes correspondent à un minimum (changement de -1 à 1) ou à un
maximum local (changement de 1 à -1). L'information stockée sous forme d'attribut concerne le
nombre des deux indicateurs (minimum et maximum).
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Max local1

Max local 2
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Changement de signes

Figure 65. Détection de minimum et maximum locaux d'une distribution

Cependant, ce type d'analyse se fonde sur l'utilisation d'un pas de classe cohérent qui définit un
nombre de classes raisonnables, c'est-à-dire pas trop grand pour éviter un nombre de classes peu
élevé et pas trop petit afin d'éviter un nombre de classes trop important. Pour affiner l'analyse, il
serait judicieux d'ajouter une mesure d'amplitude entre les minima ou maxima locaux et une
mesure d'importance de chaque maximum (par exemple, le nombre d'objets d'une classe).

1.1.2.3 L'évolution des caractéristiques du niveau meso

Nous n'avons pas fait de distinction entre les objets meso provenant d'une agrégation ou non car
les caractéristiques évaluées sont considérées en nombre et en surface. Dans le cas où l'îlot
généralisé provient d'une agrégation, nous sommons les valeurs pour les différentes
caractéristiques. L'évolution des caractéristiques est la même suivant que l'on est dans le cas
d'une relation 1-1 ou d'une relation n-1.

Les évolutions des caractéristiques du niveau meso au cours de la généralisation sont les
suivantes :

V pour la densité cartographique , plus cette densité est forte et plus le nombre de conflits lors
de la généralisation est important. Ces conflits sont liés à la nécessité d'amplifier la taille des
bâtiments pour les rendre lisibles. Par conséquent, certains bâtiments sont éliminés, d'autres
agrégés pour résoudre ces conflits. Après généralisation, la densité de l'îlot doit refléter la
densité initiale.

V pour les groupes de bâtiments  et les structures de type alignements  qui sont des
caractéristiques sur la répartition des objets dans l'îlot, l'évolution pendant la généralisation est
la préservation. Pour les groupes de bâtiments, une évaluation équivalente à celle des objets
du niveau micro (évaluation entre un objet non généralisé et son homologue généralisé) ne
présente pas d'intérêt, car l'information qui nous intéresse pour l'évaluation du niveau meso est
plus générale (niveau de l'îlot). Cette évaluation porte sur l'évolution du nombre de ces
groupes dans l'îlot et de la surface qu'ils occupent dans l'îlot. Avec l'amplification de la taille
des bâtiments, l'évolution de la surface des groupes de bâtiments est une augmentation. En ce
qui concerne l'évaluation du nombre de groupes de bâtiments, le nombre initial de groupes doit
être maintenu. Pour les alignements, l'évaluation porte également sur le nombre de ces
structures qui doit être préservé.

V pour les espaces libres , leur évolution est liée à leur rôle de zone tampon. Ce rôle de tampon
contraint le déplacement des bâtiments qui, pour résoudre les conflits de superposition, sont
déplacés dans cette zone tampon. L'évaluation de ces objets se situe également au niveau de
l'îlot. L'évolution de la surface occupée par les espaces libres de l'îlot est une diminution et
l'évolution de leur nombre une conservation.

V pour les proximités , l'évolution est le maintien des relations entre objets (distance entre
bâtiments et entre bâtiments et routes). Pour les objets géographiques respectant le seuil de
séparation, pour les objets trop proches, ces objets doivent être déplacés jusqu'à ce qu'ils
respectent ce seuil.
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V pour l'encombrement des routes , l'évolution est une élimination de l'îlot ou une agrégation
avec un autre îlot 1) si la surface occupée par les routes est supérieure à celle de l'îlot, ou 2) si
la surface laissée libre est inférieure à la surface minimale d'un bâtiment, alors nous
considérons que la place nécessaire à sa lisibilité n'est pas suffisante. Les impasses sont
éliminées prioritairement pour diminuer l'encombrement des routes. Lorsque l'encombrement
des routes n'est pas trop important par rapport à la surface de l'îlot, l'évolution est une
amplification de cette caractéristique par rapport à sa valeur initiale.

V pour la répartition sémantique , l'évolution pendant la généralisation est une préservation de
la diversité des bâtiments. Les types de bâtiments de l'îlot sont décrits en nombre et en
surface. L'évolution au cours de la généralisation est le maintien des proportions en nombre et
en surface pour chacun des types.

V pour les distributions , l'évolution au cours de la généralisation est le maintien de la forme
générale et des relations d'ordre. Par exemple, si deux classes de bâtiments se distinguent sur
la distribution initiale (un ensemble de bâtiments petits et un moyen), l'évolution doit être la
conservation de ces caractéristiques. De même, le bâtiment le plus petit avant généralisation,
doit le rester après généralisation.

1.1.3 Le niveau d'analyse macro

1.1.3.1 Les caractéristiques du niveau macro

La caractérisation de ce niveau d'analyse a pour objectif de décrire les populations d'objets
géographiques de la base de données géographiques. Cette description est importante car elle
permet d'appréhender les caractéristiques générales pour une population d'objets.

Dans notre cas, la population évaluée est celle des bâtiments et la caractéristique étudiée est la
taille grâce aux mesures utilisées pour le niveau d'analyse meso. Nous n'avons donc pas
développé de mesures et d'algorithmes particuliers pour ce niveau d'analyse. Les mesures
utilisées sont les suivantes :

V la distribution de taille des bâtiments  : la caractérisation se fait à l'aide des statistiques
descriptives (minimum, maximum, moyenne, médiane, amplitude) et de la détection du nombre
de minimum et de maximum locaux.

V le nombre total  de bâtiments, la caractérisation de cette information permet de calculer un
taux de réduction du nombre d'objets d'une population.

V le nombre de conflits  :  la caractérisation des conflits se répartit selon trois types
d'informations, à savoir, le nombre de bâtiments illisibles, le nombre de bâtiments se
superposant avec d'autres bâtiments ou avec une route.

1.1.3.2 L'évolution des caractéristiques du niveau macro

Les évolutions des caractéristiques du niveau macro au cours de la généralisation sont les
suivantes :

V l'évolution de la distribution de la taille des bâtiments  est la préservation de la forme
générale de la distribution ainsi que des relations d'ordre des tailles de bâtiments. Il s'agit de
transposer à la population l'évolution que nous avons décrite pour les distributions du niveau
meso.

V l'évolution du nombre total d'objets géographiques  de la population est une réduction. La
généralisation élimine de l'information car tout ne peut figurer à l'échelle finale. Il est
nécessaire cependant de déterminer un moyen de quantifier cette réduction selon l'échelle de
généralisation.

V l'évolution du nombre de conflits de généralisation  est une résolution complète. En effet, il
ne doit subsister aucun conflit après généralisation.
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1.1.4 Synthèse sur les caractéristiques des différents niveaux d'analyse et leur évolution

Dans cette section, nous avons analysé l'évolution des caractéristiques micro, meso et macro et
nous pouvons dégager cinq tendances pour l'évolution d'une caractéristique au cours de la
généralisation : une préservation, une amplification, une réduction, un respect d'un seuil, une
propagation. Dans la partie suivante, nous décrivons les formes types mises en évidence dans
cette section à partir du cadre formel présenté dans le chapitre B et identifions les paramètres
nécessaires à une description des fonctions d'évolution.

1.2 Identification des formes types d'évolution

L'objectif de cette section est d'identifier différentes formes types possibles pour une courbe
d'évolution de référence. Cette courbe d'évolution de référence permet de définir une valeur
théorique attendue après généralisation, en fonction de la valeur initiale de la caractéristique à
évaluer et des besoins de l'utilisateur. Cette valeur sert à quantifier l'écart entre cette valeur
attendue et la valeur observée. L'évaluation consiste ensuite à interpréter cet écart. Les évolutions
de référence permettent de traduire les spécifications de l'utilisateur sous forme numérique par la
définition d'une courbe dont la forme représente l'évolution souhaitée d'une caractéristique au
cours de la généralisation.

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence que la caractérisation porte soit sur une
caractéristique d'un objet (fonction f, cf. chapitre B §2.2.4), soit sur une distribution des valeurs des
objets pour une caractéristique donnée (vecteur de caractérisation Car, cf. chapitre B §2.2.4). Nous
séparons donc les formes types des fonctions d'évolution de référence en deux catégories
correspondant respectivement à ces deux caractérisations.

1.2.1 Les fonctions d'évolution types d'une caractéristique

Dans ce paragraphe, on recherche donc la forme d'une fonction d'évolution de référence g (cf.
Chapitre B, §2.3. La fonction g est définie par g(x)=y, où x correspond à la valeur d'une
caractéristique avant généralisation et y à la valeur théorique après généralisation. L'objectif
consiste à identifier des formes types de fonction d'évolution.

Une évolution de référence représente la forme de l'évolution souhaitée d'une caractéristique au
cours de la généralisation par un utilisateur. Les contraintes de généralisation portent sur la
préservation d'une partie des caractéristiques et sur la modification de l'autre partie. Cela définit
deux catégories de fonctions d'évolution de référence : préservation et changement.

La Figure 66 illustre les différents types de forme d'évolution que nous avons identifiés. La forme a)
correspond à la préservation d'une caractéristique, les formes b) à g) à un changement. Nous
avons également synthétisé dans le Tableau 1 les fonctions d'évaluations qu'il est possible
d'appliquer sur chacune des caractéristiques.

La forme d'une fonction d'évolution pour la préservation d'une caractéristique est la droite
d'équation y=x, qui traduit le fait que la valeur de la caractéristique après généralisation (y) est
identique à celle avant généralisation (x).

Les formes d'une fonction d'évolution pour le changement d'une caractéristique sont de six types
possibles :

V une réduction  (Figure 66b) qui décrit une diminution de la valeur d'une caractéristique. Cette
forme peut-être régulière (bleu clair) ou plus accentuée, soit du côté des faibles valeurs
initiales (bleu foncé), soit du côté des fortes valeurs initiales (orange). Par exemple, on
souhaite réduire le nombre d'objets d'une classe peu représentative de la zone géographique
généralisée.

V une amplification  (Figure 66c) qui décrit une évolution inverse à la précédente. Dans ce cas,
on augmente fortement la valeur de la caractéristique initiale. Par exemple, on souhaite
amplifier la granularité d'un bâtiment pour réduire son niveau de détail.

V un effet de seuil  (Figure 66d) qui décrit la nécessité pour les valeurs initiales trop petites d'être
augmentées jusqu'à une valeur minimale de seuil. Cette fonction permet de traduire les
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contraintes de lisibilité qui imposent des seuils de taille minimaux aux objets. Par exemple, on
souhaite que les bâtiments respectent le seuil de lisibilité.

V une saturation (Figure 66e) qui décrit une similitude des valeurs d'une caractéristique au-delà
d'une certaine valeur. Cela permet de transcrire par exemple, une simplification de la
complexité de la forme des bâtiments. A partir d'un certain degré de simplification de la forme
des bâtiments, celle-ci devient rectangulaire.

V une différenciation  (Figure 66f) qui décrit une accentuation des différences entre les
caractéristiques. Cela permet de catégoriser les objets selon une caractéristique. Par exemple,
pour la taille, on peut accentuer les différences pour mieux catégoriser les bâtiments petits,
moyens et grands.

V une combinaison  (Figure 66g) de n'importe laquelle des cinq formes précédentes. Cette
fonction introduit un degré de complexité supplémentaire et permet d'intégrer, par exemple,
une notion de différenciation pour les petites valeurs d'une caractéristique et de préservation
pour les valeurs importantes. Ainsi, pour la caractéristique de taille on peut imaginer le respect
d'un seuil de taille minimale, tout en conservant une différenciation des tailles de bâtiments
pour ceux de taille intermédiaire et une préservation pour les bâtiments de taille plus
importante.

a) b)
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Vf

Vi

Vf

Vi

Vf

Vi

Vf
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Vf
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Préservation Réduction Amplification Seuil

Saturation Différenciation
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c) d)

e) f) g)
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Forme de l’évolution
souhaitée pour une
caractéristique

Figure 66. Les formes types d'évolution d'une caractéristique

Niveau d'analyse spatiale Caractéristique Fonctions d'évolution possibles

Taille Seuil, différenciation, combinaison
Forme Préservation, saturation
Position Préservation
Orientation Préservation

Micro

Granularité Seuil, différenciation, combinaison
Alignements Préservation
Espaces libres Réduction, préservation
Groupe de bâtiments Préservation, amplification
Densité Saturation
Proximité Seuil

Meso

Répartition sémantique Réduction, préservation

Tableau 1. Tableau récapitulatif des fonctions d'évolutions possibles selon la caractéristique d'évaluation
considérée
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1.2.2 Les fonctions d'évolution d'une distribution

Une distribution correspond à l'ensemble des valeurs des objets pour une caractéristique donnée.
L'évaluation de ces distributions porte sur l'évolution de leur forme générale. Nous avons mis en
évidence trois types d'évolution au cours de la généralisation (Figure 67) :

V un effet de seuil  qui correspond au regroupement, des objets dont la caractéristique à l'état
initial est en dessous d'un seuil, dans la classe supérieure au seuil. Dans ce cas, les objets
respectent parfaitement les seuils de lisibilité cartographique, néanmoins l'information
géographique perdue concerne la différenciation des objets selon cette caractéristique (valeurs
petites, moyennes ou fortes). En Figure 67, la classe située au-dessus du seuil est celle de
fréquence la plus importante.

V une propagation de l'effet de seuil , qui correspond à une adaptation de l'évolution
précédente où l'on propage l'augmentation de la valeur d'une caractéristique au-delà d'un seuil
de manière décroissante sur les classes de valeur supérieure au seuil. En Figure 67, les quatre
classes situées après le seuil ont des fréquences qui diminuent progressivement.

V une conservation de la forme  qui correspond à la préservation au cours de la généralisation
des caractéristiques de forme d'une distribution (min et max locaux). En Figure 67, la
distribution initiale se caractérise par deux parties distinctes en dessous du seuil. La
généralisation dans ce cas vise à préserver cette particularité et l'on observe deux parties
après le seuil pour la distribution après généralisation.

Effet seuil

Propagation

Conservation

Distribution
initiale

Figure 67. Evolution possible d'une distribution au cours de la généralisation

1.3 Les paramètres disponibles dans les spécificati ons de généralisation pour
les fonctions d'évaluation

La sélection d'une forme type pour une fonction d'évolution n'est pas suffisante, elle doit être
nécessairement complétée par les paramètres décrivant cette fonction. Ces paramètres sont de
deux types, 1) les paramètres décrivant la forme de la fonction d'évolution de référence (les seuils
cartographiques de lisibilité et les paramètres spécifiques à la forme de la fonction d'évolution) et
2) la valeur de tolérance sur laquelle s'appuie la fonction d'interprétation de l'écart mesuré entre la
valeur théorique calculée à partir de la fonction d'évolution et la valeur observée après
généralisation. Ces paramètres relatifs aux fonctions d'évaluation traduisent les besoins de
généralisation d'un utilisateur et sont décrits dans les spécifications de généralisation. Néanmoins,
les spécifications de généralisation sont peu définies, par conséquent nous avons identifié les



La construction des fonctions d'évaluation

Sylvain BARD 102

informations nécessaires à l'évaluation de la qualité de la généralisation pour les faire saisir par
l'utilisateur.

1.3.1 Les paramètres de la fonction d'évolution

Dans les chapitres précédents, nous avons montré que certains paramètres de généralisation sont
bien connus. Ce sont les seuils cartographiques de lisibilité liés à la physiologie de l'œil humain et
imposés par l'échelle finale de généralisation. Les cartographes ont décrit ces seuils de lisibilité
[SSC 2002 ; Spiess 1995 ; Bertin 1967 ; Cuenin 1972] (section 1.1.1 du chapitre B).

La plupart de ces seuils correspondent à des caractéristiques micro, seule la proximité et le
nombre d'objets théorique [Töpfer et Pillewizer 1966] ont trait au niveau d'analyse meso (Figure
68). Le nombre d'objets théorique après généralisation (nf) défini par Töpfer est déterminé à partir
de l'échelle initiale (Di), finale (Df) et du nombre d'objets avant généralisation (ni) selon :

���� ���� �×= . Le changement d'échelle détermine la quantité de réduction du nombre

d'objets initiaux. Néanmoins, l'échelle initiale est délicate à déterminer lorsque l'on se place dans
un contexte d'utilisation d'une base de données géographiques. En effet, une base de données n'a
pas d'échelle, elle est plutôt faite pour une gamme d'échelles. Anne Ruas définit une échelle
caractéristique qui correspond à l'échelle la plus appropriée pour étudier un phénomène
géographique, et une échelle limite qui correspond aux échelles inférieures ou supérieures à
l'échelle caractéristique au delà desquelles la représentation d'un phénomène n'a plus de sens
[Ruas 2003, p. 42]. En ce qui nous concerne, nous considèrons que l'échelle initiale de la BDTopo
est le 1:15.000.

En outre, le paramètre d'échelle est très important pour notre processus d'évaluation car tous les
autres paramètres en dépendent. En effet, l'échelle de généralisation est le paramètre qui
conditionne la valeur de tous les autres paramètres (seuils, tolérances, sensibilités) utilisés pour
l'évaluation de la généralisation. Par exemple, la valeur d'un seuil cartographique est fixée en
millimètres carte, c'est-à-dire qu'un objet géographique dessiné sur une carte papier respecte cette
valeur. L'échelle permet de faire correspondre une taille terrain pour un objet à une taille sur la
carte. Ainsi, une forêt de 25 m de largeur est représentée par un symbole de 0.5 mm au 1:50.000
et par un symbole de 1 mm au 1:25.000. Les seuils cartographiques de lisibilité sont définis pour la
taille d'un objet sur la carte, en raisonnant à l'inverse on détermine ainsi la taille minimale que doit
avoir un objet en fonction de l'échelle de la carte. Ainsi, par exemple, la taille minimale d'un
bâtiment au 1:25.000 est 100 m², au 1:50.000 de 400 m².

Taille

Proximité

Granularité

Epaisseur

Caractéristique Seuil

>0.16 mm²

>0.3 mm

>0.15 mm

>0.2 mm

0.3 mm

0.2 mm

0.15 mm

0.4 mm

Déplacement maximum 0.3 mm

Nombre d’objets Loi de Töpfer

Figure 68. Exemples de seuils cartographiques paramétrant les fonctions d'évaluation

Les seuils liés aux contraintes de lisibilité décrivent les valeurs minimales des caractéristiques d'un
objet pour être lisible et constituent les paramètres des fonctions d'évolution les plus simples à
positionner. En effet, si l'utilisateur souhaite qu'une caractéristique respecte un seuil de lisibilité, il
définit un point de coordonnées (valeur seuil, valeur seuil) sur la courbe décrivant la fonction
d'évolution. Dans le cas d'une évolution de référence avec un effet de seuil, cette valeur est
facilement déterminée en fonction de l'échelle finale. Au 1:50.000 la taille minimale d'un bâtiment
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est de 0.16 mm² soit 400 m², le point de coordonnées (400, 400) représente la limite droite du
palier horizontal (Figure 69).

Vi

Vf

400 m²

400 m²

Taille
max

Taille
max

Figure 69. Paramètres décrivant la fonction d'évolution de la caractéristique de taille d'un bâtiment

Les autres paramètres décrivant la forme des fonctions d'évolution ne peuvent être déterminés
d'après les spécifications de généralisation disponibles. Nous devons donc demander de manière
explicite à l'utilisateur de définir les paramètres des fonctions d'évaluation. Ce sont :

� les coordonnées des points min et max des courbes a, b et c de la Figure 66. Par exemple,
considérons la caractéristique de position avec une forme d'évolution de type préservation, on
demande à l'utilisateur les coordonnées des points de limite min et max de la zone urbaine
pour paramétrer la fonction de préservation.

� le nombre de paliers  et leurs coordonnées pour la courbe de différenciation. Par exemple,
considérons la caractéristique de taille et cette forme d'évolution. On demande à l'utilisateur
d'expliciter les tailles initiales et finales pour chacune des classes (ou paliers).

� les équations des fonctions d'évolution dans le cas des formes complexes.

1.3.2 La tolérance et la sensibilité

La tolérance permet de définir dans notre méthodologie (cf. Chapitre B, §2.3.2) l'espace des
solutions de généralisation acceptables par un utilisateur. A l'intérieur de la zone de tolérance,
nous avons défini une zone plus restreinte autour de la valeur idéale qui correspond à un espace
de solutions équivalentes. Cette zone dite de sensibilité décrit la zone dans laquelle nous ne
sommes pas capables de percevoir de différences significatives.
La tolérance et la sensibilité sont les composantes d'une fonction d'évaluation les plus délicates à
obtenir. L'utilisateur doit définir l'ensemble des solutions de généralisation qui sont acceptables
pour lui. De façon empirique, nous avons défini des valeurs de tolérance qui constituent les valeurs
par défaut de notre système d'évaluation, puis nous les avons testées auprès de cartographes.
Pour certaines caractéristiques, nous avons réussi à obtenir une valeur numérique pour les zones
de sensibilité.

1.3.2.1 Définition empirique

La tolérance détermine une zone d'acceptabilité du résultat de généralisation autour de la fonction
d'évolution de référence. Nous avons fait le choix de fixer cette valeur qui est calculée à partir des
seuils cartographiques, car ces seuils constituent les seules valeurs numériques de référence de
l'évaluation disponibles. Nous pouvons cependant imaginer une valeur de tolérance variable selon
la valeur de la caractéristique, telle que dans les systèmes fortement contraints où l'on relâche une
contrainte pour trouver une solution. Par exemple, pour un bâtiment très petit qui doit être amplifié
pour être lisible, la tolérance peut être plus stricte que pour un bâtiment déjà lisible avant
généralisation mais pas assez amplifié. Les seuils constituent également des points de référence
pour tester la validité d'une valeur de tolérance, c'est-à-dire que nous pouvons observer l'influence
de ce paramètre au cours de nos expérimentations lors de l'évaluation d'une généralisation pour
les valeurs d'une caractéristique situées autour de ce seuil.

Nous avons choisi empiriquement, dans une première étape, une valeur de tolérance qui
correspond à 20% de ce seuil. C'est la valeur qui nous a paru la plus satisfaisante, mis à part pour
la caractéristique de taille où une valeur plus restrictive semble plus satisfaisante (environ 15%).
Les valeurs plus faibles induisent des évaluations trop strictes du résultat de généralisation, les



La construction des fonctions d'évaluation

Sylvain BARD 104

valeurs plus importantes une évaluation trop souple. La valeur de 20% nous a paru échelonner au
mieux les résultats d'évaluation.

Ainsi, pour la caractéristique de taille la tolérance est fixée à 0.02 mm² soit 50 m² au 1:50.000
(Figure 70), c'est-à-dire que la généralisation est considérée comme acceptable si la valeur
observée est comprise dans un intervalle de plus ou moins 50 m² de la valeur théorique calculée à
partir de la fonction d'évolution de référence (Figure 71).

Taille

Proximité

Granularité

Epaisseur

Caractéristique Tolérance

0.02 mm²

0.06 mm

0.03 mm

0.04 mm

Déplacement maximum 0.06 mm

1/50.000

50 m²

3 m

1.5 m

2 m

3 m

Nombre d’objets 20%

Figure 70. Valeurs de tolérance

Vi

Vf

seuil

Seuil

Taille
max

Taille
max

50m²

Figure 71. Définition de la tolérance pour la caractéristique de taille d'un bâtiment

Nous pouvons également imaginer un autre moyen de définition des valeurs de tolérance en
proposant à l'utilisateur des valeurs qualitatives du type : tolérance faible, moyenne ou forte. A
partir de la valeur qualitative sélectionnée, le système détermine la tolérance en associant une
valeur progressive, respectivement 10%, 20% et 30% des seuils.

Les valeurs proposées dans ce paragraphe constituent les valeurs par défaut de notre évaluation,
cependant l'utilisateur peut décider d'autres valeurs de tolérance en fonction de son besoin. La
seconde étape a consisté à valider ces valeurs par défaut grâce à un test auprès d'experts
cartographes et dans le cas où les résultats sont différents, à ajuster nos valeurs par défaut.

1.3.2.2 Le test de validation des seuils définis dans la littérature et de recherche des tolérances

Une description complète du test réalisé auprès de cinq cartographes du laboratoire COGIT de
l'IGN a été placée en Annexe B1. Ce test a été réalisé pour une généralisation à une échelle de
1:50.000. L'objectif consiste à valider les seuils cartographiques et à quantifier des valeurs de
tolérance. Ces valeurs correspondent à l'amplitude de variation pour l'ensemble des cartographes.

1.3.2.2.1 La description du test

Ce test concerne les caractéristiques des objets géographiques prises séparément les unes des
autres. Les objets géographiques étudiés sont les bâtiments. L'objectif est de tester les seuils
cartographiques et de déterminer une valeur de tolérance par défaut. Nous avons donc proposé
des tests sur les caractéristiques détaillées dans le paragraphe précédent (taille, granularité,
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orientation, proximité et position). Pour chaque caractéristique, nous avons utilisé une quinzaine
d'objets, auxquels sont associées plusieurs généralisations possibles (cf. Figure 72).

Une représentation graphique d'un objet avec différentes valeurs pour une caractéristique donnée
est proposée aux cartographes. Ces valeurs ont été choisies autour des seuils cartographiques de
la littérature pour les valider et évaluer les tolérances respectives pour ces seuils. Le cartographe
doit déterminer les objets illisibles ou ceux qui ne sont pas pertinents pour la généralisation en les
rayant d'un trait et les objets similaires en les entourant (cf. Figure 72). Les objets laissés libres
sont les plus pertinents pour la généralisation.

Bâtiment à
l’échelle initiale

Série de tailles à
l’échelle finale

Figure 72. Saisie des résultats de l'expert

Les caractéristiques des objets sont testées sur des objets 'décontextualisés' et sur des objets
replacés dans leur contexte géographique (cf. Figure 73). Hors contexte, les objets sont
représentés sur une ligne, lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte géographique, d'autres objets
de la base de données sont rajoutés (par exemple, les routes) et les objets sont réagencés selon
leur placement initial dans la base de données géographiques.

a) hors contexte b) dans contexte

Figure 73.Test du seuil de taille minimale sur des objets hors contexte (a) et dans leur contexte géographique (b)

Les objets sont visualisés selon leur taille à l'échelle finale de généralisation. La saisie des
résultats des tests par le cartographe est délicate, mais nous supposons qu'un agrandissement de
la figure représentant le résultat de généralisation peut induire un biais sur le résultat de ce test (cf.
Figure 74).

a) initial b) généralisé c) agrandissement 

Figure 74. Visualisation des données initiales (a), généralisées (b) et agrandissement de la généralisation (c)

1.3.2.2.2 Analyse des résultats

La méthode d'analyse des résultats consiste à relever pour chaque critère testé la plus petite
valeur parmi les objets non éliminés par l'expert (cette valeur correspond au seuil recherché pour
la caractéristique testée) et à déterminer l'écart entre les valeurs de la caractéristique pour les
objets entourés, c'est-à-dire à déterminer la sensibilité du cartographe pour la caractéristique à
partir des objets géographiques considérés comme similaires (cf. Figure 72). Ensuite, les résultats
obtenus pour les différents cartographes sont comparés pour évaluer si ces résultats sont
homogènes ou non et s'il n'existe pas des contradictions entre les cartographes.

1.3.2.2.3 Les résultats

Le premier résultat de ce test montre que, présenté de cette façon, ce test est relativement long et
fastidieux, d'une part pour les cartographes lors de la réalisation du test et d'autre part lors de la
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phase d'extraction des résultats. En ce qui concerne les cartographes, la représentation des objets
selon leur taille réelle après généralisation pose des problèmes pour fournir les résultats de ce test.
En effet, le cartographe entoure ou raye des objets. Parfois, le trait du crayon est trop large et
provoque des problèmes de lisibilité. Pour l'extraction des résultats, la saisie des valeurs résultant
des tests pour l'analyse s'effectue en recherchant sur chaque jeu test la valeur numérique
correspondant à ce qui a été saisi par le cartographe.

Le second résultat concerne le raisonnement sur une caractéristique. Les cartographes ne sont
pas habitués à raisonner sur une caractéristique mais plutôt sur l'ensemble des caractéristiques.
En effet, le raisonnement lors de l'évaluation considère toutes les caractéristiques simultanément.
De même, la présentation d'objets généralisés hors contexte a gêné certains cartographes, le
raisonnement de généralisation s'effectue sur une situation. En fonction de ce contexte, le
cartographe détermine les objets trop petits, ceux qui sont petits mais importants etc. L'exercice
leur a donc paru relativement difficile.

Les valeurs numériques obtenues à l'issue de ce test confortent l'existence de seuils
cartographiques tels que ceux de la littérature et sont reportées dans le Tableau 2. Cependant, le
seuil associé à une caractéristique est différent d'un cartographe à l'autre et globalement nous
observons des différences. Néanmoins, d'après ce premier test :

� le seuil de taille minimale est en dessous de 0.25 mm² (625 m²) et plus proche de 0.16 mm²
(400 m²) pour trois cartographes. Un cartographe fournit une valeur à 0.24 mm² (600 m²) et le
dernier à 0.21 mm² (525 m²). Les bâtiments dont les tailles sont différentes de moins de 0.01
mm² (25 m²) sont perçus comme identiques. La sensibilité pour cette caractéristique
correspond donc à cette valeur, la tolérance que nous proposons à 0.02 pourrait être
augmentée car pour un cartographe cette valeur correspond à sa sensibilité.

� le seuil de granularité minimum de 0.3 mm (15 m) est validé par nos cinq cartographes. Nous
n'avons pas réalisé de test spécifique pour l'épaisseur et nous pensons que la valeur de la
littérature est validée. La sensibilité constatée pour cette caractéristique est de l'ordre de 30%
de la valeur du seuil (5 m). La tolérance que nous avons choisie à 20% n'est pas adaptée à
cette mesure. Le nombre d'exemples ne nous permet pas de conclure sur ce que pourrait être
la valeur de cette tolérance.

� le changement d'orientation perceptible est de l'ordre de 10°, avec une sensibilité de l'ordre de
2°. Dans la littérature, il n'existe pas de seuil p our cette caractéristique. La valeur de tolérance
pour cette caractéristique peut donc être fixée à 10°. Au-delà, la rotation subie par le bâtiment
est jugée trop importante par l'ensemble des cartographes.

� le seuil de proximité minimale se situe également pour des valeurs de l'ordre de 0.15 à 0.3 mm
(7.5 m à 15 m). Ces valeurs intègrent des résultats pour la distance minimale entre deux
bâtiments et entre un bâtiment et une route. La valeur de sensibilité est inférieure à 0.04 mm,
en dessous les cartographes ne distinguent pas la séparation entre les deux bâtiments. La
tolérance de 20% doit être légèrement augmentée pour la différencier de la sensibilité.

� l'écart à la position initiale maximum est de l'ordre de 0.4 mm (20 m) avec une sensibilité
autour de 0.1 mm (5 m). Cette valeur est supérieure à celle de la littérature (0.3 mm). Cette
valeur d'écart maximum peut être assimilée à la tolérance car au-delà le bâtiment est jugé
comme trop déplacé par l'ensemble des cartographes.

Cartographe
1

Cartographe
2

Cartographe
3

Cartographe
4

Cartographe
5

Seuil 525 600 425 400 400Taille (en
m²) Sensibilité <30 <50 <25 <20 <25

Seuil 15 15 15 10 15Granularité
(en m) Sensibilité <5 <7.5 <5 <5 <5

Seuil 10 10 10 10 5Orientation
(en °) Sensibilité <3 <4 <2 <2 <2

Seuil 5 15 10 7.5 10Proximité
(en m) Sensibilité -- <1 <2 <2 <1

Seuil 25 20 15 20 20Position (en
m) Sensibilité <10 <7.5 <5 <5 <5
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Tableau 2. Résultats pour la validation des seuils et sensibilités selon cinq cartographes

Les informations obtenues sur les caractéristiques meso de densité et de structure montrent
l'importance de ce niveau d'analyse spatiale. En effet, de nombreuses remarques ont porté sur ces
caractéristiques, un cartographe tolère une modification importante d'une caractéristique micro si
cela se fait au profit d'une caractéristique meso. Notons que cela ne constituait pas l'objet de ce
test, mais que les cartographes interviewés ont exprimé spontanément cette remarque.

1.4 Les paramètres pour les fonctions d'agrégation

Les paramètres dont nous avons besoin pour les fonctions d'agrégation concernent l'importance
relative des contraintes. L'étape d'agrégation constitue la synthèse des informations sur la qualité
de la généralisation obtenue. Nous avons distingué plusieurs agrégations dans le chapitre B, §2.4 :
1) une agrégation des valeurs d'évaluation pour un objet, 2) une agrégation des évaluations des
valeurs des objets pour une caractéristique (distribution) et 3) des agrégations plus complexes
regroupant les informations d'évaluation sur les objets d'une classe ou sur l'ensemble des
caractéristiques d'une classe. Dans cette section, nous nous intéressons aux agrégations des
valeurs d'évaluation sur un objet géographique et nous supposons que toutes les caractéristiques
n'ont pas la même importance pour l'évaluation.

Cette importance relative des caractéristiques n'est pas explicitée dans les spécifications. Selon
les objectifs de la carte, il est possible de déterminer l'importance de certaines caractéristiques.
Ainsi, par exemple, lors d'une généralisation de données routières la caractéristique de position
des routes est considérée comme la plus importante.

Une des solutions consiste à demander à l'utilisateur de saisir le degré d'importance qu'il accorde à
chaque caractéristique. Mais, cette solution s'adresse à des utilisateurs experts en généralisation.
Une autre possibilité consiste à réaliser un test auprès d'un panel de cartographes pour déterminer
le degré d'importance de chaque caractéristique pour une généralisation de données en zone
urbaine. A partir des résultats obtenus nous définissons un degré d'importance par défaut pour
chaque caractéristique.

1.4.1 Le test sur l'importance relative des caractéristiques

Une description complète du test réalisé auprès de quatre cartographes a été placée en Annexe
B2. Ce second test intègre les remarques issues du test précédent sur la difficulté de raisonner sur
une caractéristique pour un bâtiment et à représenter le résultat du test à l'échelle de
généralisation. L'objectif est d'évaluer l'importance relative des différentes caractéristiques.

1.4.1.1 La description du test

Dans ce test, chaque cartographe doit évaluer la qualité de la généralisation d'une petite zone
urbaine selon les quatre modalités suivantes : bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise.
Les objets géographiques sont laissés dans leur contexte, c'est-à-dire que nous avons affiché tous
les éléments d'une zone urbaine (bâtiments, routes, hydrographie et occupation du sol).

Nous avons modifié les valeurs d'une caractéristique dans chacun des îlots urbains. Les autres
caractéristiques étant fixes, le cartographe évalue celle dont la valeur varie. Par exemple, dans un
îlot, seule la caractéristique de taille a été modifiée et est différente pour chacun des bâtiments de
l'îlot. Cela permet de dégager si les modifications de certaines caractéristiques influent de manière
plus importante sur l'évaluation globale de la qualité de la généralisation de l'objet. Quelques îlots
présentent néanmoins, des valeurs différentes pour les différentes caractéristiques évaluées, afin
de tester s'il n'existe pas des interactions entre caractéristiques. Par exemple, si une dégradation
conjointe des caractéristiques d'orientation et de position du bâtiment n'entraînent pas une
évaluation plus mauvaise alors que les autres caractéristiques sont bien généralisées.

Nous imposons au cartographe de raisonner à l'échelle finale de généralisation, alors que le
résultat d'évaluation est reporté sur une figure spécifique qui constitue un agrandissement du
résultat de généralisation. Ces vues différentes du résultat de généralisation sont illustrées par la
Figure 75 et sont plus familières aux cartographes qui manipulent facilement des niveaux de
zooms différents par l'intermédiaire des SIG. Cette vue agrandie permet d'écrire plus facilement le
résultat d'évaluation sur un bâtiment.
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Initial (1/15.000) Généralisation
au 1/50.000

Agrandissement

Figure 75. Extrait du test sur les paramètres des fonctions d'agrégation.

1.4.1.2 Analyse des résultats

La méthode d'analyse du test consiste à saisir pour chacun des bâtiments du jeu test, l'évaluation
finale donnée par l'expert cartographe dans un tableau de données tel que le Tableau 3, où les
valeurs d'évaluation pour chacune des caractéristiques ont été précalculées. A partir de ce tableau,
nous trions les données selon les évaluations finales fournies par le cartographe. Ensuite, un
filtrage est opéré pour éliminer les bâtiments où les expertises ne concordent pas. Par exemple,
dans le cas d'un bâtiment où chacune des quatre modalités d'évaluation est donnée par les quatre
experts.

<ID> <Position_x> <Position_y> <Orientation> <Size> <Con cavity> <Elongation> <Granularity> Carto 1 Carto 2 Carto  3 Carto 4

211 Plutot bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne bonne bonne bonne bonne

212 Bonne Plutot bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne bonne bonne bonne Plutôt bonne

213 Bonne Bonne Bonne Plutot bonne Bonne Bonne Bonne bonne bonne bonne bonne

694 Plutot mauvaise Mauvaise Bonne Plutot bonne Bonne Bonne Bonne Plutôt bonne bonne Plutôt bonne Plutôt bonne

695 Mauvaise Plutot bonne Bonne Plutot bonne Bonne Bonne Bonne Plutôt bonne bonne Plutôt bonne Plutôt bonne

458 Bonne Plutot mauvaise Bonne Plutot bonne Plutot bonne Mauvaise Bonne Plutôt mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt mauvaise bonne

661 Plutot mauvaise Plutot mauvaise Plutot mauvaise Mauvaise Bonne Mauvaise Bonne mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt mauvaise Plutôt mauvaise

365 Plutot bonne Plutot mauvaise Mauvaise Mauvaise Plutot bonne Plutot mauvaise Mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise Plutôt bonne

Tableau 3. Extrait d'un tableau de données des résultats du test

L'analyse a consisté à repérer 1) les tendances générales en fonction des valeurs d'évaluation
pour chacune des caractéristiques et en fonction de la valeur d'évaluation globale de l'expert et 2)
à utiliser une technique d'apprentissage pour essayer d'identifier des règles de décision pour
agréger les valeurs des différentes caractéristiques évaluées pour l'objet.

1.4.1.3 Les résultats du test

Le premier résultat de ce test confirme les valeurs numériques obtenues par le test précédent et
conforte l'existence de différences dans les évaluations des cartographes pour un même résultat
de généralisation. L'importance relative d'une caractéristique est différente d'un cartographe à
l'autre, c'est-à-dire que sur certaines évaluations nous observons des résultats opposés et parfois
nous observons les quatre valeurs d'évaluation de la qualité de la généralisation d'un objet
géographique. Cela montre toute la dimension subjective de l'évaluation. Cependant, nous
pouvons dégager une tendance générale qui est :

� une importance moindre des caractéristiques de position  et de granularité . En effet,
même si ces caractéristiques sont fortement dégradées par la généralisation, le cartographe
tolère bien ces modifications si les autres caractéristiques respectent bien les seuils.

� l'orientation est systématiquement considérée comme mauvaise pour une rotation du bâtiment
de plus de 10°.

� la caractéristique de taille influence fortement l'évaluation , lorsque le seuil de lisibilité n'est
pas respecté, le bâtiment est jugé mal généralisé.
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� la caractéristique de forme possède un comportement similaire à la taille . Lorsque les
valeurs de cette caractéristique sont fortement modifiées, les cartographes ont tendance à
évaluer l'objet comme mal généralisé.

Les résultats de ce test confirment l'importance de certaines caractéristiques par rapport aux
autres. Ainsi, les caractéristiques de taille et de forme sont prépondérantes, alors que celles de
position et de granularité le sont moins. L'orientation est une caractéristique à part puisqu'elle
semble peu importante tant qu'elle n'est pas trop modifiée par la généralisation, par contre elle le
devient lorsqu'elle est modifiée de manière trop importante.

1.4.1.4 La recherche d'opérateurs d'agrégation

Ce second test nous a permis également de mener des expérimentations pour chercher la forme
des opérateurs d'agrégation. En effet, avec ce test nous disposons de valeurs qualitatives et
quantitatives d'évaluation pour chacune des caractéristiques des bâtiments et d'une valeur
d'évaluation globale. A partir des méthodes d'apprentissage supervisé symbolique [Mitchell 1997],
nous pouvons essayer de trouver à partir des valeurs des caractéristiques et de la valeur
d'évaluation agrégée correspondante, des règles de décision. Ces règles peuvent nous servir de
fonctions d'agrégation et nous fournir des informations sur les caractéristiques servant à séparer
nos données.

Un premier essai sur les données brutes n'a pas abouti aux résultats escomptés, puisque les
règles de décision obtenues présentent des taux d'erreurs moyen de 56% après validation croisée
pour l'ensemble des cartographes. Cela s'explique par l'utilisation des données sans filtrage
préalable de certaines exceptions. Ainsi, comme nous l'avons précisé précédemment, certaines
évaluations des cartographes sont aberrantes, car chaque critère est considéré comme mal
généralisé et le résultat d'évaluation globale est jugé satisfaisant. Un second essai sur des
données filtrées a permis de réduire le taux d'erreur à 48%, ce qui reste peu satisfaisant.

Nous n'avons pas poursuivi les recherches dans ce sens. Ces résultats peu encourageants nous
ont permis cependant d'envisager que certains critères sont plus importants que d'autres, tel que
décrit dans le paragraphe précédent. En effet, le Tableau 4 illustre que l'appréciation générale de
la qualité de la généralisation d'un bâtiment réalisée par un cartographe est la même pour les
cartographes 1, 2 d'une part et 3, 4 d'autre part pour séparer les bâtiments bien généralisés de
ceux mal généralisés. Néanmoins, la répartition ensuite en bon ou plutôt bon, respectivement pour
mal et plutôt mal est souvent très disparate entre les cartographes. Certains ont tendance à répartir
leur évaluation sur les quatre classes, d'autres sont plus sélectifs.

Cartographe 1 Cartographe 2 Cartographe 3 Cartographe 4
Bonne 43 50 75 60
Plutôt bonne 28 19 15 29
Plutôt mauvaise 21 26 7 10
Mauvaise 8 6 3 1

Tableau 4. Répartition des modalités d'évaluation d'un jeu de données selon quatre cartographes

De ce fait, l'exploitation des résultats de ce test 2 nous permet de mettre en évidence que
l'évaluation globale de la qualité de la généralisation est très différente d'un cartographe à un autre,
mais ne nous permet pas de déterminer des valeurs pour paramétrer un opérateur d'agrégation.

1.5 Synthèse

Cette première partie nous a permis d'identifier des formes types de fonction d'évolution
communes aux caractéristiques des différents niveaux d'analyse spatiale, à partir de l'analyse de
l'évolution des mesures sélectionnées pour décrire ces caractéristiques. Nous avons ensuite
démontré la difficulté de définir des informations pour l'évaluation de la qualité du résultat de
généralisation à partir des spécifications. La littérature, en cartographie, apporte des informations
sur les seuils de lisibilité qui permettent de paramétrer en partie les fonctions d'évolution de
référence. Nous avons mis en œuvre deux tests : le premier pour valider ces seuils et quantifier les
valeurs de tolérance (acceptabilité du résultat de généralisation), le second pour déterminer
l'importance relative des caractéristiques. Les résultats du premier test montrent que les valeurs
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définies dans la littérature sont comparables à celles que nous avons mises en évidence dans ce
test. Ce test nous a permis en outre d'obtenir des valeurs concernant la sensibilité et la tolérance
pour les différentes caractéristiques testées. Le second test nous a permis de confirmer une
relation d'ordre entre les caractéristiques évaluées, ainsi la taille et la forme semblent les plus
importantes, car lorsqu'elles sont dégradées, l'évaluation finale des cartographes est mauvaise et
au contraire les caractéristiques de position et de granularité ne semblent pas influer sur le résultat
de l'agrégation. Cependant, ce test ne nous a pas permis de quantifier cette relation d'ordre. Pour
cela il faudrait proposer un troisième test avec des dégradations progressives des différentes
caractéristiques et observer comment l'expert cartographe évalue la qualité de la généralisation de
l'objet géographique.

En outre, les tests montrent que le cartographe définit sans difficulté ce qui est bon, de ce qui n'est
pas bon, mais éprouve des difficultés à qualifier les résultats intermédiaires. Nous avons mis en
évidence que certains changements des valeurs numériques sont imperceptibles, cela correspond
à ce que nous avons appelé sensibilité. Nous considérons que ces changements non perceptibles
constituent des imprécisions dans les connaissances de généralisation et ne sont généralement
pas pris en compte. Nous avons proposé de gérer ces imprécisions par l'utilisation de la logique
floue dans la section 2 de ce chapitre.

Enfin, les résultats obtenus à l'issue de ces tests ne permettent pas d'obtenir des valeurs bien
définies sur les paramètres d'évaluation. Ce demi-succès nous incite à nous orienter vers une
étape d'explicitation par l'utilisateur de certaines spécifications de généralisation. Pour ce faire
nous proposons, en section 3, l'utilisation d'interfaces de saisie.

2 La gestion des imprécisions

Dans cette partie nous synthétisons deux articles qui exposent les imprécisions dans les
connaissances de généralisation et proposent une extension de notre méthodologie à la gestion de
ces imprécisions. Le premier présenté à ISSDQ'03 (International Symposium on Spatial Data
Quality) [Bard 2003b] et le second présenté à LFA'03 (Logique Floue et Applications) [Bard et al
2003].

2.1 Les imprécisions dans les connaissances de géné ralisation

D'après le chapitre B, les spécifications de généralisation sont décomposées en deux catégories :
les contraintes dites de préservation/changement et les contraintes dites de lisibilité. Les
contraintes de préservation/changement traduisent les besoins de l’utilisateur et correspondent à la
préservation (maintien de l'information initiale) ou au changement (modification de l'information
initiale) d'une caractéristique au cours de la généralisation. Les contraintes de lisibilité sont liées à
la physiologie de l’œil humain qui contraint la représentation du symbole cartographique à l’échelle
de généralisation. La difficulté principale pour l'évaluation de la généralisation concernant les
spécifications de généralisation est leur manque de formalisation. Ce manque se traduit sous la
forme d'imprécisions que nous détaillons dans les paragraphes suivants.

2.1.1 Imprécisions dans les spécifications de généralisation : règles imprécises

Les contraintes de généralisation s’expriment généralement sous une forme imprécise telle que "la
route ne doit pas être trop déplacée" et se présentent par des illustrations montrant des exemples
de bonne et de mauvaise généralisation (Figure 76). La difficulté principale consiste à traduire
l’imprécision du terme pas trop sous la forme d’une valeur numérique compréhensible par un
ordinateur. Ici, cela peut être traduit par : "l’écart de position de la route à la route initiale est d’au
plus 50 mètres".
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Figure 76. Généralisation cartographique d’une route, d’après [SSC 2002, p. 52]

La notion d'explicitation d'une connaissance implicite constitue la difficulté principale de la
formalisation des spécifications de généralisation. En effet, le cartographe raisonne sur l'ensemble
des règles de généralisation et intègre simultanément toutes les contraintes de généralisation en
fonction du contexte à généraliser.

2.1.2 Imprécisions sur les seuils liées à la physiologie humaine : limitation de l'œil humain

Les contraintes de lisibilité sont constituées par les seuils cartographiques de lisibilité (par
exemple, perception : taille minimale et séparation : distance minimale entre deux objets). Ces
seuils traduisent la nécessité d’une information claire et lisible après généralisation et dépendent
de l’échelle finale. Les travaux en cartographie ont permis de déterminer ces différents seuils. Par
exemple, un objet surfacique doit avoir une taille minimale de 0.16 mm² soit 400 m² à l’échelle du
1:50.000.

La difficulté, lors de l’évaluation de la qualité de la généralisation, provient de la précision de telles
valeurs. En effet, l’être humain est physiologiquement incapable de distinguer visuellement une
variation en dessous de quelques dixièmes de mm pour une caractéristique. Par exemple,
considérons une variation de la caractéristique de taille d'un bâtiment de 0.02 mm². Ainsi, pour le
seuil de taille minimale fixé à 0.16 mm² suite à nos expérimentations dans la section précédente,
l'œil est incapable de distinguer une différence de taille pour un bâtiment de 0.15 mm² (375 m²) et
un bâtiment de 0.17 mm² (Figure 77). Pourtant, l'évaluation de la qualité de la généralisation de
ces deux bâtiments pour la caractéristique de taille aboutit à des résultats opposés. Dans un cas,
l’évaluation est bonne, dans l’autre mauvaise. Ainsi, pour chaque caractéristique, il est nécessaire
de distinguer la sensibilité qui correspond à un changement de la valeur numérique, qui n'est pas
perceptible visuellement, de la tolérance qui correspond à ce que l'utilisateur accepte comme
modifications par généralisation.

Figure 77. Bâtiments perçus de taille identique au 1:50.000.

La taille minimale d'un bâtiment est donc une valeur imprécise qui correspond à la sensibilité de
l'œil à détecter une variation pour une caractéristique. Ici, la généralisation de la caractéristique de
taille est jugée équivalente pour des valeurs qui se situent autour de 0.16 mm² (400 m²). Cet
exemple met en évidence l’imprécision qui existe autour des seuils cartographiques de lisibilité.

2.1.3 Synthèse

Le cartographe est capable d’adapter les spécifications de généralisation en fonction du contexte,
c’est-à-dire de prendre en compte ces imprécisions dans son raisonnement et de les adapter au
contexte de généralisation. Les valeurs des seuils cartographiques sont des valeurs trop précises
pour l'évaluation qui doit nécessairement intégrer un degré d'imprécision autour de ces valeurs car
visuellement l'œil humain est incapable de distinguer les différences que la machine détecte pour
des valeurs numériques d'une caractéristique qui sont très proches.

Le cadre théorique d'évaluation proposé dans le chapitre B intègre ces imprécisions sous la forme
d'une valeur de sensibilité autour de la valeur idéale et d'une valeur de tolérance qui représente
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l'ensemble des résultats de généralisation acceptables par un utilisateur. Les imprécisions peuvent
être intégrées de manière plus formelle en étendant le cadre théorique d'évaluation au cas flou.

2.2 Extension de la formalisation de l'évaluation a u cas flou

Dans le chapitre B, nous avons défini une fonction d'interprétation pour l'évaluation de la qualité de
la généralisation via des valeurs de tolérance et de sensibilité. La valeur de tolérance permet
d'échelonner l'évaluation en quatre modalités, plutôt que de se limiter à une évaluation binaire du
type bon/pas bon. Néanmoins, cette valeur de tolérance déplace uniquement la limite stricte de ce
qui est acceptable par l'utilisateur comme généralisation aux limites des quatre modalités
d'évaluation proposées. L’extension de cette fonction d’évaluation à une fonction d’évaluation floue
paraît naturelle pour gérer les imprécisions dans les connaissances cartographiques de
généralisation.

2.2.1 Les composants floues de l'évaluation

2.2.1.1 Fondements mathématiques

Dans la logique classique, les éléments d'un ensemble E possédant certaines propriétés
constituent un sous-ensemble A particulier. Les éléments ne possédant pas ces propriétés
n'appartiennent pas au sous-ensemble A. Un élément appartient donc à un et un seul sous-
ensemble.

La logique floue (ou "fuzzy set theory") a été introduite par [Zadeh 1965] et se propose de
considérer le degré d'appartenance d'un élément à une classe. Un élément peut donc appartenir à
plusieurs sous-ensembles flous avec un degré qui varie entre 0 et 1. Pour une définition complète
de la logique floue, le lecteur pourra se reporter à [Bouchon-Meunier 1995], nous ne rappelons
dans ce paragraphe que les fondements mathématiques de base.

Considérons Ω comme un ensemble de référence, un sous-ensemble flou A de Ω est défini par
une fonction d'appartenance qui associe à chaque élément x de Ω, le degré fA(x) compris entre 0 et
1 avec lequel x appartient à A. Le support de A, noté supp(A) est la partie de Ω sur laquelle la
fonction d'appartenance de A n'est pas nulle. Le noyau de A, noté noy(A) est l'ensemble des
éléments de Ω pour lesquels la fonction d'appartenance de A vaut 1. Ces différents éléments sont
définis comme suit :
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Généralement, la fonction d'appartenance est de forme trapézoïdale (Figure 78), mais d'autres
formes existent (par exemple, convexe, triangulaire).

c a b d

�
A

x

Figure 78. Forme trapézoïdale d'une fonction d'appartenance

Dans ce cas, on définit quatre paramètres a, b, c et d qui déterminent le degré d'appartenance fA(x)
comme suit :



Chapitre C

Sylvain Bard 113

( )

( )( )

( )( )
��
�
�

��
�
�

�

≤≤

≤<−+

<≤−

=

������
	
����


	��	��� �
	
�
������� ���



� � �

2.2.1.2 Application à l'évaluation de la qualité d'une généralisation

Dans le chapitre B nous avons énoncé un cadre formel pour l'évaluation de la qualité d'une
généralisation. Dans ce cadre, l'extension au cas flou s'applique à la fonction d'interprétation de
l'étape d'évaluation et à la fonction d'agrégation de l'étape du même nom.

La fonction d'appartenance trapézoïdale du paragraphe précédent est appliquée à l'évaluation de
la qualité de la généralisation. Ainsi, quatre fonctions d’appartenance sont définies pour décrire
une qualité de généralisation de moins en moins acceptable, c’est-à-dire pour un écart e entre la
valeur théorique et la valeur de généralisation observée de plus en plus important. Ces sous-
ensembles sont notés A, B, C et D respectivement pour qualifier une généralisation de bonne,
plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise qualité (Figure 79).

1

0

t-ε t
écart

l’A
l’B

l’C
l’
D

t+ε

δ

Figure 79. Paramétrisation des fonctions d’évaluation floues (tolerance t)

Considérons E comme l’ensemble des valeurs d’écarts e. On définit quatre sous-ensembles flous
A, B, C et D d’évaluation des écarts entre la valeur théorique Ti,j (cf. chapitre B, §2.3.4) et la valeur
observée ����

(Oi) après généralisation. Les fonctions d’appartenance l'A, l'B, l'C et l'D de ces quatre

sous-ensembles associent à tout élément e de E, un degré d’appartenance compris entre 0 et 1.

Les valeurs a, b, c et d qui décrivent chacun des sous-ensembles flous sont définies à partir de la
tolérance t, d'un paramètre ε qui sépare les résultats acceptables et non acceptables en deux sous
catégories d'évaluation et d'un paramètre δ  d'imprécision autour de la tolérance qui correspond à
notre sensibilité pour les valeurs de la caractéristique évaluée. La sensibilité (paramètre
d'imprécision) permet de prendre en compte les différences imperceptibles visuellement pour la
valeur d'une caractéristique, c'est-à-dire le caractère imprécis d'un seuil.

Ces fonctions sont définies comme suit :
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Le résultat d'évaluation d'une caractéristique obtenu se présente sous la forme d'un quadruplet de
valeurs en fonction du degré d'appartenance à chacun des sous-ensembles flous. Par exemple, le
résultat de l'évaluation de la qualité de la généralisation de la caractéristique de forme est (0.75,
0.25, 0, 0). Cela signifie que l'évaluation de cette caractéristique est acceptable et se situe dans la
zone de recoupement des classes bonne (0.75) et plutôt bonne (0.25).

2.2.1.3 Application à l'agrégation des évaluations obtenues pour les caractéristiques d'un objet

Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées de [Dubois et Prade 1985, pp. 90-107].
L'agrégation des évaluations obtenues pour chacune des caractéristiques est certainement
l'opération la plus délicate et la plus difficile. En effet, cette opération revient à choisir un opérateur
d'agrégation qui renvoie un résultat d'évaluation globale compris entre 0 et 1.

L'opérateur d'agrégation doit satisfaire certaines propriétés de :

8 conditions aux limites , c'est-à-dire que si les valeurs des caractéristiques sont toutes nulles,
le résultat de l'agrégation est nul ; si les valeurs des caractéristiques sont toutes égales à 1, le
résultat de l'agrégation est 1.

8 conditions de monotonie , c'est-à-dire que si les valeurs d'évaluation d'une première série de
caractéristiques sont plus importantes que celles d'une deuxième série, alors le résultat de
l'agrégation de la première série doit être plus important que celui de la deuxième série de
valeurs.

Les opérateurs d'agrégation sont classés en trois catégories :

8 les opérateurs du type "conjonction" , où l'évaluation globale est majorée par la plus
mauvaise évaluation partielle. C'est par exemple le cas du min. L'intérêt de ce type d'opérateur
réside dans l'obtention de la satisfaction simultanée de la qualité de la généralisation de toutes
les caractéristiques évaluées.

8 les opérateurs de type "disjonction" , où l'évaluation globale est minorée par la meilleure
évaluation partielle. C'est par exemple le cas du max. L'intérêt de ce type d'opérateur réside
dans le fait de ne prendre en compte que le résultat d'évaluation de la qualité de généralisation
le plus satisfaisant.

8 les opérateurs de type "compromis" , où l'évaluation globale se situe entre la plus mauvaise et
la meilleure des évaluations partielles. C'est par exemple les cas de la moyenne. L'intérêt de
ce type d'opérateur réside dans la prise en compte des valeurs intermédiaires d'évaluation de
la qualité du résultat d'une généralisation.

L'opérateur d'agrégation est choisi parmi ceux de la liste précédente et est ensuite appliqué sur les
informations d'évaluation. Le cadre formel des fonctions d'agrégation reste identique à celui défini
dans le chapitre B §2.4.3. Ces agrégations portent soit 1) sur les valeurs d'évaluation pour
l'ensemble des caractéristiques d'un objet géographique, 2) sur une agrégation des évaluations
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des valeurs des objets pour une caractéristique donnée (distribution) et 3) sur des agrégations plus
complexes regroupant les informations d'évaluation sur les objets d'une classe ou sur l'ensemble
des caractéristiques d'une classe. Seules les valeurs sur lesquelles portent les opérateurs
d'agrégation sont différentes. Précédemment, il s'agissait de valeurs qualitatives, dans le cas flou,
il s'agit de quadruplet de valeurs numériques. Par exemple, considérons les valeurs d'évaluation
de l'ensemble des caractéristiques d'un bâtiment du Tableau 5. L'opérateur d'agrégation 1 consiste
à prendre le degré d'appartenance maximum parmi les quatre caractéristiques évaluées pour
chaque fonction d'appartenance (bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise),
respectivement le minimum pour l'opérateur 2. Si l'on prend la fonction dont le degré
d'appartenance est le plus important à partir de ces deux agrégations, on obtient une évaluation
globale considérée comme bonne dans le 1er cas et plutôt mauvaise dans le second.

Position Taille Orientation Forme
Bâtiment 1 {0.8,0.2,0,0} {0.4,0.6,0,0} {0,0.5,0.5,0} {0,0,0.7,0.3}
Agrégation 1 {0.8,0.6,0.7,0.3} → bonne
Agrégation 2 {0.4,0.2,0.5,0.3} → plutôt mauvaise

Tableau 5. Exemples d'agrégation des résultats flous d'évaluations

Dans le cas imprécis, le résultat d'évaluation fourni pour chaque modalité est un degré
d'appartenance compris entre 0 et 1. L'intérêt de l'agrégation de ces valeurs est d'être plus fine et
modulable selon les besoins de l'utilisateur que l'agrégation sur les valeurs qualitatives du chapitre
B.

3 Les interfaces de saisie des spécifications

Dans la première section de ce chapitre, nous avons mis en évidence les informations des
spécifications de généralisation qui sont nécessaires à la paramétrisation du processus
d'évaluation automatique. Nous avons essayé de déterminer des valeurs par défaut pour ces
paramètres. Cependant, ces paramètres peuvent également être saisis directement par
l'utilisateur. Pour guider l'utilisateur, nous proposons l'utilisation d'interfaces graphiques.

L'influence des paramètres sur le résultat d'évaluation de la généralisation est testée en
déclenchant successivement les opérations de généralisation. L'utilisateur détermine, par un
processus d'essais/erreurs, les paramètres d'évaluation qui lui correspondent. L'utilisation de ce
type d'outil pour paramétrer un processus de généralisation automatique a fait l'objet au laboratoire
COGIT de la thèse de [Hubert 2003]. Nous nous appuyons sur des interfaces graphiques pour
guider l'utilisateur à expliciter les spécifications de généralisation propres à l'évaluation.

3.1 L'interface générale MEvaGeK

L'interface générale du processus d'évaluation automatique correspond aux différentes parties du
diagramme de séquence de la section 3 du chapitre B. Nous l'avons appelé MEvaGeK pour
Module d'Evaluation de la Généralisation Cartographique.

Cette interface est composée de quatre parties (Figure 80) :

1. une partie de généralité sur le jeu de données  qui comporte les échelles initiale et finale de
généralisation et des informations générales sur le jeu de données à évaluer (par exemple, le
nombre d'objet, le type des données : urbaines ou rurales). L'échelle finale constitue un
paramètre important qui détermine les valeurs par défaut des seuils cartographiques de
lisibilité, les tolérances ainsi que les paramètres des fonctions d'évaluation.

2. une partie de chargement du schéma  de données spécifiques à l'évaluation. Cette partie
consiste à charger pour chaque classe d'objet géographique définie dans le schéma de
données de la base de données géographiques, les classes spécifiques pour l'évaluation de la
généralisation (chapitre B §3.2). Les attributs de ces classes sont calculés, lorsque les parties
3 et 4 sont déclenchées.

3. une partie de saisie des spécifications  qui ouvre les interfaces de définition des
spécifications de généralisation pour l'évaluation et de paramétrisation des modalités
d'évaluation d'une caractéristique.
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4. une partie de déclenchement des séquences d'évaluation . Chaque séquence correspond à
une étape du processus d'évaluation automatique (caractérisation, évaluation et agrégation).

Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur la partie de saisie des spécifications de cette interface.
En effet, les interfaces de définition des spécifications de généralisation pour l'évaluation ont été
conçues spécialement pour aider l'utilisateur à expliciter ses besoins de généralisation. Ces
besoins nous permettent de paramétrer notre processus d'évaluation automatique. Les autres
parties ne sont pas détaillées, puisqu'elles correspondent à des boutons déclenchant un
algorithme. Le chargement du schéma de données spécifique à l'évaluation  fait l'objet d'une partie
spécifique dans le chapitre C §2.1 ainsi que l'algorithme d'évaluation au §2.2.

Figure 80. Interface de déclenchement des séquences d'évaluation de la généralisation

3.2 L'interface de définition des spécifications

L'interface de saisie des spécifications a pour objectif de faciliter la saisie de tous les paramètres
nécessaires à l'évaluation de la qualité d'une généralisation. Cette interface se compose de deux
éléments distincts :

8 un élément de définition des spécifications d'évaluation  qui décrit les valeurs des différents
seuils cartographiques et les valeurs de tolérance associées à ces seuils.

8 un élément de définition des modalités d'évaluation pour les différentes caractéristiques des
objets de la base de données géographiques qui décrit les fonctions d'évaluation (forme de la
fonction d'évolution de référence, paramètres).

3.2.1 L'interface de saisie des spécifications de généralisation

L'interface de saisie des spécifications de généralisation se compose de quatre éléments
essentiels pour l'évaluation (Figure 81) :

8 le choix des seuils personnalisés ou par défaut . La paramétrisation par défaut se fonde sur
l'utilisation des seuils cartographiques définis dans la littérature et s'adresse à un utilisateur
non expert en généralisation. Par ce choix, tout le système est paramétré avec des valeurs de
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spécification pour l'évaluation par défaut à partir de l'échelle finale de généralisation saisie
dans l'interface précédente. Une évaluation personnalisée permet à un utilisateur expert et au
concepteur du système d'évaluation de saisir des valeurs de spécification selon un besoin de
généralisation. Cette option offre la possibilité de tester de nombreuses combinaisons de
paramètres.

8 le choix d'intégrer une évaluation floue ou non . Cette option permet de prendre en compte ou
non les imprécisions dans les spécifications de généralisation. L'objectif est d'affiner le résultat
de l'évaluation.

8 la liste des seuils  cartographiques utilisés. Cette liste n'est pas exhaustive, l'utilisateur a la
possibilité de rajouter des composants à cette liste.

8 la définition d'une session d'évaluation . La paramétrisation des spécifications est plutôt
longue et fastidieuse, l'utilisateur sauvegarde donc une session d'évaluation qu'il peut à tout
moment modifier. Une session d'évaluation correspond à l'instanciation de l'objet
Paramètre_généralisation de notre schéma de données (section 3 du chapitre B).

Figure 81. Interface de saisie des spécifications de généralisation

Par exemple, considérons les spécifications de généralisation illustrées en Figure 81. L'utilisateur a
choisi les spécifications par défaut pour l'ensemble des seuils cartographiques, sauf pour le seuil
de taille minimale où l'utilisateur préfère une valeur de tolérance de 25 m². Dans cet exemple, les
imprécisions ne sont pas prises en compte.

3.2.2 L'interface de saisie des modalités d'évaluation d'une caractéristique

L'interface de saisie des modalités d'évaluation d'une caractéristique a pour but de paramétrer les
fonctions d'évaluation de chaque classe d'objet géographique de la base de données. La saisie
s'opère en deux temps (Figure 82) :

5. le choix d'une forme de fonction d'évolution  pour une caractéristique et une classe donnée
d'objets.

6. la définition des paramètres correspondants à la fonction d'évolution.

3.2.2.1 Le choix d'une fonction d'évolution

Les classes d'objets correspondent aux objets présents dans la base de données géographiques.
Ces objets sont structurés en niveau d'analyse spatiale. Suivant le niveau d'analyse auquel
appartient l'objet, le système propose les caractéristiques correspondantes.
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Le système intègre les spécifications de généralisation définies par l'intermédiaire de l'interface
précédent sous la forme d'une valeur d'un seuil cartographique et d'une valeur de tolérance
définissant la limite des solutions de généralisation acceptables pour cette caractéristique.

Par exemple, sur la Figure 82, la classe d'objets sélectionnée est la classe des bâtiments et la
caractéristique est la taille. Le seuil de taille minimale défini par l'utilisateur est 400 m² avec une
valeur de tolérance fixée à 25 m². L'utilisateur choisit ensuite une forme de fonction d'évolution
parmi celles proposées. Les six formes de fonctions d'évolution de la section 1 de ce chapitre sont
proposées par défaut.

3.2.2.2 La définition des paramètres de la fonction d'évolution

Suivant la forme de la fonction d'évolution choisie, le système propose à l'utilisateur de saisir les
points caractéristiques de la courbe. Le nombre de points dépend de la complexité de la forme
choisie. On pourrait utiliser un paramétrage dynamique à l'aide d'un curseur qui remplit
automatiquement les cases des points caractéristiques. Pour des raisons techniques liées aux
fonctions d'affichage du SIG d'implémentation, nous n'avons pas pu tester ce genre d'interactions
avec l'utilisateur.

Ainsi, en Figure 82, l'utilisateur a choisi une forme du type combinaison, avec une partie en
escalier et une partie linéaire. L'utilisateur définit les valeurs des points caractéristiques de la
fonction d'évolution sélectionnée pour les trois paliers et la valeur maximale pour la caractéristique
de taille.

Cette opération est répétée pour les différentes caractéristiques des objets de la base de données
géographiques. Lorsqu'une forme de fonction d'évolution est validée pour une caractéristique, le
système instancie un objet de la classe Spécification avec les paramètres saisis par un utilisateur
pour la classe d'objets géographiques à évaluer. Les valeurs de seuils et de tolérances définies
pour certaines caractéristiques, sont reportées automatiquement dans cette interface. Ainsi pour la
taille minimale d'un bâtiment l'utilisateur a saisi pour l'objet de la classe Paramètre_généralisation
de cette session, une valeur de 400 m² avec une tolérance de 25 m². La valeur du seuil
conditionne la valeur du premier point de la courbe d'évolution de référence (X et Y du point 1 de la
Figure 82).

Figure 82. Interface de saisie des paramètres d'évaluation pour une caractéristique
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4 Conclusion du chapitre

L'objectif de ce chapitre était d'identifier les fonctions d'évaluation et d'agrégation à partir des
spécifications de généralisation de l'utilisateur, ainsi que les informations nécessaires à la
paramétrisation d'un processus d'évaluation automatique. Nous avons tout d'abord défini des
formes types de fonction d'évolution d'une caractéristique au cours de la généralisation à partir de
l'analyse de l'évolution des caractéristiques des différents niveaux d'analyse (micro, meso et
macro). Nous avons ensuite montré que la paramétrisation de ces fonctions constitue la difficulté
principale. Cette difficulté est liée aux spécifications de généralisation qui sont imprécises. Les
imprécisions sont relatives aux limites physiologiques de l'œil humain et à la mauvaise définition
des règles de généralisation. Deux tests ont été proposés à un panel de cartographes pour
améliorer nos connaissances sur les paramètres (seuils, tolérance). Les résultats du premier test
confirment les valeurs des seuils définis dans la littérature et nous ont permis de mieux connaître
les valeurs de tolérance et de sensibilité. Les résultats du second test nous ont permis de mettre
en évidence une relation d'ordre entre caractéristiques, où les caractéristiques de taille et de forme
d'un objet géographique sont plus importantes que la position et la granularité. Cependant, nous
n'avons pas quantifié cette relation d'ordre qui nécessite de développer un test supplémentaire.

Puis, pour pallier ces difficultés nous avons, d'une part étendu notre méthodologie d'évaluation à la
gestion des imprécisions par l'utilisation de la logique floue, d'autre part réalisé des interfaces de
saisie des spécifications de généralisation. L'utilisation d'outils graphiques pour guider un
utilisateur à définir son besoin offre une possibilité simple pour paramétrer notre processus
d'évaluation automatique.

Le chapitre suivant propose la mise en œuvre du processus d'évaluation automatique proposé en
chapitre B, à partir des mesures de caractérisation, des fonctions d'évaluation associées aux
paramètres des spécifications de généralisation obtenus dans ce chapitre C.
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CCHHAAPPIITTRREE  DD
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Nicolas de Staël - La Montagne Ste-Victoire
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CHAPITRE D - LA MISE EN ŒUVRE

Le chapitre B a été consacré au développement d'un cadre théorique pour l'évaluation de la qualité
d'une généralisation avec la mise en place d'une méthodologie et d'un schéma de données
adapté. Dans le chapitre C, nous avons proposé des fonctions d'évaluation types avec leurs
paramètres pour appliquer la méthodologie d'évaluation. Ce dernier chapitre est consacré à
l'application de notre méthodologie, 1) à un cas d'étude d'évaluation de la généralisation d'une
zone urbaine au 1:50.000 extrait de la BDTopo de l'IGN et 2) à différents jeux de données de
qualité différente. L'objectif de ces implémentations est de montrer d'une part, la faisabilité de
l'évaluation de la qualité d'une généralisation, selon le cadre que nous avons proposé, d'autre part
que la méthode proposée est discriminante pour des généralisations de qualité différente. La
contrainte principale, que nous nous sommes imposés, est de réaliser cette évaluation de manière
complètement automatique. Les nombreuses illustrations de ce chapitre sont donc des captures
d'écran de fenêtres du SIG Lamps2 sur lequel nous avons fait nos implémentations.

1 Présentation

Dans cette première section nous présentons le jeu de données que nous avons utilisé ainsi que la
plate-forme SIG d'implémentation.

1.1 Les données BDTopo utilisées

Les données utilisées proviennent de la BDTopo et correspondent à la zone d'Aix-en-Provence
(Figure 84). La BDTopo est une base de données topographiques de précision métrique. L’échelle
de saisie est de l’ordre du 1:10.000 et permet une symbolisation cartographique au 1:15.000 sans
problèmes de lisibilité de l'information. La carte au 1:25.000 est réalisée à partir de la BDTopo avec
de légères modifications par généralisation pour assurer la lisibilité des données (Figure 84). A
partir de cette base, des données sont dérivées au 1:50.000 par généralisation. Le processus de
généralisation utilisé est automatique, il s’agit du prototype Agent décrit brièvement dans la section
suivante.

Figure 83. Extrait de la BDTopo sur la ville de Trets
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Figure 84. Extrait de la feuille de la Montagne-Ste-Victoire au 1:25.000 centrée sur la ville de Trets

Pour que les traitements sur les données utilisées soient rapides et performants, nous avons réduit
l'extrait de la BDTopo à une base de données géographiques moins importante qui correspond à la
zone de Trets (Figure 84) sur la feuille de la Montagne-Ste-Victoire au 1:25.000. Notre choix a
porté sur cette petite ville car elle présente une grande diversité de bâtiments en taille et en forme,
de densité et de structures. La zone d'étude comprend 1800 bâtiments, 675 tronçons routiers qui
permettent de structurer cet espace urbain en 150 îlots urbains.

1.2 La plate-forme SIG d'implémentation

1.2.1 Lamps2

Lamps2 est un Système d'Information Géographique commercialisé par la société Laser-Scan
limited (Cambridge, Angleterre). Ce SIG est construit sur un système de gestion de base de
données appelé Gothic. Gothic désigne l'architecture utilisée dans les produits Laser-Scan pour
l'organisation et la gestion des bases de données spatialisées (par exemple, la programmation, la
gestion des répertoires et fichiers). Lamps2 permet de manipuler une base de données Gothic
grâce à toutes les fonctions standard d'un SIG (par exemple, la saisie de données, l'affichage, la
symbolisation, les manipulations sur la géométrie des objets, la topologie). C'est un SIG orienté-
objet, c'est-à-dire qu'il fournit des fonctions de gestion d'une base de données orientée objet (par
exemple, la création de classe, d'attribut, d'héritage, de requêtes).

Lamps2 possède un environnement de développement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités.
Cet environnement s'appuie sur un langage de programmation propriétaire appelé "lull" pour
langage utilisateur de Laser-Scan. Ce langage de programmation est très proche du C, c'est un
langage interprété, procédural, non orienté-objet mais permettant cependant d'accéder aux
fonctionnalités orientées-objet de la base de données. De nombreuses bibliothèques de fonctions
sont disponibles. L'environnement graphique utilisé est Motif et permet le développement
d'interfaces graphiques simples. Néanmoins, toutes les fonctionnalités de Motif ne sont pas
disponibles.

Enfin, Lamps2 est surtout le support d'implémentation du prototype de généralisation automatique
Agent. Par conséquent, de nombreux outils de généralisation sont à disposition.



Chapitre D

Sylvain Bard 125

1.2.2 Le prototype Agent

Pour dériver des résultats de généralisation à partir d'une base de données géographiques, nous
avons utilisé le prototype de généralisation automatique Agent. Ce prototype est issu d'un projet
européen et de l'industrialisation des résultats de recherche par la société LaserScan. Pour nos
recherches, nous disposons d'une version intermédiaire de ce prototype enrichi par Jenny
Trévisan, ingénieur de recherche à l'IGN. Une version finale de ce prototype a été redéveloppée
par LaserScan et rebaptisée Clarity [LaserScan 2003].

Les principes sur lesquels repose la généralisation automatique ont été exposés au chapitre A,
section 2.3.3.3. Avec ce prototype nous disposons de nombreux outils de mesures et d'algorithmes
de généralisation [Agent 1999a et b], ce qui permet de faire varier les paramètres de généralisation
et d’obtenir ainsi des résultats de généralisation de qualité différente. La généralisation est
considérée comme une « boîte noire » pour les traitements utilisés. Nous nous intéressons
uniquement à l'évaluation du résultat de généralisation produit.

2 La séquence d'évaluation automatique implémentée

Le modèle d'évaluation (chapitre B, section 3) et les interfaces de paramétrisation (chapitre C,
section 3) ont été implémentées sur la plate forme SIG. Dans cette section, nous décrivons
l'algorithme d'évaluation mis en œuvre.

2.1 La préparation des données pour l'évaluation de  la généralisation

La préparation des données pour l'évaluation de la généralisation concerne les quatre points
suivants :

[1] le chargement du schéma d'évaluation

[2] la saisie des spécifications de généralisation

[3] la recherche des données de référence pour l'évaluation

[4] la dérivation des données à l'échelle finale par généralisation automatique

2.1.1 Le chargement du schéma d'évaluation

Le chargement du schéma d'évaluation a pour objectif la création des quatre classes nécessaires
à l'évaluation (Spécifications, Paramètres_généralisation, Caractérisation, Evaluation). Ces classes
sont instanciées pour chaque classe d'objet géographique à évaluer.

Pour notre cas d'étude, nous les avons implémentées pour les classes d'objets géographiques
bâtiments (micro), îlots urbains et ville (meso), population de bâtiments (macro). Les mesures de
description des caractéristiques de chaque classe, ainsi que les fonctions d'évaluation
correspondantes associées à chaque attribut sont décrites dans les sections suivantes.

2.1.2 La saisie des spécifications de généralisation

La saisie des spécifications de généralisation correspond à l'instanciation des classes
Spécifications et Paramètres_généralisation de notre modèle d'évaluation grâce aux interfaces
proposées. L'échelle finale de généralisation est le 1:50.000. Les seuils cartographiques utilisés
sont décrits en Figure 85, avec les valeurs correspondantes à cette échelle. Ces informations sont
instanciées sur l'objet Paramètres_généralisation. Les spécifications d'évaluation (mesures de
caractérisation et fonctions d'évaluation) sont décrites dans la partie résultat.
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Taille

Proximité

Granularité

Epaisseur

Caractéristique Seuil

>0.16 mm²

>0.3 mm

>0.15 mm

>0.2 mm

0.3 mm

0.2 mm

0.15 mm

0.4 mm

Déplacement maximum 0.3 mm

Nombre d’objets Loi de Töpfer

Tolérance

0.02 mm²

0.06 mm

0.03 mm

0.04 mm

0.06 mm

1/50.000

50 m²

3 m

1.5 m

2 m

3 m

15%

1/50.000

>400 m²

>15 m

7.5 m

10 m

15 m

Figure 85. Spécifications de généralisation utilisées

2.1.3 La recherche des données de référence pour l'évaluation

L'objet de l'évaluation est de comparer les deux états d'un objet au cours de la généralisation.
Cependant, la généralisation est un processus de simplification des données, certains objets sont
donc éliminés, d'autres agrégés. Il est donc nécessaire de déterminer à l'état initial la référence
pour l'évaluation d'un objet géographique généralisé. Cela revient à établir un lien d'appariement
entre les objets à l'état initial et à l'état final. Un objet initial est apparié à l'objet généralisé qui lui
correspond. Nous distinguons trois cas de figures qui correspondent à ceux évoqués au chapitre
B.1.2 :

8. l'objet est conservé par généralisation, on définit une relation simple de type 1-1 entre l'objet
initial et l'objet généralisé correspondant.

9. l'objet est agrégé à un autre objet pour former un objet généralisé, on définit une relation de
type n-1 entre les objets initiaux et l'objet généralisé.

10. l'objet est éliminé ou agrégé à un autre objet, on définit une relation complexe de type n-m
entre les objets initiaux et les objets généralisés.

La difficulté est que la généralisation modifie fortement la géométrie des objets, notamment celles
des bâtiments. Or, les outils d'appariement que l'on trouve dans la littérature [Bel Hadj Ali 2001] se
fondent principalement sur une analyse géométrique et induisent de nombreux liens indésirables
dans le cas de données dont le niveau de détail est différent (ce qui est le cas de la
généralisation).

2.1.3.1 La référence des objets du niveau d'analyse micro

Comme nous faisons l'hypothèse d'utiliser les données sources comme référence, nous pouvons
directement ajouter un lien d'appariement à chaque objet de la base de données géographiques.
Cela résout une partie du problème, puisque cet appariement des objets du niveau micro permet
de lier les objets conservés par généralisation aux objets initiaux. Cette simplification de la phase
d'appariement réduit l'évaluation à une évaluation des objets conservés par généralisation. Or, les
objets géographiques les plus éliminés ou agrégés sont les bâtiments. Nous avons donc
développé en plus du lien entre les données initiales et généralisées dans le cas d'une relation 1-1,
une méthode pour lier les objets dans le cas de relations complexes.

2.1.3.1.1 Cas des relations 1-1

L'évaluation des bâtiments dans le cas d'une relation 1-1 fournit une information sur la qualité de la
généralisation des bâtiments conservés (par exemple, l'évaluation de la simplification des formes,
de la lisibilité).

Le lien entre l'objet initial et l'objet correspondant après généralisation est réalisé sous la forme
d'un lien d'appariement. Avant la généralisation, nous rajoutons sur chaque classe d'objet à
évaluer un attribut Lien_appariement qui est immédiatement instancié. Les objets conservés par la
généralisation portent les mêmes attributs que les objets initiaux. Un objet généralisé qui porte la
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même valeur pour l'attribut Lien_appariement qu'un objet initial est considéré comme son
homologue, les objets sont alors appariés.

Par exemple, la Figure 86 illustre cet appariement. Le bâtiment initial (en noir) et le bâtiment
généralisé (en bleu) portent la même valeur pour l'attribut Lien_appariement (12). Ils sont donc
appariés pour l'évaluation.

Bâtiment

Lien_appariement = 12

Attribut 1

Attribut n

Bâtiment

Lien_appariement = 12

Attribut 1

Attribut n

Figure 86. Lien d'appariement entre objets homologues

2.1.3.1.2 Cas des relations n-1

Dans ce paragraphe nous présentons l'algorithme d'appariement développé pour déterminer les
objets initiaux qui ont été agrégés par généralisation en un objet généralisé. La relation n-1 est une
relation particulière, plus généralement nous avons développé un algorithme d'appariement pour
les relations complexes de type n-m. Le principe de cet appariement des bâtiments est un
appariement surfacique, c'est-à-dire que l'on compare les surfaces des objets initiaux et
généralisés selon certains critères, qui, s'ils sont satisfaits, déterminent des homologues.

1- INTERSECTION

Calcul de surface d’intersection

Pourcent 1  : objet non genéralisé avec généralisé

Pourcent 2  : objet genéralisé avec non généralisé

2- APPARIEMENT

Analyse de Pourcent 1

Analyse de Pourcent 2

T
o

us
 le

s
co

up
le

s 
d’

ob
je

ts

Si Pourcent 1=100% alors appariement 

Sinon si Pourcent 1>=75% alors appariement 

Sinon si Pourcent 1<75% et Pourcent 2 >= 50% alors appariement 

Test si objet généralisé est apparié

Si oui, récupère ID_appariement

Sinon créé un nouvel ID_appariement

Instancie ID_appariement des objets

Si Pourcent 2>50% alors appariement 

Sinon ID_appariement par défaut

3- DEFINITION DU LIEN APPARIEMENT

Retrouve objets qui ont le même ID_appariement

Si 1 objet non généralisé est apparié à 1 généralisé alors lien 1-1

Si 1 objet non généralisé est apparié à m généralisés alors lien 1-m

Si n objet s non généralisé est apparié à 1 généralisé alors lien n-1

Si n objet s non généralisé est apparié à m généralisés alors lien n-m

Figure 87. Algorithme d'appariement surfacique
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L'algorithme d'appariement que nous avons mis en place s'appuie sur une mesure d'intersection
de surface entre l'objet initial et l'objet généralisé (Figure 87). On calcule respectivement pour
chaque objet le pourcentage d'inclusion dans l'autre objet, c'est-à-dire le pourcentage d'inclusion
de la surface de l'objet non généralisé dans la surface de l'objet généralisé et le pourcentage
d'inclusion de la surface de l'objet généralisé dans la surface de l'objet non généralisé (Figure 88
haut). Selon le pourcentage de recouvrement de l'un ou l'autre des objets, on affecte un identifiant
d'appariement (ID_appariement). Ensuite, lors d'une phase d'analyse de cet attribut sur tous les
objets généralisés et non généralisés de la base de données géographiques, on identifie les
homologues qui ont la même valeur d'identifiant d'appariement et l'on définit le type de relation :

� simple : lien 1-1.

� Complexe : lien 1-m, lien n-1 et lien n-m (Figure 88 bas).

L'identification du type de lien est importante pour l'évaluation car dans le cas de relations
complexes, l'évolution des caractéristiques devra être considérée pour l'ensemble des valeurs
d'une même caractéristique. L'évaluation porte sur l'évolution du groupe au cours de la
généralisation et non sur l'évolution d'un objet.
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Figure 88. Les différents cas d'appariement surfacique

2.1.3.2 L'appariement des objets du niveau meso

La comparaison des objets du niveau micro se fonde sur un appariement 1-1 des bâtiments
conservés par la généralisation avec les homologues initiaux, ou n-1 dans le cas d'une agrégation.
Pour le niveau meso, nous réalisons le même type d'appariement pour les îlots urbains et la ville,
ainsi que pour les objets qui les composent (espaces libres et groupes de bâtiments). Nous
utilisons l'algorithme d'appariement développé dans le paragraphe précédent pour apparier des
objets par des liens simples (relation 1-1) ou multiples (relation n-m). L'appariement des objets
groupes de bâtiments et espaces libres est un appariement surfacique, c'est-à-dire que l'on
compare les surfaces des objets initiaux et généralisés selon certains critères, qui, s'ils sont
satisfaits, déterminent des homologues.

La Figure 89 illustre l'appariement de groupes de bâtiments dans un îlot. Les bâtiments non
généralisés sont représentés en gris, les groupes de bâtiments associés en vert clair. Les
bâtiments généralisés sont représentés en noir, les groupes de bâtiments associés en vert foncé.
Dans cet exemple, les groupes sont appariés selon une relation 1-1 ou une relation 1-2 (le groupe
est divisé en deux par généralisation).
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Appariement 1-2

Appariement 1-1

Appariement 1-2

Figure 89. Exemple d'appariement de groupes de bâtiments (non généralisé en vert clair et généralisé en vert
foncé).

L'appariement permet une caractérisation supplémentaire des objets groupes de bâtiments et
espaces libres grâce à deux indicateurs tirés de la littérature : une fonction inclusion [Bel Hadj Ali
2001, p. 92] et la mesure de distance surfacique [Vauglin 1997, pp. 84-85]. Ces deux indicateurs
sont définis comme suit :
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L'interprétation de ces indicateurs se fait comme suit :

� lorsque deux entités surfaciques sont très ressemblantes, leur fonction d'inclusion tend vers
l'unité.

� lorsque deux entités surfaciques sont totalement distinctes, leur distance surfacique est de 1.

� lorsque deux entités surfaciques sont totalement confondues, leur distance surfacique est
nulle.

Ces nouvelles informations de caractérisation des objets espaces libres et groupes de bâtiments
sont stockées sous forme d'attributs sur les objets généralisés (Figure 90).

Espace_libre

Emprise (%)

Orientation

Elongation

Position

Nombre de bâtiments

Surface des bâtiments

ID_appariement

Fonction inclusion

Distance surfacique

Groupe_bâtiments

Emprise (%)

Orientation

Elongation

Position

Nombre de bâtiments

Surface des bâtiments

ID_appariement

Fonction inclusion

Distance surfacique

Figure 90. Complément des attributs des objets espaces libres et groupes de bâtiments
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2.1.4 La généralisation automatique des données

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la généralisation automatique est effectuée à
l'aide du prototype Agent. Pour obtenir des résultats de qualité différente, les paramètres des
contraintes de généralisation du prototype sont modifiés.

Les expérimentations ont été réalisées à partir des données décrites dans la section 1. Une étape
préalable de délimitation de la zone urbaine a été réalisée selon les critères définis par [Boffet
2002, pp. 101-110]. La généralisation automatique porte sur cette zone urbaine qui réduit le
nombre de bâtiments étudiés à 1346 (initialement la zone est constituée de 1800 bâtiments).

Les données généralisées obtenues sont illustrées en Figure 91 et représentées à l'échelle
d'affichage (en bas sur la figure) et agrandies (en haut). La zone initiale réduite à gauche a pour
objectif de montrer les problèmes de lisibilité rencontrés si aucune généralisation n'est opérée.

Echelle du 1 :25.000

Généralisation au 1 :50.000

Agrandissement des
données généralisées

Réduction au 1 :50.000

Figure 91. Généralisation de la zone test

2.2 L'algorithme d'évaluation

L'algorithme d'évaluation que nous avons développé est présenté en Figure 92. Sur cette figure,
nous n'avons pas détaillé chaque étape pour les différents niveaux d'analyse spatiale. Seul le
niveau micro est décrit, mais les traitements effectués s'appliquent aux autres niveaux d'analyse.

L'étape de caractérisation est structurée sous la forme de deux boucles imbriquées, c'est-à-dire
que pour chaque objet géographique, chacune de ses caractéristiques est mesurée et le résultat
est instancié sur l'attribut correspondant. L'algorithme détermine ensuite les distributions de valeurs
pour les différentes caractéristiques. Ce traitement est appliqué aux objets géographiques du
niveau meso et macro. A l'issue de cette étape, les attributs de caractérisation sont tous instanciés
et l'algorithme fournit un rapport de caractérisation sous la forme d'un fichier texte. Ce fichier
permet d'effectuer des traitements statistiques grâce à un tableur de type Excel.

L'étape d'évaluation est structurée de la même façon. Ainsi, pour chaque objet géographique,
chaque caractéristique est évaluée à partir des valeurs initiales et finales de la fonction d'évolution
qui permet de définir une valeur théorique et de la fonction d'interprétation de l'écart. La valeur
qualitative d'évaluation est stockée sous la forme d'un attribut sur l'objet généralisé pour chacune
des caractéristiques évaluées. Cette séquence est appliquée aux distributions, puis aux autres
niveaux d'analyse spatiale. Cette étape se termine par la production d'un fichier texte pour des
analyses ultérieures.
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L'étape d'agrégation est constituée par un enchaînement de séquences pour les objets
géographiques du niveau micro. Tout d'abord, l'agrégation des évaluations des différentes
caractéristiques de l'objet en une valeur d'évaluation globale est stockée sous la forme d'un
attribut. Ensuite, l'opération d'agrégation est réitérée sur les différentes classes d'objets. Les
parties grisées de l'algorithme indiquent que pour les distributions, cette séquence est
transposable mais qu'elle n'a pas été implémentée. L'agrégation est appliquée aux objets des
niveaux d'analyse meso et macro.

A la fin de chaque étape, les informations produites sont stockées sous forme d'attribut sur les
objets géographiques concernés et un rapport comportant toutes les valeurs numériques est
produit. Ce rapport permet de réaliser des analyses statistiques dans d'autres logiciels. En effet,
les SIG ne permettent que des analyses limitées.
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Figure 92. Algorithme d'évaluation

3 La présentation des résultats d'évaluation

La présentation des résultats d'évaluation est réalisée selon trois modalités : la première sous la
forme d'attributs de l'objet, la seconde sous la forme d'une visualisation du résultat d'évaluation par
une représentation graphique adaptée de l'objet et la dernière sous la forme d'un rapport détaillé.

3.1 L'information portée par les attributs d'un obj et géographique

Les informations d'évaluation portées par les attributs d'un objet géographique concernent les trois
étapes proposées par notre méthodologie. La Figure 93 illustre le schéma de données adapté à
l'évaluation de la qualité d'une généralisation proposée dans le chapitre A. Les attributs de
caractérisation sont portés conjointement par l'objet généralisé et par l'objet non généralisé. Par
contre, les attributs de comparaison et d'évaluation sont portés uniquement par l'objet généralisé.
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Objet_géographique
Caractérisation

Caractéristique 1

Caractéristique p

Caractériser()
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Caractéristique 1

Caractéristique  p

Evaluation Globale

Comparer()

Evaluer()

Agréger()

Figure 93. Rappel du schéma d'évaluation

La Figure 94 présente le schéma d'évaluation tel que nous l'avons intégré pour l'évaluation du jeu
de données. Les objets conceptuels Caractérisation et Evaluation sont intégrés directement sur les
objets géographiques sous la forme d'attributs. L'utilisateur sélectionne un objet géographique et
détaille ainsi les valeurs des caractéristiques décrivant l'objet à l'état initial et généralisé (attributs
commençant par C_ en Figure 94a). Ensuite, pour l'objet généralisé, l'utilisateur obtient le détail
des évaluations de chacune des caractéristiques de cet objet avec la présentation de la valeur
d'écart provenant de l'étape de comparaison (attributs commençant par Cp_ en Figure 94b) et les
valeurs d'interprétation de cet écart, d'après l'étape d'évaluation (attributs commençant par E_ en
Figure 94c). Les informations d'évaluation sont présentées sous une forme qualitative (bonne,
plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise) et associées à un degré d'appartenance pour la
modalité considérée (valeur comprise entre 0 et 1) provenant de l'évaluation étendue au cas floue.
L'information d'évaluation la plus générale concerne celle résultant de l'étape d'agrégation qui
fournit une information globale sur la qualité de la généralisation effectuée pour l'objet considéré.

a) b) c)
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Figure 94. Attributs d'évaluation d'un objet géographique : a) caractérisation, b) comparaison et c) évaluation

3.2 La visualisation des résultats

3.2.1 La sémiologie graphique de visualisation des résultats d'évaluation

L'évaluation peut être couplée avec un module de visualisation des résultats. L'intérêt d'un tel
module est la visualisation des zones où la généralisation n'est pas satisfaisante (contexte
particulier, erreur systématique) pour contrôler si l'expert en généralisation est d'accord avec le
résultat de l'évaluation automatique. Cela offre également la possibilité à un opérateur de visualiser
les objets mal généralisés en vue d'une reprise interactive.

La représentation cartographique du résultat d’évaluation de la généralisation est importante pour
visualiser la qualité des données. Il s'agit de déterminer le type de représentation à utiliser, puis de
savoir comment l’insérer en légende, comment définir cette représentation et comment faire en
sorte que l’utilisateur se l’approprie au même titre que le reste de la légende de la carte.
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La difficulté principale dans la représentation du résultat d’évaluation, concerne le développement
d’une bonne sémiologie graphique. La mesure d’évaluation de la qualité de la généralisation est
représentable sous des formes différentes. La plus simple consiste en un résultat alphanumérique
(chiffre, texte), mais des représentations plus complexes sont envisageables grâce à l’utilisation
des nouvelles technologies. [Beard et Buttenfield 1999; Faïz 1999; Van der Wel 1997] ont réfléchi
à plusieurs possibilités de représentation de la qualité de données géographiques :

� l’utilisation de seuils de zoom différents en fonction des seuils de qualité.

� l’utilisation d’un degré de certitude, en fonction de celui-ci, les objets sont grossis ou diminués.

� la représentation en 3D, les deux premières dimensions (x, y) sont la représentation classique,
la composante z représente le degré d’incertitude correspondant à chaque surface. Un relief
sur l’incertitude relative à chaque surface est ainsi obtenu.

� l’utilisation de points clignotants, plus la certitude sur un objet est grande, plus sa durée
d’apparition est importante. A contrario un objet très incertain, scintillera.

� la succession de cartes de qualité différentes, pour cela un intervalle de temps de référence
doit être défini.

� l’utilisation des nuances d’intensité et de saturation de couleurs.

� l’utilisation de textures différentes.

� l’utilisation de techniques marginales : cartes tactiles, utilisation du son.

� l’utilisation de la logique floue pour représenter la localisation d’une limite vague sous forme
d’isocourbes avec des degrés de certitudes associés.

Ces méthodes de visualisation sont adaptables à la représentation du résultat d’évaluation de la
généralisation. Néanmoins, nous avons opté pour une solution relativement simple qui consiste à
définir une sémiologie graphique spécifique à la visualisation des résultats. La variable graphique
utilisée est la couleur et l'on joue sur la valeur de cette couleur pour obtenir une perception
ordonnée indiquant une généralisation de plus en plus mauvaise [Bertin 1967, p. 67 ; Béguin et
Pumain 1994 ; Weger 1999]. Comme les informations sur l'évaluation de la qualité de la
généralisation que nous manipulons sont opposées (bonne et mauvaise qualité), nous optons pour
deux gammes progressives (gamme noire et gamme rouge, Figure 95a et b) et deux doubles
gammes inversées selon le cercle des couleurs (gamme verte/rouge et gamme orange/bleu,
Figure 95c et d). Ces quatre gammes ont été appliquées à une évaluation fictive de la qualité d'une
généralisation et sont illustrées en Figure 96 à partir de l'interface de sélection de la Figure 97.
Cette interface permet de sélectionner l'un des trois niveaux d'analyse possibles pour l'évaluation
de la qualité de la généralisation et la caractéristique à visualiser selon la gamme de couleur
choisie.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

a) b) c) d) Le cercle des couleurs

Figure 95. Sémiologie graphique pour l'évaluation.
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Figure 96. Application des quatre gammes de couleur.

Figure 97. Interface de saisie des modalités de visualisation des résultats

3.2.2 La visualisation des distributions

Le développement d'un outil de visualisation des distributions est un outil d'analyse
supplémentaire. En effet, les valeurs statistiques classiques (moyenne, écart type, min, max,
amplitude) ne décrivent pas complètement la distribution, notamment sur sa forme. La visualisation
de cette distribution permet d'observer des classes prépondérantes par rapport aux autres. Enfin,
pour compléter cet outil de visualisation, nous l'avons couplé avec une fonction de calcul des
minimum et maximum locaux. Cette fonction est présentée en section 1.1.2.2.4.

Par exemple, la Figure 98 illustre la distribution des tailles de bâtiment dans un îlot urbain à l'état
initial et à l'état final. Sur cette figure, on observe le regroupement des bâtiments en dessous du
seuil de lisibilité (trait rouge) en une classe unique après généralisation, ce qui est caractéristique
d'un effet de seuil.

Figure 98. Interface de visualisation de la distribution d'une caractéristique, exemple de la taille.
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3.3 Les rapports d'évaluation détaillés

Les rapports d'évaluation détaillés ont pour objectif de fournir à l'utilisateur des fichiers textes (au
format .txt) exploitables par d'autres logiciels en dehors du SIG pour, par exemple, visualiser des
graphes ou réaliser des analyses statistiques. Ces rapports correspondent à : 1) des rapports
d'évaluation intermédiaire après chaque étape de l'évaluation et 2) un fichier de rapport final de
l'évaluation.

3.3.1 Les rapports d'évaluation intermédiaire

Les rapports d'évaluation intermédiaire correspondent à des fichiers de rapport détaillé qui sont
générés après chaque étape de la méthodologie d'évaluation (caractérisation, évaluation). Ces
fichiers forment des tableaux de valeurs qui sont plus aisés à manipuler dans des logiciels de type
tableur Excel pour des analyses statistiques et la visualisation des distributions de valeurs sous
forme de graphes, cf. Figure 99.

ID_bati surface concavité elongation orientation granularité x_centroid y_centoid
9699 163.4 1.0 0.5 0.3 9.3 871326.8 133082.2
9704 188.3 0.9 0.9 0.8 8.2 871371.7 133070.9
10009 1070.2 0.7 0.7 0.3 3.6 871316.7 133116.8
9702 171.3 0.9 0.7 2.7 5.2 871356.9 133086.1
9718 146.2 1.0 0.8 3.1 0.0 871438.1 133014.1
9724 80.3 1.0 0.3 0.6 0.0 871412.3 133026.2
9691 84.3 1.0 0.6 2.4 0.0 871384.7 133034.7
9734 188.9 0.8 0.8 0.8 5.5 871414.2 133049.7
9736 226.2 1.0 0.7 0.0 0.0 871435.4 133035.2
9741 142.0 1.0 0.8 3.1 0.0 871459.5 133024.8
9754 241.4 0.8 0.7 3.1 4.0 871482.4 133038.5
9744 187.2 0.9 0.9 0.8 5.4 871435.6 133071.8
10036 171.9 0.9 0.7 0.8 5.6 871394.8 133090.4

Figure 99. Exemple de fichier texte issu de la caractérisation présenté sous la forme d'un tableau Excel

3.3.2 Le rapport final d'évaluation

Le rapport final d'évaluation détaillée a pour objectif de fournir pour chaque objet de la zone
géographique étudiée une liste des valeurs renvoyées au cours des différentes étapes
d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est structuré selon les classes d'objets à évaluer.

Ainsi, pour chaque étape est détaillé le niveau d'analyse correspondant à l'objet et ensuite pour
chaque objet de la classe, son identifiant et pour chacune des caractéristiques qui le décrivent les
valeurs initiales et finales, l'écart mesuré et l'interprétation qui en est faite pour l'évaluation. Cette
description de l'objet dans le rapport se termine par l'évaluation globale proposée. La Figure 100
illustre la structure type du rapport qui est appliquée en Figure 101.

CLASSE NIVEAU D’ANALYSE

IDENTIFIANT DE L’OBJET

CARACTERISTIQUE 1 ECARTVALEUR INITIALE/FINALE EVALUATION

CARACTERISTIQUE p ECARTVALEUR INITIALE/FINALE EVALUATION

...

EVALUATION GLOBALE

Figure 100. Structure type du rapport d'évaluation détaillé
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Figure 101. Extrait d'un rapport d'évaluation détaillé

3.4 Synthèse

La communication des résultats d'évaluation de la qualité de la généralisation se décline selon trois
manières différentes qui se fondent sur une structure commune de l'information d'évaluation. Cette
structure se résume à une arborescence que l'utilisateur déploie au fur et à mesure qu'il souhaite
avoir une information de plus en plus détaillée telle que représentée en Figure 102.
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Figure 102. Arborescence des informations d'évaluation fournies à un utilisateur
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4 Evaluation des fonctions d'évaluation sur un jeu de données de qualité
moyenne

L'évaluation des fonctions d'évaluation porte sur un jeu de données généralisées d'une base de
données géographiques réelle issue de la base de données topographique de l'IGN. La
généralisation effectuée est de qualité moyenne, l'objectif est tester la méthodologie d'évaluation
proposée. Cette section détaille les fonctions d'évaluation et d'agrégation que nous avons
implémentées dans le SIG Lamps2.

Une fonction d'évaluation est définie à partir de quatre composantes : 1) une forme d'évolution de
référence, 2) des paramètres de cette fonction d'évolution (seuils, paramètres décrivant la forme
de la courbe), 3) une valeur de tolérance et 4) une fonction d'interprétation.

Les fonctions d'agrégation sont relatives à 1) une agrégation des valeurs d'évaluation pour un
objet, 2) une agrégation des évaluations des valeurs des objets pour une caractéristique
(distribution) et 3) des agrégations plus complexes regroupant les informations d'évaluation sur les
objets d'une classe ou sur l'ensemble des caractéristiques d'une classe. Nous nous sommes
essentiellement intéressés aux agrégations des valeurs d'évaluation sur un objet géographique.

L'analyse des résultats d'évaluation a pour objectif de déterminer 1) si les fonctions d'évaluation
utilisées sont les bonnes et 2) si ces fonctions permettent de bien discriminer les résultats de
généralisation.

L'ordre de présentation de ces différentes fonctions dépend du niveau d'analyse spatial auquel
l'objet étudié appartient (micro, meso, macro). Les résultats d'évaluation sont obtenus de manière
entièrement automatique et les illustrations réalisées avec la sémiologie développée pour la
visualisation des résultats d'évaluation (partie 3 de ce chapitre).

4.1 L'évaluation du niveau micro

Dans un premier temps, nous avons limité volontairement l'évaluation du niveau micro aux
relations 1-1 entre objets. En effet, dans le cas de l'évaluation des objets agrégés par
généralisation, il est nécessaire de développer des mesures supplémentaires afin de déterminer
une valeur représentative de l'ensemble des objets initiaux pour chacune des caractéristiques
étudiées. Ce point fait l'objet d'une section particulière en §4.4. Dans cette partie, l'objectif est
d'illustrer la méthodologie proposée dans les chapitres B et C.

4.1.1 Les fonctions d'évaluation et leurs paramètres

Les fonctions d'évaluation que nous avons choisies pour chacune des caractéristiques sont
reportées en Figure 103, avec les paramètres que nous avons utilisés. Ces fonctions sont
construites à partir des formes types d'évolution et des paramètres déterminés dans le chapitre C.

L'évolution de la caractéristique de taille est un changement afin de rendre les objets lisibles après
généralisation. La fonction d'évaluation s'appuie sur une fonction d'évolution qui combine deux
fonctions : une fonction de type respect d'un seuil et une fonction escalier. La première forme est
imposée par le seuil de taille minimale d'un bâtiment pour être lisible à l'échelle de généralisation,
la seconde pour propager cette amplification aux bâtiments de taille intermédiaire (point2 en Figure
103). La fonction d'interprétation se fonde sur une tolérance de 50 m² comme limite d'acceptabilité
pour l'écart entre la valeur attendue et la valeur observée après généralisation. Nous avons évalué
la sensibilité pour cette mesure à 25 m², cette valeur nous sert pour séparer l'évaluation des
solutions de généralisation acceptables en bonne ou plutôt bonne, respectivement pour celles non
acceptables en mauvaise ou plutôt mauvaise.

Les caractéristiques de forme (concavité et élongation) ont des évolutions différentes. La forme du
bâtiment doit être simplifiée (concavité) tout en maintenant la forme générale du bâtiment
(élongation). La mesure de complexité de la forme (concavité) varie entre 0 et 1, plus cette valeur
est proche de 1 et moins la forme du bâtiment est complexe. Nous choisissons une évolution du
type saturation pour cette mesure avec une valeur minimale de 0.5, c'est-à-dire que les bâtiments
dont la forme est très complexe sont simplifiés un minimum. Pour les bâtiments dont la valeur
initiale est supérieure à 0.75, la valeur après généralisation est 1, c'est-à-dire que la forme du
bâtiment est parfaitement rectangulaire. La valeur de tolérance que nous avons choisie est de 0.1,
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afin d'être relativement stricte pour l'évaluation de cette caractéristique. La forme est une
caractéristique, qui a l'issue des tests du chapitre C, est ressortie comme importante, c'est
pourquoi nous considérons que la tolérance de la fonction d'évaluation de la complexité de la
forme (concavité) ne doit pas être trop importante. Pour la caractéristique de forme générale
(élongation), nous avons choisi une forme du type préservation, avec comme paramètre maximum
la plus grande valeur d'élongation dans le jeu de données. La tolérance est assez relâchée avec
une valeur de 0.2, c'est-à-dire que nous acceptons plus de modifications dans l'allure générale du
bâtiment que dans sa complexité. Cela traduit notre volonté de conserver les bâtiments
remarquables en forme dans le jeu de données.

Les caractéristiques de position et d'orientation ont une évolution similaire du type préservation de
la valeur initiale. Cela traduit le fait que la généralisation ne doit pas modifier ces valeurs. Nous
avons utilisé les paramètres définis dans les tests du chapitre C, avec une tolérance de 20 m pour
le déplacement maximum (écart à la position initiale) et de 10° comme rotation maximum
considérée comme acceptable.

L'évolution de la caractéristique de granularité est un changement pour faire en sorte que le niveau
de détail de l'objet soit adapté à l'échelle de généralisation, c'est-à-dire supérieur au seuil
cartographique de granularité. Pour cela, nous avons choisi une fonction d'évolution de type seuil
avec une valeur de 15 m telle que validée en chapitre C. La tolérance utilisée est de 5 m.
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Figure 103. Fonctions d'évaluations des caractéristiques d'un bâtiment pour le 1:50.000.

4.1.2 Les fonctions d'agrégation

L'étape d'agrégation des valeurs d'évaluation pour chacune des caractéristiques d'un objet a été
moins approfondie que les autres étapes de l'évaluation pour ce travail. Nous avons
essentiellement évalué l'agrégation des valeurs d'évaluation des caractéristiques pour un objet
géographique, c'est-à-dire défini une valeur d'évaluation globale pour un objet géographique. Les
types d'agrégation qui ont été envisagées concernent l'utilisation :

� d'un opérateur d'agrégation basé sur la moyenne  des évaluations pour les caractéristiques
d'un objet. Ce type d'agrégation des résultats d'évaluation a tendance à centrer l'évaluation
globale sur les modalités intermédiaires (plutôt bonne et plutôt mauvaise).

� d'un opérateur d'agrégation fondé sur la valeur minimale  ou maximale  de l'évaluation.
Cependant, ce type d'agrégation pour l'ensemble des caractéristiques de l'objet, ne nous a pas
paru suffisamment représentatif. En effet, un bâtiment dont une seule caractéristique est
fortement dégradée sera considéré comme mal généralisé même si les autres caractéristiques
le sont parfaitement et inversement.

� d'un opérateur d'agrégation basé sur la fréquence maximale  pour une modalité d'évaluation.
Cet opérateur d'agrégation reflète une évaluation 'optimiste' puisqu'il s'agit d'agréger les
évaluations selon la modalité la plus fréquente. Cela signifie que pour l'évaluation globale,
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nous sélectionnons la modalité dont la fréquence d'apparition est la plus élevée pour chacun
des six critères d'évaluation testés.

� d'un opérateur d'agrégation basé sur une pondération selon l'importance relative des critères
d'évaluation. Pour ce niveau, les critères sont ordonnés selon trois degrés : important,
importance intermédiaire, peu important, en fonction des résultats des tests du chapitre C. La
taille et la forme sont considérés comme importants, on affecte un poids plus important à ces
critères lorsqu'ils sont de moins bonne qualité. L'orientation et la granularité sont considérés
comme d'importance intermédiaire, les poids affectés sont donc moindres. La position est
considérée peu importante, on n'affecte pas de poids particulier à ce critère, c'est-à-dire un
poids de 1. Suivant les résultats d'évaluation pour chaque critère on calcul un score qui
représente la somme des poids pour les différents critères. Le score minimum correspond à la
somme des poids lorsque toutes les propriétés sont évaluées selon la modalité bonne (B sur la
Figure 104, dans ce cas le score est 5), le score maximum lorsque toutes les propriétés sont
évaluées selon la modalité mauvaise (M sur la Figure 104, dans ce cas le score est 14.5). Les
scores intermédiaires correspondent à la somme des poids lorsque toutes les propriétés sont
évaluées selon la modalité plutôt bonne (pB sur la Figure 104, dans ce cas le score est 8),
respectivement pour la modalité plutôt mauvaise (pM sur la Figure 104, dans ce cas le score
est 11). Le score est interprété ensuite selon une fonction d'interprétation dont les bornes sont
fixées à partir des scores calculés ci-avant (Figure 105).
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Figure 104. Pondération selon l'importance du critère d'évaluation
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4.1.3 Les résultats de l'évaluation sur la zone urbaine

4.1.3.1 Les attributs d'évaluation

Les bâtiments de la zone urbaine ont été qualifiés à l'aide des mesures présentées dans la section
précédente. Les attributs de caractérisation, d'évaluation et d'agrégation sont présentés en Figure
106. Ces attributs correspondent aux six caractéristiques décrivant un bâtiment. Chaque bâtiment
de la zone urbaine porte ce type d'information après l'évaluation.
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a)

b)

c)

Figure 106. Attributs d'évaluation d'un bâtiment : a) caractérisation, b) comparaison et c) évaluation

4.1.3.2 L'évaluation des fonctions d'évaluation pour chacune des caractéristiques

Les résultats d'évaluation, pour ce niveau d'analyse spatiale, s'appuient sur l'évaluation de la
généralisation des objets géographiques, afin de déterminer si les fonctions d'évaluation choisies
sont satisfaisantes et capables de bien dissocier les généralisations proposées, c'est-à-dire celles
qui sont acceptables de celles qui ne le sont pas.

Pour les évaluations, nous illustrons les résultats obtenus pour chacune des caractéristiques, ainsi
que l'évaluation globale proposée pour chaque bâtiment de la zone urbaine. Nous avons associé à
chaque caractéristique une figure pour montrer la signification visuelle de l'évaluation, avec par
exemple, une évaluation de moins en moins bonne pour un déplacement du bâtiment de plus en
plus important. Sur ces figures, le bâtiment non généralisé est représenté en gris, le bâtiment
généralisé porte la sémiologie d'évaluation selon la gamme rouge/verte pour la caractéristique
d'évaluation considérée.

Comme nous ne gérons pas les relations n-1 pour ce niveau d'analyse, les objets généralisés
provenant d'une agrégation sont souvent détectés comme mal généralisés. L'analyse de
l'évaluation de tels objets fait l'objet de la section 4.4.

4.1.3.2.1 La caractéristique de taille

L'évolution souhaitée de la caractéristique de taille est d'une part une modification pour rendre
l'objet lisible, d'autre part une préservation des tailles relatives des bâtiments. Pour ce cas d'étude,
les résultats d'évaluation obtenus par l'utilisation de notre fonction détectent de nombreux
bâtiments comme de généralisation non satisfaisante (cf. Figure 107, Figure 108). Cela s'explique
par la forme de la fonction d'évaluation choisie qui définit deux paliers distincts pour séparer les
bâtiments en deux classes.
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Pour cette généralisation, la fonction d'évaluation que nous proposons considère que les bâtiments
de taille intermédiaire n'ont pas été assez grossis par la généralisation. D'autres alternatives
peuvent être considérées à la fonction d'évolution en escalier : soit 1) par l'utilisation d'un palier
intermédiaire qui semble nécessaire si l'on cherche à préserver les tailles relatives, soit 2) par
l'utilisation d'un type de fonction d'évolution plus linéaire (cf. Figure 109). L'utilisation d'une fonction
d'évolution avec un palier supplémentaire correspond à l'évaluation d'un besoin de généralisation
dans laquelle on cherche à classer les tailles de bâtiments en catégories bien distinctes. Au
contraire, si l'on cherche à généraliser les bâtiments sans catégorisation des tailles, il est
préférable d'utiliser la fonction linéaire.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 107. Evaluation de la caractéristique de taille : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Taille

Figure 108. Signification de l'interprétation de l'écart de la mesure de taille
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Figure 109. Alternatives pour la fonction d'évolution de la caractéristique de taille

4.1.3.2.2 Les caractéristiques de forme

L'évolution attendue de la caractéristique de forme, décrite à l'aide de la concavité et de
l'élongation, est la simplification de la forme (mesure de concavité) de l'objet tout en la préservant
au maximum (mesure élongation). Ces caractéristiques ont été moins bien maintenues à la vue
des résultats donnés par nos fonctions d'évaluation (cf. Figure 110 et Figure 111).

Les fonctions d'interprétation des écarts de forme utilisées ordonnent de manière satisfaisante les
évaluations (cf. Figure 112). La forme est simplifiée selon le degré de complexité initiale, c'est-à-
dire que les formes peu complexes sont rectangularisées et que les formes plus complexes sont
simplifiées tout en préservant leur particularité. Pour l'élongation, les bâtiments qui ne conservent
pas leur forme générale sont bien détectés par la fonction d'évaluation.
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Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 110. Evaluation de la caractéristique de concavité : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 111. Evaluation de la caractéristique d'élongation : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Concavité

Elongation

Figure 112. Signification de l'interprétation de l'écart des mesures de forme

4.1.3.2.3 La caractéristique de position

L'évolution souhaitée de la caractéristique de position est la préservation. La plupart des objets
généralisés ont bien maintenu leur position initiale selon notre fonction d'évaluation (cf. Figure
113). Nous détectons peu d'objets fortement déplacés et ceux qui le sont correspondent à des
déplacements importants (supérieurs à 30 m). La fonction d'interprétation ordonne de manière
satisfaisante les écarts de position, c'est-à-dire que les bâtiments les plus fortement déplacés sont
évalués comme de qualité de généralisation mauvaise (cf. Figure 114).
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Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 113. Evaluation de la caractéristique de position : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Position

Figure 114. Signification de l'interprétation de l'écart de la mesure de position

4.1.3.2.4 La caractéristique d'orientation des murs

Dans l'ensemble, les bâtiments du jeu de données sont considérés comme bien généralisés par
notre fonction d'évaluation (cf. Figure 115). La fonction d'interprétation ordonne bien les
changements d'orientation (cf. Figure 116). Les bâtiments dont l'orientation des murs est détectée
comme moins bien généralisée sont ceux pour lesquels la rotation a été trop importante, c'est-à-
dire ceux dont l'écart par rapport à l'orientation initiale est supérieur à 10° (tolérance). La valeur  de
tolérance utilisée fournit des résultats satisfaisants.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 115. Evaluation de la caractéristique d'orientation des murs : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Orientation
des murs

Figure 116. Signification de l'interprétation de l'écart d'orientation des murs

4.1.3.2.5 La caractéristique de granularité

L'évolution souhaitée de la caractéristique de granularité est une modification pour rendre
acceptable le niveau de détail de l'objet. La fonction d'évaluation détecte correctement les
bâtiments dont le niveau de détail n'est pas acceptable, tels que les bâtiments en rouge sur la
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Figure 117. La valeur de seuil de 15 m est donc satisfaisante. La fonction d'interprétation ordonne
de manière satisfaisante le niveau de détail de l'objet (Figure 118).

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
a) b)

Figure 117. Evaluation de la caractéristique de granularité : a) bâtiments avant et b) après généralisation

Granularité

Figure 118. Signification de l'interprétation de l'écart de la mesure de granularité

4.1.3.3 L'évaluation des données agrégées

L'évaluation de ce niveau se fonde sur la correspondance entre un bâtiment non généralisé et un
bâtiment généralisé (relation 1-1). Or, nous avons vu dans le chapitre A que la généralisation
élimine et agrège les informations. Dans le jeu de données que nous utilisons, des bâtiments non
généralisés ont donc été agrégés en un bâtiment généralisé (relations n-1). Nous n'avons pas
considéré ces bâtiments dans cette partie, l'évaluation des données agrégées est considérée dans
la partie 4.4.

Pour ces bâtiments, la difficulté principale consiste à trouver une valeur pour chacune des
caractéristiques représentatives de l'ensemble des bâtiments non généralisés. Par exemple, pour
calculer la position des n bâtiments non généralisés, il est préférable d'utiliser une nouvelle mesure
telle que le centre de gravité de l'enveloppe convexe des n objets initiaux, plutôt que d'utiliser une
valeur approchée telle que la position moyenne à partir de la mesure de caractérisation que nous
utilisons.

4.1.3.4 L'évaluation globale

Pour l'évaluation globale qui forme la synthèse des évaluations sur chacune des caractéristiques
précédentes, les résultats d'évaluation sont agrégés selon les cinq opérateurs suivant : le min, le
max, la modalité la plus fréquente, la moyenne et une moyenne pondérée.

Les trois premiers opérateurs, de part leur nature, ne fournissent pas des résultats très étalés,
alors que pris individuellement les propriétés évaluées pour ce jeu de données montrent des
résultats répartis selon les quatre modalités proposées.

Les opérateurs fondés sur la moyenne nous semblent plus adaptés aux résultats d'évaluation
globale escomptés, c'est-à-dire suffisamment représentatifs des résultats d'évaluation individuels
pour chaque propriété. En effet, pour ces opérateurs, les résultats d'évaluation sont répartis en
fonction des différentes modalités proposées. On constate que les modalités d'évaluation
intermédiaires plutôt bonne et plutôt mauvaise sont plus prépondérantes. Cela provient de
l'utilisation d'une moyenne comme opérateur d'agrégation, qui a tendance à induire des scores
proches des modalités centrales. La moyenne pondérée propose l'évaluation globale qui nous
semble la plus réaliste, car les bâtiments les plus mal généralisés de ce jeu de données sont
évalués par la modalité plutôt mauvaise, les bâtiments dont la généralisation peut être améliorée
sont évalués par la modalité plutôt bonne et ceux considérés comme bien généralisés sont évalués
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par la modalité bonne. Pour valider complètement l'évaluation globale, il serait nécessaire d'utiliser
un jeu de données avec des bâtiments dont la généralisation est très nettement mauvaise, afin de
montrer que l'évaluation proposée discrimine bien les bonnes généralisation des mauvaises.

Agrégation max Agrégation min

Fréquence max

Avant généralisation Après généralisation

moyenne

Moyenne pondérée

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Figure 119. Evaluation de l'ensemble des caractéristiques
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Les pondérations utilisées selon l'importance de la propriété évaluée fournissent donc des résultats
satisfaisants. Néanmoins, les poids reflètent une prise en compte plus importante des évaluations
mauvaises par rapport aux évaluations bonnes. On pourrait envisager l'intégration de l'effet
inverse, où les propriétés évaluées comme bonnes ont des poids plus importants tel qu'illustrés en
Figure 120.

Critère d’évaluation

Poids

B pB pM M

1

2

3

4

Figure 120. Amélioration des pondérations

Les proportions de bâtiments évalués selon telle ou telle modalité sont synthétisées dans le
Tableau 6. Globalement, on constate que 80% des bâtiments de la zone urbaines ont été
généralisés correctement et que les autres modalités, qui montrent des évaluations de moins en
moins bonne qualité, se répartissent de manière homogène, avec 6 à 7% des bâtiments de la zone
urbaine. Cette répartition ne ressort pas de l'évaluation globale proposée qui a tendance à séparer
les bâtiments en deux catégories distinctes : généralisation bonne ou généralisation mauvaise. La
fonction d'agrégation utilisée (fréquence maximale) montre ses limites dans la conservation de la
répartition des évaluations des critères. Il serait souhaitable d'effectuer des tests poussés auprès
d'experts cartographes pour mettre en évidence des caractéristiques prépondérantes et
complexifier ainsi la fonction d'agrégation à l'aide de pondérations.

Bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Mauvaise
Orientation 668 (94.6%) 15 (2.2%) 3 (0.4%) 20 (2.8%)
Concavité 481 (68.1%) 64 (9%) 86 (12.2%) 75 (10.7%)
Elongation 614 (88%) 25 (3.5%) 13 (1.8%) 54 (7.6%)

Position 641 (90.8%) 43 (6.1%) 10 (1.4%) 12 (1.7%)
Taille 335 (47.4%) 106 (15%) 119 (16.9%) 146 (20.7%)

Granularité 666 (94.3%) 18 (2.5%) 15 (2.2%) 7 (1%)
Globale 699 (99%) 0 (%) 0 (%) 7 (1%)

Pourcentage 79.6% 6.4% 5.8% 7.4%

Tableau 6. Répartition des évaluations par caractéristiques pour les bâtiments.

4.1.4 Synthèse

L'évaluation des caractéristiques micro de ce premier jeu de données avait pour but d'illustrer notre
méthodologie et de conforter le découpage de l'évaluation en trois étapes (caractérisation,
évaluation, agrégation). Les fonctions d'évaluation sélectionnées et les paramètres que nous
avons proposés sont validés.

4.2 Evaluation du niveau meso

4.2.1 Les fonctions d'évaluation et leurs paramètres

4.2.1.1 Les fonctions d'évaluation choisies

Les fonctions d'évaluation que nous avons testées se fondent sur la différence observée entre les
valeurs à l'état initial et à l'état généralisé. En effet, les caractéristiques de ce niveau d'analyse
portent essentiellement sur une description en nombre et en surface. L'évaluation la plus simple
consiste à déterminer de combien ces caractéristiques ont varié en nombre et en surface :

� si la valeur de différence obtenue est inférieure à 0, cela signifie que la généralisation a
entraîné une réduction ou une suppression pour la caractéristique considérée.
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� si la valeur de différence renvoyée est égale à 0 alors la généralisation a conservé les
caractéristiques décrites pour l'état initial.

� si la valeur de différence est supérieure à 0, cela signifie que la généralisation a créé une
nouvelle information.

Normalement, la généralisation a pour objectif de simplifier l'information initiale, c'est-à-dire que la
valeur d'évaluation est égale à 0 ou négative. Cependant, cette information doit être complétée. En
effet, une structure supprimée dans une zone de l'îlot peut avoir été remplacée par une autre créée
dans une autre zone de l'îlot. Au final, le bilan en nombre semble équilibré. De même lors d'une
diminution en nombre, il s'agit d'évaluer si les informations conservées sont représentatives de
l'état initial.

Les fonctions d'évaluation que nous avons choisies pour chacune des caractéristiques sont
reportées en Figure 121, avec les paramètres que nous avons utilisés. Nous avons séparé cette
figure en deux parties, avec en haut les fonctions d'évaluation pour les structures et les groupes et
en bas les fonctions d'évaluation pour les autres caractéristiques de l'îlot. Ces fonctions sont
construites à partir des formes types d'évolution et des paramètres déterminés dans le chapitre C.

Les structures de type alignements dans l'îlot sont évaluées en nombre, en considérant que ces
alignements doivent être maintenus. Pour ce faire, nous avons choisi une fonction d'évolution du
type préservation et une tolérance considérant comme non acceptable un écart en nombre de plus
de deux alignements.

Les espaces libres de l'îlot sont considérés en nombre et en surface. L'évolution attendue en
nombre est un maintien et en surface une réduction. La fonction d'évolution choisie est celle du
type préservation avec une tolérance considérant comme non acceptable un écart en nombre de
plus de deux espaces libres. Pour la surface des espaces libres, la fonction d'évolution choisie est
du type réduction avec une diminution théorique de 25% de la surface initiale. La tolérance est
relativement importante (100 m²) afin de prendre en compte les situations où cette surface n'est
pas réduite car les bâtiments de l'îlot n'ont pas besoin d'être déplacés, par conséquent la surface
de l'espace est moins réduite.

Les groupes de bâtiments de l'îlot sont également évalués en nombre et en surface. L'évolution
attendue en nombre est un maintien. En surface, c'est une augmentation liée à l'amplification de la
taille des bâtiments pour les rendre lisibles. Ainsi, la fonction d'évolution en nombre est identique à
celle pour les espaces libres. La fonction pour l'évolution de la surface est une combinaison des
types préservation et amplification avec un facteur d'amplification de 25% de la surface initiale. La
tolérance est également choisie à 100 m² pour prendre en considération comme acceptables les
cas où la surface du groupe est peu amplifiée. Par exemple, lorsque l'élimination d'un bâtiment du
groupe compense l'amplification de la taille des autres bâtiments.

L'évolution de la caractéristique de densité est une légère amplification due à l'augmentation de la
taille des bâtiments de l'îlot. La fonction d'évolution choisie est une saturation car nous considérons
qu'à partir d'une densité de 0.8 dans l'îlot les bâtiments doivent être tous agrégés, c'est-à-dire que
la densité de l'îlot devient 1. Par exemple dans le cas de la généralisation d'un centre ville, les
bâtiments sont agrégés en un seul objet surfacique. La valeur de tolérance utilisée est de 0.15.

La distribution de la caractéristique de taille des bâtiments est évaluée à partir du nombre de
maximum et de minimum locaux. L'évolution souhaitée est une préservation de la forme générale,
c'est-à-dire que le nombre de minimum et de maximum locaux doit rester le même avant et après
généralisation. La valeur de tolérance traduit la possibilité d'élimination d'un ou deux maxima par la
généralisation. En effet, la distribution de taille comporte un nombre de classes important et
certaines classes décrivant deux maxima locaux peuvent être regroupés en une seule, soit un
maximum local. La tolérance nous permet de ne pas considérer ces fluctuations en nombre
comme non acceptables.

La caractéristique de proximité est conditionnée par le seuil de séparation qui définit une distance
minimale entre deux objets géographiques voisins. La fonction d'évolution est celle du type seuil,
avec une valeur de seuil de 10 m. La tolérance utilisée est de 5 m. Nous évaluons également
l'évolution du nombre de conflits de proximité qui doit devenir nul après généralisation.
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La répartition sémantique du type des bâtiments de l'îlot est évaluée pour chaque type selon le
nombre de bâtiments et la surface qu'ils représentent. L'évolution en nombre est une réduction
définie à partir de la loi de Töpfer qui détermine le nombre de bâtiments après généralisation à
partir des échelles initiale et finale et du nombre de bâtiments avant généralisation (cf. chapitre C,
§1.3.1). L'évolution de la surface de chacun des types de bâtiments est un maintien, avec une
tolérance assez importante de 500 m².
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Figure 121. Les fonctions d'évaluations des caractéristiques des objets meso.

La fonction d'évaluation de la caractéristique d'encombrement des routes n'est pas décrite du fait
de sa complexité. La généralisation implique un changement de la taille du symbole des routes.
L'évolution est donc une amplification, mais à partir d'une certaine valeur limite d'encombrement
(valeur ne permettant pas d'inclure dans l'îlot un bâtiment) l'îlot doit être agrégé. Nous utilisons à la
place de la fonction d'évolution, une valeur d'encombrement maximum pour l'évaluation.

4.2.1.2 La fonction d'agrégation

Pour l'évaluation globale des caractéristiques d'un objet appartenant à ce niveau d'analyse, nous
reprenons l'agrégation fondée sur la modalité de fréquence maximale pour l'ensemble des
caractéristiques décrivant l'objet utilisé pour le niveau d'analyse meso.

4.2.2 Les résultats de l'expérimentation sur la zone urbaine

Les résultats d'évaluation du niveau d'analyse meso concernent 1) les caractéristiques générales
de l'îlot urbain (nombre, surface, densité de bâtiments) et 2) les éléments structurants de l'îlot
(espaces libres, groupes de bâtiments, alignements). Les fonctions d'évaluations proposées pour
les caractéristiques générales de l'îlot sont de qualité comparables à celles du niveau micro car
ces fonctions ont fait l'objet de nombreux tests. Pour les fonctions d'évaluation des éléments
structurants de l'îlot, les paramètres proposés sont plus expérimentaux et requièrent des études
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supplémentaires pour les valider complètement. Néanmoins, ces éléments nous semblent très
prometteur pour l'enrichissement de la description de ce niveau d'analyse et l'évaluation de la
généralisation.

4.2.2.1 Les attributs d'évaluation

Les attributs de caractérisation de l'îlot urbain sont représentés en Figure 122a. Remarquons que
nous n'avons pas détaillé les attributs des objets formant les structures dans l'îlot (alignements,
espaces libres, groupes de bâtiments). En effet, ces objets sont considérés en nombre, en surface
et en pourcentage d'occupation du sol au niveau de l'îlot urbain. Les autres caractéristiques
concernent l'encombrement des routes, les impasses, le nombre de conflits de superposition, la
densité, la répartition sémantique et la distribution de la taille des bâtiments. Les attributs
d'évaluation (Figure 122b) ne correspondent pas à toutes les caractéristiques de l'îlot, nous
raisonnons à un niveau général pour l'îlot et considérons les caractéristiques les plus importantes
pour l'évaluation : densité, structures, l'encombrement des routes, les impasses, distribution de la
taille des bâtiments.

a) b)

Figure 122. Les attributs de a) caractérisation/comparaison et b) d'évaluation d'un îlot urbain

4.2.2.2 Les résultats de la caractérisation des îlots urbains

La Figure 123 illustre les différentes structures que la caractérisation des îlots de la zone urbaine a
mise en évidence. Il s'agit des espaces libres, des groupes de bâtiments et des alignements pour
les objets non généralisés et les objets généralisés. La détection des espaces libres et des
groupes de bâtiments fournit des résultats très satisfaisants. Certains espaces sont laissés en
blanc, car ils correspondent à des configurations mal traitées par notre algorithme. L'analyse de
ces deux types de structure met en évidence les zones dont la densité de bâtiments est élevée
(groupes de bâtiments représentés en vert sur la figure) et les zones de densité beaucoup plus
faible (espaces libres en orangé).

Les résultats de l'algorithme de détection des alignements montrent la nécessité d'une étape
supplémentaire d'intégration des spécificités des bâtiments de la zone urbaine évaluée, ainsi que
des modifications liées à la généralisation. L'algorithme s'appuie en effet, sur une régularité des
caractéristiques des bâtiments potentiellement alignés et sur des alignements composés de plus
de trois bâtiments. Ainsi, à l'état non généralisé, seul une vingtaine d'alignements sont détectés. A
l'état généralisé, seul un alignement est mis en évidence. Les composantes de régularité des
caractéristiques des bâtiments participant à un alignement et la sélection des alignements
composés de plus de quatre bâtiments semblent avoir exclu une grande partie des alignements
potentiels. Une adaptation de l'algorithme à la détection des alignements composés de moins de
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quatre bâtiments est nécessaire, de même qu'une adaptation des critères de régularité aux
bâtiments après généralisation.

Alignement

Espace libre

Cluster

Alignement

Espace libre

Cluster

Figure 123. Caractérisation des structures de la zone urbaine (niveau meso).

4.2.2.3 Les résultats de l'évaluation

Les résultats d'évaluation de cette section ont été séparés en trois parties, la première concerne
l'évaluation des caractéristiques générales de l'îlot, la seconde les structures et la dernière
présente l'évaluation globale de la généralisation des objets du niveau meso de la zone urbaine
étudiée.

4.2.2.3.1 L'évaluation des caractéristiques générales

Les caractéristiques générales du niveau meso concernent l'analyse de la densité, du taux de
réduction du nombre de bâtiments de l'îlot, leur répartition sémantique, ainsi que l'encombrement
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des routes (impasses et recouvrement). Les résultats de l'évaluation sont les suivants (cf. Figure
125) :

� pour la densité, la fonction d'évaluation utilisée est satisfaisante. Les îlots très denses du
centre urbain (supérieure à 0.8 avant généralisation) ont évolué vers une densité maximum de
1. Les îlots dont la généralisation n'est pas satisfaisante sont ceux dont celle-ci a trop
augmenté ou ceux où elle a diminué. Le type de fonction d'évolution utilisée pour cette
caractéristique est bon. En ce qui concerne les îlots denses avant généralisation (densité
supérieure à 0.8) dont la valeur après généralisation doit être 1, nous proposons d'abaisser
cette valeur limite à 0.75 afin d'accentuer le caractère très dense de certains îlots après
généralisation. La valeur de tolérance, que nous avons utilisée, peut également être conservée
à 0.1 car elle permet dans le cas d'îlots peu denses d'éliminer moins de bâtiments.

� pour le taux de réduction du nombre de bâtiments de l'îlot, le nombre théorique de bâtiments
défini par la loi de Töpfer n'est pas respecté. La valeur de la tolérance permet cependant de
considérer la majorité des îlots comme de généralisation acceptable. Nous avons envisagé
deux hypothèses, soit le nombre théorique d'objets calculés à partir de la loi de Töpfer n'est
pas adapté, soit la valeur de tolérance est trop importante et fournit des résultats d'évaluation
trop 'optimistes' pour cette caractéristique. Le jeu de données comporte 1350 bâtiments avant
généralisation et 706 après généralisation, soit un facteur de réduction de 50%. Le nombre de
bâtiment théorique après généralisation est de 950, soit un facteur de réduction de 70%. Après
une analyse visuelle du jeu de données généralisées, nous considérons que le nombre
d'objets théorique est trop important. La loi de Töpfer ne fournit pas un nombre théorique qui
nous paraît satisfaisant. Pour améliorer l'évaluation, nous proposons d'utiliser un nombre
théorique de 50% du nombre de bâtiments avant généralisation et de tester de nouveau la
valeur de la tolérance. En effet, nous ne pouvons pas conclure sur la validité de la tolérance
utilisée (pas assez restrictive ou non).

� pour la répartition sémantique, la fonction d'évaluation vérifie, si les types de bâtiments
majoritaires en nombre et en surface, ont été bien préservés au cours de la généralisation.
L'évolution souhaitée de cette caractéristique est en effet le maintien. La fonction d'évaluation
nous permet d'identifier comme mal généralisés les îlots qui n'ont pas conservé la diversité des
types de bâtiments les composant. La tolérance utilisée de 500 m² nous paraît adaptée car la
surface totale de chacun des types de bâtiments dans l'îlot évolue différemment. Par exemple,
un bâtiment administratif voit sa taille amplifiée par la généralisation. La part de la surface de
l'îlot qu'il représente devient plus importante alors qu'elle ne doit pas être trop modifiée.
Néanmoins, il est plus important que ce bâtiment administratif soit conservé car il constitue une
information remarquable. Pour améliorer l'évaluation, nous pouvons envisager de pondérer
l'importance des bâtiments selon le type représenté. Ainsi, un bâtiment administratif est
considéré comme de plus grande importance.

� pour l'analyse du recouvrement des routes (impasses et pourcentage de recouvrement), les
fonctions d'évaluation de la qualité de la généralisation utilisées considèrent la généralisation
comme peu satisfaisante. En effet, la fonction d'évaluation des impasses considère que la
plupart doivent être éliminées. Les îlots dont les impasses ont été conservées sont donc
évalués comme mal généralisés, hormis ceux où les impasses ne sont pas source de conflits
pour la lisibilité des bâtiments. L'élimination des impasses libère de l'espace pour positionner
les bâtiments et améliore la lisibilité de la carte. Le pourcentage de recouvrement des routes
met en évidence les îlots trop petits qui auraient dû être éliminés (généralisation mauvaise). La
fonction d'évaluation fait ressortir les îlots où l'encombrement des routes n'a pas été assez
simplifié, ceci est en partie lié à la non élimination des impasses. Pour améliorer la fonction
d'évaluation, nous pouvons envisager de pondérer l'importance des routes, ainsi les routes en
bordure de l'îlot doivent être conservées, alors que les impasses doivent être éliminées en
priorité. Ces résultats d'évaluation nous permettent de proposer un type de fonction d'évolution
pour les impasses, cf. Figure 124. Le type de l'évolution est une réduction, avec une
simplification de l'ordre de 75% du nombre d'impasses de l'îlot. Pour l'évaluation, une valeur de
tolérance restrictive doit être appliquée, car l'élimination des impasses augmente la lisibilité
des bâtiments de l'îlot.



La mise en œuvre

Sylvain BARD 152

V i

Vf

Impasses

Figure 124. Fonction d'évolution pour la caractéristique impasses
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Figure 125. Evaluation des caractéristiques du niveau d'analyse meso
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4.2.2.3.2 L'évaluation des structures

L'analyse des résultats d'évaluation sur les structures spatiales composant l'îlot urbain porte sur
leur nombre (alignements, espaces libres, groupes de bâtiments) et sur le pourcentage
d'occupation du sol qu'elles occupent dans l'îlot (espaces libres, groupes de bâtiments). L'évolution
souhaitée au cours de la généralisation est la réduction des espaces libres et une amplification de
la surface des groupes de bâtiments liée à l'augmentation de la taille des bâtiments qui le
composent. Pour les alignements l'évolution idéale est la préservation si cet alignement présente
des caractéristiques très régulières.

D'une façon générale, l'analyse de la Figure 126 et de la Figure 127 montre que l'évaluation de
l'écart en nombre entre l'état non généralisé et généralisé présente la qualité de la généralisation
effectuée de manière plus satisfaisante que l'écart en pourcentage. Néanmoins, la différence
d'occupation du sol des espaces libres et des groupes de bâtiments semble plus fiable que
l'évaluation de la différence en nombre. En effet, pour de nombreux îlots, le nombre de ces
structures varie peu, mais les structures ne sont ni situées au même endroit de l'îlot, ni
d'importance comparable. Les îlots dont la généralisation n'est pas satisfaisante (de couleur
orangée) sont ceux pour lesquels les structures ont été trop réduites ou au contraire trop
amplifiées.

évaluation en %

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Avant généralisation

Après généralisation

Superposition
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Figure 126. Evaluation des groupes de bâtiments

Les fonctions d'évaluation des groupes de bâtiments en nombre et en surface semblent fournir des
résultats contradictoires à la vue des résultats d'évaluation de la Figure 126. L'évaluation en
nombre considère la majorité des groupes de bâtiments comme bien généralisés, tandis que
l'évaluation en pourcentage de recouvrement de la surface de l'îlot fournit une impression visuelle
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inverse avec une majorité de groupes considérés comme de généralisation mauvaise. Nous avons
sélectionné en Tableau 7, trois îlots dont nous considérons la généralisation comme acceptable (1
à 3) pour cette caractéristique et trois comme non acceptable (4 à 6). La fonction d'évaluation
discrimine bien les résultats de généralisation en acceptable et non acceptable, mais n'est pas
assez fine ensuite pour distinguer le très bon du bon parmi les résultats acceptables et le mauvais
du très mauvais parmi les résultats non acceptables. En effet, les modalités d'évaluation sont
'Plutôt bonne' et 'Plutôt mauvaise', alors que les îlots 1 et 3 semblent mieux généralisés que l'îlot 2,
de même pour les îlots 4 et 5 qui semblent mieux généralisés que l'îlot 6. La fonction d'évaluation
doit donc être modifiée pour fournir des résultats d'évaluation qui soient bien séparés selon les
quatre modalités d'évaluation.

Evaluation en nombre Evaluation en % Notre évaluation
Ilot 1 Bonne Plutôt bonne
Ilot 2 Plutôt mauvaise Plutôt bonne
Ilot 3 Plutôt bonne Plutôt bonne

Acceptable

Ilot 4 Mauvaise Plutôt mauvaise
Ilot 5 Plutôt mauvaise Plutôt mauvaise
Ilot 6 Plutôt mauvaise Plutôt bonne

Non acceptable

Tableau 7. Evaluation de la fonction d'évaluation des groupes de bâtiments

Evaluation en %

Evaluation en nombre
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Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise
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Superposition

Figure 127. Evaluation des espaces vides

Les fonctions d'évaluation des espaces libres fournissent également des résultats opposés selon
que l'on évalue en nombre ou en surface (cf. Figure 127). Les résultats d'évaluation sont bien
répartis selon les quatre modalités d'évaluation et correspondent à des degrés de qualité de la
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généralisation différents. Cependant, nous avons remarqué une détection trop importante des
espaces libres situés en bordure d'îlots pour les objets non généralisés. En effet, on observe de
nombreux espaces libres très allongés, situés le long des routes. Ces espaces sont éliminés par
généralisation et provoquent des résultats d'évaluation moins bons sur les îlots concernés. Pour
améliorer la fonction d'évaluation de cette caractéristique, nous proposons d'affecter une
importance relative aux espaces libres de l'îlot. Les espaces libres situés au centre de l'îlot sont
plus importants que ceux situés en bordure, le poids affecté est donc plus élevé.

Evaluation en nombre

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Avant généralisation

Après généralisation

Figure 128. Evaluation des alignements de bâtiments

Parallèles En C En L En I 

Figure 129. Exemples de modèles d'alignements types

Pour les alignements, l'impression visuelle de bonne généralisation (couleur bleutée) est liée au
fait que la généralisation de cette caractéristique est considérée comme bonne pour les îlots ne
présentant pas ce type de structure. Comme dans la majorité des îlots urbains, aucun alignement
n'a été détecté, la généralisation pour cette caractéristique est bonne. Cependant, pour les îlots
présentant des alignements avant généralisation et dont ceux-ci n'ont pas été conservés, leur
généralisation est considérée comme de mauvaise qualité. La mesure de caractérisation des
alignements doit être adaptée à la généralisation, notamment pour détecter les alignements
potentiels constitués de moins de quatre bâtiments. La fonction d'évaluation en nombre n'est
également pas très adaptée, nous proposons d'utiliser des modèles d'alignement type qui s'ils sont
détectés avant généralisation, doivent être maintenus, comme par exemple, les alignements types
de la Figure 129.

4.2.2.3.3 Les résultats de l'évaluation globale

Les résultats de l'évaluation globale issus de l'agrégation des évaluations des différentes
caractéristiques meso sont illustrés en Figure 130. Pour faciliter l'appréhension des résultats
d'évaluation de ce niveau, nous avons fait figurer les illustrations de la zone urbaine non
généralisée et généralisée.
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Les îlots urbains les moins bien généralisés sont ceux délimitant le centre urbain dense et les
petits îlots morcelés. Les rues composant ces îlots auraient dû être éliminées au cours de la
généralisation. Ces îlots auraient dû être agrégés aux îlots voisins. En effet, la dilatation des routes
liée au changement d'échelle provoque un manque de place pour faire figurer un bâtiment, l'îlot
dans ce cas doit être intégré aux îlots voisins avec ses composants. Cependant, la généralisation
automatique effectuée ne considère pas ce type de problèmes.

Les îlots dont l'évaluation de la qualité de la généralisation apparaît comme plutôt mauvaise sont
des îlots de taille plus importante que les précédents, dont les structures sont plus ou moins bien
conservées mais dont les impasses n'ont pas été éliminées. Le critère d'évaluation des routes
induit une évaluation globale de la généralisation moins bonne.

Enfin, les îlots dont l'évaluation est jugée satisfaisante sont ceux dont les caractéristiques
d'organisation spatiale (structures) sont les mieux préservées. L'importance de leur taille influe sur
l'évaluation des caractéristiques liées aux routes. En effet, la suppression des impasses et le
pourcentage de recouvrement des routes de l'îlot sont des caractéristiques qui sont moins
dégradées par la généralisation.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise Agrégation

Figure 130. Evaluation globale des caractéristiques meso de la zone urbaine

Les proportions des îlots urbains évalués selon telle ou telle modalité sont synthétisées dans le
Tableau 8. La proportion des îlots dont la généralisation est considérée comme de bonne qualité
(40.8%) est légèrement supérieure à celle de ceux considérés comme mal généralisés (35.2%).
Globalement, on observe que 48.4% des îlots sont bien généralisés et 49.8% sont mal généralisés.
Ces résultats contrastent fortement avec ceux du niveau d'analyse micro où 80% des objets sont
bien généralisés. Notre analyse de cette situation porte sur deux aspects : 1) les données
généralisées utilisées pour mettre en œuvre notre méthodologie d'évaluation et 2) les fonctions
d'évaluation que nous avons proposées. Les données généralisées que nous avons utilisées sont
issues d'une généralisation automatique. La généralisation des groupes d'objets est complexe.
Cette complexité des objets groupes est moins bien gérée que la généralisation des objets
individuels du niveau meso. Une première explication de ce constat de résultats d'évaluation moins
bon est donc l'utilisation de données généralisées de qualité moindre dans l'ensemble. La seconde
explication concerne les fonctions d'évaluation que nous avons proposées. En effet, nous avons
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montré que les fonctions d'évaluation de ce niveau d'analyse ne sont pas parfaites, que des
améliorations doivent être apportées, afin de mieux évaluer.

Néanmoins, la fonction d'agrégation semble donner des résultats plus étalés sur l'ensemble des
quatre modalités, tout en étant plus pessimiste que le pourcentage représentant la part de chacune
des modalités pour l'ensemble des caractéristiques. Les caractéristiques influençant cette analyse
vers une évaluation de mauvaise qualité sont les structures et les impasses qui n'ont pas évolué
comme souhaité pour cette généralisation.

Bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Mauvaise Non
traité

Bâtiments
(réduction) 30 11 10 54 21

Groupes de
bâtiments (nb) 79 13 27 7 0

Groupes de
bâtiments (%) 20 13 18 75 0

Espaces libres (nb) 101 5 15 5 0

Espaces libres (%) 28 11 9 78 0

Impasses (nb) 55 0 45 26 0

Impasses (pc) 1 6 5 114 1

Alignements (nb) 107 2 12 5 0

Densité 42 13 9 62 2

Distribution 51 22 34 19 0

Globale 47 3 16 60 0

Globale en % 37.3% 2.3% 12.7% 47.7% 0%

Pourcentage 40.8% 7.6% 14.6% 35.2% 1.8%

Tableau 8. Répartition des évaluations par caractéristiques.

4.2.3 Combinaison des résultats d'évaluation globale des niveaux d'analyse micro et meso

L'objectif de cette expérimentation est de confronter les résultats d'évaluation globale des niveaux
d'analyse micro et meso, pour tenter de faire apparaître des corrélations ou des oppositions dans
les évaluations. En effet, certains îlots ont des évaluations similaires pour le niveau d'analyse meso
et micro : soit une généralisation de bonne qualité, soit une généralisation de mauvaise qualité.
Cependant, certains îlots sont plus intéressants car les évaluations entre niveaux sont opposées,
ainsi des bâtiments bien généralisés correspondent à des îlots mal généralisés et inversement.
Cette situation montre l'importance des caractéristiques décrivant l'organisation spatiale des
bâtiments dans l'évaluation de la généralisation d'une zone urbaine comme critère prépondérant.

Modérons tout de même ce résultat par le biais induit par la fonction d'agrégation des
caractéristiques des objets du niveau micro, qui ne répartit pas les valeurs d'évaluation selon les
quatre modalités, mais selon les deux extrêmes (bonne ou mauvaise). Néanmoins, les résultats de
l'évaluation globale du niveau meso fournissent un résultat représentatif de l'évaluation effectuée
selon les caractéristiques que nous avons sélectionnées.
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Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Ilots urbains :

Bâtiments :

Figure 131. Evaluation globale combinée des caractéristiques meso et micro

4.2.4 Synthèse

L'évaluation des caractéristiques meso de ce premier jeu de données nous a permis de valider les
fonctions d'évaluation pour les caractéristiques générales de l'îlot (nombre, surface, densité et
répartition sémantique des bâtiments ; recouvrement des routes). L'évaluation des éléments
structurants de l'îlot (espaces libres, groupes de bâtiments, alignements) nécessite des études
complémentaires pour améliorer d'une part, la caractérisation de ces éléments et d'autre part, les
fonctions d'évaluation et les paramètres proposés.

4.3 Evaluation du niveau macro

4.3.1 Les fonctions d'évaluation et leurs paramètres

Les fonctions d'évaluation sont similaires à celles du niveau d'analyse meso pour l'analyse des
distributions, c'est-à-dire que l'on cherche à conserver la forme générale de la distribution tout en
respectant le seuil de lisibilité pour la taille minimale d'un bâtiment à l'échelle finale.

Le nombre d'objets théoriques après généralisation est calculé à partir de la loi de Töpfer soit pour

notre cas d'étude composé de 1346 bâtiments : 
�������������������

=×=×= 	

	 ���� . La

tolérance appliquée est de 15% du nombre d'objets initiaux soit dans notre cas 200 bâtiments.

Pour l'évaluation du nombre de conflits, plus leur nombre est proche de 0, meilleure est la qualité
de la généralisation effectuée. La tolérance est fixée à 1% du nombre d'objets final soit dans notre
cas une tolérance de 10 conflits.

4.3.2 Les résultats de l'expérimentation sur la zone urbaine

4.3.2.1 La caractérisation de la population de bâtiments de la zone urbaine

Les attributs de qualification de la zone urbaine sont reportés en Figure 132 et concernent les
caractéristiques de la population des bâtiments de la zone (distribution, nombre de conflits et taux
de réduction). Le nombre de bâtiments initial est de 1346, après généralisation de 706, soit un taux
de réduction d'environ 50%.

Nous avons également associé des informations d'évaluation concernant des erreurs de
généralisation possibles (cf. Figure 133), telles que le nombre de bâtiments illisibles, ou le nombre
de conflits de superposition (entre bâtiments et entre bâtiments et routes).
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a) b) c)

Figure 132. Attributs de a) caractérisation, b) comparaison et c) évaluation du niveau macro

Bâtiments illisibles Superposition bâtis/routes Superposition bâtis/bâtis

Figure 133. Principales erreurs de généralisation détectées sur la zone urbaine

4.3.2.2 L'évaluation de la population de bâtiments de la zone urbaine

Les résultats de l'évaluation de la population de bâtiments de la zone urbaine test, sont présentés
en Figure 134 et Figure 135. Le nombre de bâtiments non lisibles après généralisation est de 32,
ces bâtiments sont entourés en gris en Figure 134. Le nombre des conflits de superposition est
relativement important pour les intersections de géométrie entre un bâtiment et une route (78
conflits) et du même ordre que les conflits de lisibilité pour les superpositions de bâtiments (39
conflits). A la vue de ces résultats, l'évaluation de la qualité de la généralisation de ces
caractéristiques est donc mauvaise. Cependant, la plupart des conflits détectés se situent dans la
zone dense formant le centre urbain. Une meilleure généralisation aurait agrégé ce centre urbain
en un seul objet surfacique. En omettant la sur-détection de conflits dans cette zone, la qualité de
la généralisation devient plutôt satisfaisante.

La distribution de taille des bâtiments met également en évidence des bâtiments sous le seuil de
taille minimale (en rouge en Figure 135, valeurs de taille minimale dans le Tableau 9), c'est-à-dire
ceux qui ne sont pas lisibles. L'évaluation se fonde sur l'évolution du nombre de min et max locaux.
Dans ce cas, le résultat d'évaluation obtenu est que la généralisation pour cette caractéristique est
plutôt bonne. Cependant, une analyse visuelle montre que la forme de la distribution est différente
après généralisation. En effet, on observe une classe majoritaire juste au-dessus du seuil, suivie
d'une rupture avec deux intervalles de classe vide. Sur la distribution initiale, cette rupture n'existe
pas. Pour la queue de distribution, le nombre de bâtiments dont la taille est importante augmente
du fait des agrégations de bâtiments qui sont opérées au cours de la généralisation. L'évaluation
de la généralisation est dans ce cas plutôt mauvaise.

Les statistiques sur la distribution de taille des bâtiments reportées dans le Tableau 9 montrent une
conservation plus ou moins bonne des caractéristiques initiales pour l'amplitude, l'écart type et la
taille maximum. L'évolution attendue de la taille moyenne et la médiane est une augmentation au-
delà du seuil de lisibilité (400 m²). La valeur minimale devrait être celle du seuil de lisibilité, soit ici
400 m². Pour cette population de bâtiments, au moins un conflit concernant la lisibilité d'un objet
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persiste. Cependant, si nous pouvons commenter ces statistiques descriptives, il paraît délicat de
les analyser sous la forme de fonctions d'évaluation. Pour ce faire nous proposons par exemple,
d'utiliser un rapport entre la valeur initiale et finale pour l'amplitude et l'écart type. Plus ce rapport
est proche de 1 et plus ces caractéristiques sont maintenues. Pour cette population, on obtient des
valeurs de 0.7 (écart type), 0.9 (amplitude) et 0.9 (taille maximum). En appliquant une valeur de
tolérance, on détermine si l'évolution est acceptable ou non. Pour les autres, on peut envisager
l'application d'une fonction d'évaluation fondée sur une fonction d'évolution de type respect d'un
seuil, où la médiane, l'écart type et la taille minimale doivent être supérieures à ce seuil.

Nous n'avons pas utilisé la fonction d'agrégation pour ce niveau d'analyse car le nombre de
caractéristiques nous semble trop faible (nombre de conflits et distribution). Notre impression est
que la population de bâtiments a plutôt bien évolué au cours de la généralisation, même si la
répartition des tailles relatives des bâtiments n'est pas forcément la meilleure.

Bâtiments illisibles Superposition (b/r)

Superposition (b/b)

Bâtiment sélectionné pour le
critère d’évaluation

Figure 134. Evaluation des erreurs de généralisation de la population de bâtiments

Non généralisé Généralisé
Moyenne 255 747.2
Ecart type 334.4 483.4

Médiane 160.9 635.8

Amplitude 3722.3 4121

Minimum 19.8 88.1

maximum 3742.1 4209.1

Nombre max locaux 11 7

Tableau 9. Statistiques sur la taille de la population de bâtiments
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Distribution de la taille des bâtiments (non généra lisé)
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Distribution de la taille des bâtiments (généralisé )
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Figure 135. Distribution de taille de la population de bâtiments

4.4 Le cas particulier des relations n-1 pour l'éva luation du niveau micro

L'évaluation des bâtiments, qui ont été agrégés au cours de la généralisation en un seul bâtiment,
est traitée dans cette section. L'objectif consiste à montrer que la méthodologie d'évaluation
proposée s'adapte à la gestion de ce cas complexe.

Le cas particulier des relations n-1 de généralisation nécessite un traitement supplémentaire pour
déterminer une valeur initiale représentative des n objets géographiques initiaux pour une
caractéristique donnée, cf. Chapitre C §1.1.1.2.2. Une fois cette valeur représentative définie, nous
appliquons les fonctions d'évaluation des différentes caractéristiques de ce niveau, telles que
résumées dans le §4.1.

4.4.1 La définition d'une valeur représentative pour une caractéristique

Les caractéristiques de taille et de position se prêtent bien à la définition d'une valeur
représentative pour l'ensemble des n bâtiments initiaux. Ainsi, la valeur représentative pour la
caractéristique de :

� taille est constituée, soit par la somme des tailles des bâtiments initiaux, soit par la surface de
l'enveloppe qui relie les bâtiments du groupe comme nous l'avons fait pour la détection des
groupes de bâtiments du niveau meso (Figure 136a).

� de position est formée par le barycentre des bâtiments initiaux. Celui est déterminé en prenant
le centroïde comme point de référence pour la position d'un bâtiment (Figure 136b).
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a) b)

Figure 136. Enveloppe (a) et barycentre (b) d'un ensemble de quatre bâtiments

Les caractéristiques de forme, orientation et granularité sont plus problématiques pour la définition
d'une valeur représentative. L'approche est identique pour ces trois caractéristiques et se fonde sur
un critère d'homogénéité des valeurs de la caractéristique étudiée pour l'ensemble des bâtiments.
L'homogénéité est déterminée par l'écart-type des valeurs autour de la moyenne pour l'ensemble
des bâtiments. Si la valeur de cette caractéristique est homogène, c'est-à-dire que l'écart type est
faible, on prend alors la valeur moyenne comme valeur représentative du groupe. Lorsqu'il y a
hétérogénéité des valeurs, c'est-à-dire que l'écart-type est important, la valeur représentative est
celle du bâtiment dominant du groupe initial par défaut. Le critère de dominance d'un bâtiment
dans le groupe est la taille. Le bâtiment dont la taille est la plus importante est considéré comme
dominant. Lorsqu'un bâtiment du groupe a une taille beaucoup plus importante que les autres
bâtiments du groupe, ce choix est totalement justifié. Lorsque les bâtiments ont des tailles
similaires, ce choix se justifie moins, car chacun des bâtiments du groupes peut être conservé et
être représentatif des autres bâtiments du groupe. Néanmoins, pour notre méthodologie
d'évaluation, il est nécessaire de choisir un bâtiment du groupe initial comme bâtiment
représentatif, ce choix s'effectue sur un critère de taille.

Ce critère se traduit sous la forme d'un coefficient r qui relativise la valeur de la caractéristique

selon la taille, tel que 
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. Sur la Figure 137, le bâtiment de gauche est le bâtiment

dominant, ce sont ses caractéristiques qui seront évaluées. Remarquons que pour cet exemple,
l'agrégation a conservé les caractéristiques du bâtiment que nous considérons dominant, mais cela
n'est pas toujours le cas.

Figure 137. Ensemble de bâtiments hétérogènes en orientation des murs, forme et granularité

4.4.2 Les résultats d'évaluation

Nous avons extrait de notre jeu de données de qualité moyenne, les bâtiments généralisés issus
d'une agrégation ainsi que leurs homologues initiaux détectés par notre algorithme d'appariement.
Pour ces bâtiments la valeur de l'attribut type_appariement des objets géographiques de la classe
bâtiments n'est plus 'simple' mais 'n_1'.

4.4.2.1 La caractéristique de taille

L'évaluation s'appuie sur une valeur représentative définie soit comme la somme des tailles des
bâtiments initiaux (Figure 138a), soit comme la taille de l'enveloppe qui englobe les bâtiments
initiaux (Figure 138b et c). La fonction d'évaluation utilisée est identique au cas d'une relation 1-1.
On constate que la valeur représentative constituée par la somme des tailles sous-estime la taille
du bâtiment généralisé et que au contraire, la valeur représentative constituée par l'enveloppe
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surestime la taille du bâtiment généralisé. Cela se traduit sur la Figure 138 par des bâtiments
généralisés évalués comme mal généralisés en a), et comme mieux généralisés en b).

La fonction d'évaluation utilisée permet de distinguer des généralisations de qualité différentes,
telles que la généralisation des bâtiments de la Figure 139. Le bâtiment généralisé en a) a une
taille trop importante par rapport aux bâtiments initiaux, avec une taille moindre b) la généralisation
est de meilleure qualité. Néanmoins, la fonction d'évaluation fournit des résultats plus nuancés
pour des agrégations plus complexes et afin d'améliorer la fonction d'évaluation de la taille, nous
pouvons envisager deux approches :

� la première consiste à améliorer la valeur représentative en utilisant une valeur intermédiaire
entre les valeurs obtenues 1) en faisant la somme des tailles initiales et 2) en utilisant la taille
de l'enveloppe qui entoure les bâtiments initiaux.

� la seconde consiste à modifier les paramètres de la fonction d'évaluation et la tolérance. Les
paramètres de la forme de la fonction d'évolution que nous avons utilisés sont ceux définis
pour évaluer la généralisation d'un bâtiment initial. Dans le cas d'une agrégation, il nous
semble nécessaire d'interroger de nouveau des experts cartographes sur l'évolution de la
caractéristique de taille lors de l'agrégation. La tolérance nous paraît un peu trop restrictive,
nous recommandons de l'augmenter à 75 m².

Somme des tailles Enveloppe Détail de l’enveloppe

a) b) c)

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

 

Figure 138. Evaluation de la caractéristique de taille.

a) b)

Figure 139. Evaluation de la taille pour deux généralisations différentes.

4.4.2.2 Les caractéristiques de forme

La caractéristique de forme fait partie des caractéristiques des bâtiments simples à évaluer si les
bâtiments agrégés sont homogènes selon ce critère et se révèle complexe à évaluer lorsque ce
critère est hétérogène. L'évaluation des caractéristiques d'élongation (a) et de concavité (b) est
illustrée sur la Figure 140. Rappelons que l'élongation porte sur la forme générale du bâtiment et
que la concavité porte sur le degré de complexité de la forme.

La valeur de 0.1 pour l'écart-type utilisé pour séparer les bâtiments homogènes des bâtiments
hétérogènes en forme est adéquate. Par contre, le coefficient de pondération utilisé présente des
défauts lorsqu'il y a agrégation de bâtiments très hétérogènes. Les deux bâtiments initiaux
entourés en orange sur la Figure 140 ont une forme générale très opposée : l'un est carré, l'autre
est allongé. La mesure d'élongation varie entre 0 et 1, pour le bâtiment carré la valeur de la
mesure d'élongation est proche de 1, pour celui allongé cette valeur est proche de 0.2. Le bâtiment
dominant est celui dont la taille est la plus importante, soit le bâtiment allongé. Néanmoins, en
appliquant la correction au moyen du coefficient de pondération, c'est le bâtiment carré qui est
considéré comme le plus important. En effet, la faible valeur de la mesure d'orientation n'est pas
compensée par le coefficient de pondération. Pour améliorer l'évaluation de la généralisation dans
ce cas précis, il est nécessaire d'adapter ce coefficient.
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La fonction d'évaluation utilisée permet de distinguer des généralisations de qualité différentes,
telles que la généralisation des bâtiments de la Figure 141.

Forme (élongation) Forme (concavité)

a) b)

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

 

Figure 140. Evaluation de la caractéristique de forme.

Forme (élongation) Forme (concavité)a) b)

Figure 141. Evaluation de la forme pour deux généralisations différentes.

4.4.2.3 La caractéristique de position

La caractéristique de position est délicate à évaluer. L'algorithme d'appariement que nous utilisons
pour déterminer les bâtiments initiaux qui ont été agrégés, s'appuie sur un appariement surfacique,
c'est-à-dire que les géométries des bâtiments initiaux qui n'intersectent pas la géométrie du
bâtiment généralisé ne sont pas prises en compte pour l'appariement. C'est pourquoi, si le
bâtiment généralisé est fortement déplacé par rapport aux bâtiments initiaux, notre algorithme n'est
pas capable d'effectuer l'appariement et par conséquent, d'évaluer l'évaluation de la généralisation.
Sur la Figure 142, les bâtiments sont donc tous évalués comme bien généralisés pour la
caractéristique de position.

Pour évaluer un changement de position trop important lors d'une agrégation, il est nécessaire de
trouver une autre méthode d'appariement et on peut penser que seul un appariement manuel
puisse résoudre cette difficulté. Or, nous nous sommes imposés une évaluation automatique.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Position

Figure 142. Evaluation de la caractéristique de position.

4.4.2.4 La caractéristique d'orientation

La valeur représentative pour l'évaluation de la caractéristique d'orientation des murs dépend du
caractère homogène ou non des bâtiments initiaux agrégés. L'évaluation de cette caractéristique
est illustrée par la Figure 143.

La valeur de l'écart-type de 0.2 utilisée pour séparer les groupes de bâtiments homogènes des
groupes non homogènes est adéquate. En effet, sur la Figure 144a nous avons modifié
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l'orientation des bâtiments initiaux  pour avoir un cas où l'évaluation est bonne, et un cas où
l'évaluation est mauvaise. Dans le premier cas, seul un bâtiment a une orientation très différente
des autres, la valeur représentative est constituée par l'orientation moyenne. Dans le second cas,
l'orientation des bâtiments initiaux est très hétérogène, la valeur représentative est constituée par
l'orientation du bâtiment de taille la plus importante. En Figure 144b, nous montrons que notre
fonction d'évaluation détermine la généralisation de la caractéristique d'orientation comme bonne
lorsque l'orientation d'un des bâtiments agrégés est choisie, et mauvaise lorsqu'aucune orientation
initiale n'est choisie.

Pour améliorer cette fonction d'évaluation, on peut envisager de définir une valeur limite qui
considère les bâtiments comme trop hétérogènes. Dans ce cas, la question de l'utilité d'agréger
des bâtiments trop hétérogènes se pose. En effet, il serait intéressant d'obtenir un résultat
d'évaluation permettant de déterminer des cas où l'agrégation n'est pas opportune.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Orientation

Figure 143. Evaluation de la caractéristique d'orientation des murs.

a) b)

Figure 144. Evaluation de la forme pour deux généralisations différentes.

4.4.2.5 La caractéristique de granularité

La valeur représentative utilisée pour évaluer la caractéristique de granularité fournit des résultats
satisfaisants. Le caractère homogène ou non d'un groupe de bâtiments initiaux s'appuie sur une
valeur de 1.5 pour l'écart-type. Cette valeur est satisfaisante. La fonction d'évolution a pour objet
de tester si le bâtiment agrégé respecte le seuil de granularité minimale et ensuite d'évaluer si la
granularité généralisée n'a pas été trop modifiée.

Granularité

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Figure 145. Evaluation de la caractéristique de granularité.
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4.4.3 Synthèse

Dans cette section, nous avons montré que notre méthodologie d'évaluation peut gérer des
relations complexes de généralisation telles que celles liées à une agrégation. Dans ce cas, la
principale difficulté est de déterminer une valeur initiale pour la caractéristique étudiée
suffisamment représentative de l'ensemble des bâtiments initiaux. En outre, les fonctions
d'évolutions définies pour l'évaluation de la généralisation dans le cas d'une relation 1-1
s'appliquent à l'évaluation de la généralisation dans le cas de relations n-1.

4.5 Les expérimentations de l'évaluation sur des do nnées floues

Les expérimentations que nous avons menées considérant les imprécisions de généralisation
concernent seulement la caractéristique de taille pour un bâtiment. La valeur de sensibilité que
nous avons utilisée provient des résultats des tests réalisés auprès d'experts dans le chapitre C.
Cette valeur de sensibilité doit être inférieure à 25 m² (Figure 146) et nous l'avons fixée à 20 m². La
valeur de tolérance est de 75 m² et nous permet de paramétrer la fonction d'interprétation pour
l'évaluation floue de la caractéristique de taille d'un bâtiment (Figure 147).

Taille

Caractéristique Seuil

>0.16 mm² 0.4 mm

Tolérance

0.03 mm²

1/50.000

75 m²

Sensibilité

<0.01 mm²

1/50.000

<25 m²

Figure 146. Sensibilité de la caractéristique de taille
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Figure 147. Fonction d'interprétation de l'écart pour l'évaluation floue de la caractéristique de taille

Pour ce critère, les résultats d'évaluation que nous avons obtenus n'apportent pas une différence
d'information sur la qualité de la généralisation suffisamment significative par rapport à celle
obtenue sans prise en compte des imprécisions. En effet, les quatre modalités d'évaluation que
nous utilisons semblent fournir un étalement suffisant des valeurs pour l'évaluation de la qualité de
la généralisation. L'extension de ces quatre modalités à sept modalités procure de fait un résultat
d'évaluation plus fin, mais qui n'est pas forcément nécessaire.
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Figure 148. Expérimentation de gestion des imprécisions pour la taille des bâtiments

Ainsi, pour les expérimentations que nous avons menées sur le critère de taille, on observe un
reclassement de 15% des valeurs dans des classes décrivant une imprécision dans l'évaluation
(bâtiments entourés Figure 148), soit une quinzaine de bâtiments. Sur cette figure, nous avons
grisé les bâtiments qui n'ont pas changé de classe. Les bâtiments en couleur sont ceux qui se
situent dans les zones imprécises.

Cependant, nous n'avons pas mené d'expérimentation concernant l'utilisation des valeurs
imprécises pour l'étape d'agrégation. L'utilisation de la logique floue prend alors tout son sens,
puisque nous disposons d’évaluations floues, c’est-à-dire de plusieurs informations imprécises sur
la qualité de la généralisation pour un objet géographique. Il serait donc intéressant d’utiliser des
opérateurs d’agrégation adaptés aux informations floues pour obtenir une évaluation ‘globale’ de la
qualité de la généralisation et comparer les résultats obtenus avec ceux des sections précédentes.

5 L'évaluation des fonctions d'évaluation sur des j eux de données
généralisées de qualité différente

Cette partie a pour but de tester quelques-unes unes de nos fonctions d’évaluation pour des
généralisations de qualité très différentes. L’objectif est de montrer que ces fonctions sont
suffisamment discriminantes. Pour cela, nous avons réalisé manuellement des généralisations
opposées en qualité, c’est-à-dire, très mauvaises et très bonnes sur certains îlots urbains de notre
jeu de données.

Les fonctions d’évaluation et les paramètres sont les mêmes que ceux utilisés pour l’analyse des
niveaux micro et meso dans la partie 4 de ce chapitre. Nous n'avons pas testé toutes les
caractéristiques pour des qualités de généralisation différentes. Les caractéristiques évaluées sont
la taille, la forme, la position et l’orientation pour le niveau d’analyse micro, les espaces libres pour
le niveau d’analyse meso.
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5.1 L'évaluation de la caractéristique de taille

L'évaluation de la caractéristique de taille repose sur trois éléments : 1) le respect d'un seuil de
taille minimale, 2) la conservation de l'ordre des tailles pour les bâtiments (c'est-à-dire que le plus
petit reste le plus petit, respectivement pour le plus grand) et 3) une amplification plus ou moins
importante pour les bâtiments de taille moyenne. Nous avons donc utilisé deux jeux tests sur
lesquels nous avons volontairement dégradé ces trois composants.

Sur la Figure 149, nous avons utilisé un jeu de données avec des bâtiments de tailles hétérogènes
(en haut) et un jeu de données avec des bâtiments de tailles homogènes (en bas). Les extraits (b)
proposent des généralisations de qualité mauvaise car certains bâtiments ne respectent pas le
seuil de taille minimale, d'autres sont trop ou pas assez amplifiés. Cette sur ou sous amplification
nous permet de prendre en considération l'ordre des tailles des bâtiments évalués. Les extraits (c)
proposent une solution de généralisation considérée comme de bonne qualité.

La fonction d'évaluation que nous proposons permet de bien séparer les généralisations
mauvaises, des généralisations de bonne qualité. Elle nécessite quelques perfectionnements pour
l'évaluation des situations de généralisation intermédiaires (forme de la fonction d'évolution et
paramètres), telles que celles de la partie 4.

a) b) c)

a) b) c)

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Figure 149. Evaluation de la caractéristique de taille : état initial (a), généralisation de qualité mauvaise (b),
généralisation de bonne qualité (c).

5.2 L'évaluation des caractéristiques de forme

Les caractéristiques de forme évaluées correspondent à la forme générale du bâtiment
(élongation) et à son degré de complexité (concavité). Leur évolution est un maintien de la forme
générale et une simplification de la complexité. Pour réaliser nos généralisations de qualité
mauvaise, nous avons d'une part déformé fortement les bâtiments (Figure 150c et c') et d'autre
part tenté de conserver au mieux leur forme (Figure 150d).

Les résultats montrent que les fonctions d'évaluation de la forme sont capables d'identifier les
bâtiments dont cette caractéristique a été trop modifiée, aussi bien avec l'utilisation de la mesure
d'élongation que de la mesure de concavité. La solution de généralisation de bonne qualité est
également identifiée en tant que tel.

Les fonctions d'évaluation de la forme permettent de bien séparer les résultats de généralisation
mauvais des bons.
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Elongation Concavité Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

a) b) c) d)c’)

Figure 150. Evaluation de la caractéristique de forme : état initial (a), état généralisé (b), généralisation de qualité
mauvaise (c et c'), généralisation de bonne qualité (d).

5.3 L'évaluation de la caractéristique de position

La caractéristique de position d'un objet géographique est évaluée à partir de l'écart de position
des centroïdes des bâtiments avant et après généralisation. Ce déplacement est nécessaire pour
résoudre certains problèmes de superposition (par exemple, entre un bâtiment et une route), mais
ne doit cependant pas être trop important, afin de ne pas déstructurer les relations spatiales entre
bâtiments.

Ainsi, sur la Figure 151, nous avons fortement déplacé les bâtiments en (a) et conservé au mieux
leur position en (c). Dans le premier cas, la généralisation est considérée comme très mauvaise.
En effet, un des bâtiments se superpose avec la limite de l'îlot, les autres ont été déplacés vers le
centre de l'îlot. Dans le second cas, la position des bâtiments a été bien conservée.

La fonction d'évaluation utilisée permet de bien séparer les généralisations de qualité mauvaise,
des généralisations de qualité satisfaisante.

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaisea) b) c)

Figure 151. Evaluation de la caractéristique de position : état initial (a), généralisation de qualité mauvaise (b),
généralisation de bonne qualité (c).

5.4 L'évaluation de la caractéristique d'orientatio n des murs

La caractéristique d'orientation d'un bâtiment est évaluée par son orientation des murs. Cette
caractéristique doit rester identique à l'état initial après généralisation. Sur la Figure 152, nous
avons fortement modifié l'orientation de certains bâtiments par généralisation (b et c) et tenté de la
préserver au mieux en (d). Remarquons que ces modifications de l'orientation sont moins
perceptibles dans le cas d'un îlot urbain peu structuré, tel que celui présenté en haut sur la Figure
152, que dans le cas d'un îlot structuré, tel que celui présenté en bas sur la Figure 152,

La fonction d'évaluation de cette caractéristique permet de séparer les généralisations de qualité
mauvaise (c) de celles de bonne qualité (d).
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Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

a) b) c) d)

a) b) c) d)

Figure 152. Evaluation de la caractéristique d'orientation des murs : état initial (a), état généralisé (b),
généralisation de qualité mauvaise (c), généralisation de bonne qualité (d).

5.5 Evaluation de la caractéristique espaces libres

L'évaluation de la caractéristique des espaces libres constitue le test d'une caractéristique du
niveau d'analyse meso. Pour cela, nous avons réalisé sur les Figure 153, 72 une généralisation de
qualité mauvaise (b) et de bonne qualité (c). Ces espaces libres sont conservés par la
généralisation, la surface qu'ils représentent est néanmoins réduite. Sur ces figures, nous avons
également représenté les espaces libres détectés avant et après généralisation.

La fonction d'évaluation permet de distinguer les cas où ces espaces libres sont éliminés, de ceux
où ils sont bien maintenus. Comme pour l'ensemble des caractéristiques micro, la fonction
d'évaluation peut être affinée pour les résultats de généralisation de qualité intermédiaire (cf. partie
4).

a)

b)

c)

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Figure 153. Evaluation de la caractéristique espaces libres : état initial (a), généralisation de qualité mauvaise (b),
généralisation de bonne qualité (c).
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a)

b)

c)

Bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Mauvaise

Figure 154. Evaluation de la caractéristique espaces libres : état initial (a), généralisation de qualité mauvaise (b),
généralisation de bonne qualité (c).

6 Synthèse sur les expérimentations

Les expérimentations ont consisté à implémenter les trois étapes de la méthodologie d'évaluation
automatique de la qualité d'une généralisation sur un jeu de données réelles de dimension
respectable. Ce jeu de données nous a permis d'envisager de nombreuses situations de
généralisation. La décomposition de ce processus en trois étapes successives permet de maîtriser
et de comprendre l'évaluation effectuée. Ainsi, l'évaluation du niveau micro et du macro
correspondent à des temps de calcul pour chacun de l'ordre de 30 minutes, alors que l'analyse du
niveau meso qui se fonde sur des mesures coûteuse en temps de calcul est de l'ordre de 90
minutes (processeur Intel Pentium 3, 700 MHz, 384 Mo RAM).

Les résultats des expérimentations montrent que l'on est capable de détecter pour chaque niveau
d'analyse les principales erreurs de généralisation et de qualifier le degré d'acceptabilité de la
solution lorsque l'on n'est pas dans une situation d'erreur de généralisation. Cette granularité de
l'information sur la qualité de la généralisation permet une analyse relativement fine de la
généralisation. Au départ de ces évaluations, nous nous sommes focalisés sur le niveau d'analyse
micro pour mettre en place la méthodologie d'évaluation. Pourtant, ce niveau d'analyse ne nous
semble pas le plus important. C'est pourquoi nous avons développé de nombreuses mesures
d'évaluation pour le niveau meso. Un bon aperçu de la qualité globale de la généralisation est
fourni par ce niveau d'analyse. En effet, si la qualité de la généralisation de ce niveau est
mauvaise, il n'apparaît pas nécessaire de dépenser des ressources dans l'analyse du niveau
micro.

Les outils de présentation des résultats de l'évaluation et de saisie des spécifications de
généralisation nous ont aidé dans la mise au point des fonctions d'évaluation proposées dans ce
chapitre, ainsi que dans la connaissance des différents paramètres de ce système d'évaluation.
Les outils de visualisation ne servent donc pas simplement à la communication du résultat, mais ils
sont aussi une aide didactique dans la compréhension du processus d'évaluation mis en œuvre.
Ces outils simples permettent de croiser dynamiquement les résultats d'évaluation obtenus. La
possibilité de saisir des spécifications de généralisation différentes offre la possibilité à l'utilisateur
de mieux définir son besoin de généralisation et par conséquent les fonctions d'évaluation
associées.

A l'issue des évaluations, nous souhaitons souligner la difficulté pour passer à un résultat
d'évaluation agrégé, aussi bien sur un objet que sur une distribution de valeurs pour une
caractéristique. Les résultats d'agrégation obtenus fluctuent énormément selon l'opérateur
d'agrégation envisagé et conduisent parfois pour un même jeu de données à des résultats
contradictoires. La définition d'opérateurs robustes doit s'appuyer nécessairement sur des tests
auprès de cartographes pour mieux comprendre 1) l'influence séparée de chaque caractéristique
et 2) l'influence des caractéristiques les unes sur les autres. L'expérience nous permet d'avancer
que le rôle de certaines caractéristiques n'est pas constante, mais fonctionne plutôt sous la forme
de paliers. Par exemple, les caractéristiques de taille et de forme n'influent pas sur l'évaluation
globale lorsqu'elles ont des valeurs d'évaluation satisfaisante, mais ont tendance à être
prépondérantes lorsqu'elles sont dégradées.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les motivations de ces recherches concernaient la proposition d'une méthode pour évaluer la
qualité de données géographiques après généralisation. Nous envisagions deux aspects, le
premier en terme de fidélité des données conservées par la généralisation à la réalité terrain et le
second en terme de respect des besoins qui avaient nécessité la généralisation. Les questions
sous-jacentes identifiées concernaient l'intégration à la méthode d'évaluation de l'hétérogénéité
des données, des différentes solutions de généralisation acceptables et l'identification de la forme
du résultat d'évaluation.

La réponse que nous apportons à la suite de nos travaux est une méthode d'évaluation effective
de la qualité d'une généralisation, ainsi que les outils pour paramétrer les fonctions d'évaluation et
les outils pour visualiser les résultats d'évaluation obtenus. Nous détaillons cette réponse en
décrivant les apports de notre thèse.

Les apports

Proposition et formalisation d'une méthode d'évalua tion

Un premier apport est la proposition d'une méthode pour évaluer la qualité de données
généralisées. Cette méthode se fonde sur trois étapes : la caractérisation, l'évaluation, l'agrégation.
Cette séparation en trois étapes nous a paru la mieux adaptée à l'évaluation. La caractérisation a
pour objectif de décrire tous les objets de la base de données géographique quelque soit le niveau
d'analyse auxquels ils appartiennent (micro, meso ou macro). L'évaluation vise à déterminer si les
caractéristiques de l'objet ont évolué conformément aux besoins de l'utilisateur. Ces besoins
définissent une valeur idéale pour une caractéristique après généralisation. Il s'agit alors de
mesurer et d'interpréter l'écart entre cette valeur théorique et la valeur observée après
généralisation. Les modalités d'évaluation renvoyées se présentent sous la forme de quatre
valeurs qualitatives : bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise et mauvaise. L'agrégation consiste à
synthétiser les informations d'évaluation disponibles pour les différentes caractéristiques de l'objet
en une seule valeur représentative de la qualité de la généralisation effectuée.

Le cadre formel défini pour chacune de ces trois étapes permet de décrire et d'évaluer chaque
objet d'une base de données géographique. Cette réflexion générale sur l'évaluation pour
déterminer un cadre théorique nous a permis :

� de formaliser des fonctions pour chacune des trois étapes (fonctions de caractérisation,
d'évaluation et d'agrégation).

� de classer les objets et de les décrire selon leurs caractéristiques par niveau d'analyse spatiale
(micro, meso, macro). Les objets des bases de données géographiques correspondent aux
objets micro, les objets des niveaux meso et macro sont créés par analyse spatiale.

� De représenter les deux états pour un objet géographique : généralisé et non généralisé. Cette
décomposition permet de comparer les valeurs des caractéristiques avant et après
généralisation et d'évaluer par conséquent si l'objet a évolué durant la généralisation
conformément aux besoins de l'utilisateur.

� de définir un ensemble de résultats acceptables pour une généralisation en utilisant une valeur
de tolérance. Cette valeur définit une zone d'acceptabilité du résultat de généralisation autour
de la valeur idéale, qui permet de prendre en compte les solutions possibles de généralisation
et de les ordonner selon la qualité de la généralisation qu'elles représentent.

Enfin, l'extension de ce cadre formel à des données imprécises nous permet de traduire les
imprécisions dans les connaissances de généralisation. Cette gestion des imprécisions considère
certaines solutions de généralisation comme équivalentes car notre sensibilité visuelle ne nous
permet pas de distinguer certaines variations numériques mesurées par les fonctions d'évaluation.
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Méthode pour construire les fonctions d'évaluation

L'apport, à ce niveau, consiste à transmettre l'expérience que nous avons capitalisée pour
construire et paramétrer les fonctions d'évaluation de notre méthode. Nous avons montré que
l'évolution des valeurs décrivant une caractéristique se représente graphiquement avec une
fonction d'évolution de forme spécifique. Nous avons constaté que la difficulté principale ne portait
pas sur le choix de la forme de la fonction mais sur la définition des paramètres de cette fonction à
partir des spécifications de l'utilisateur. Nous avons envisagé deux possibilités : la réalisation de
tests auprès d'experts cartographes et le développement d'interfaces homme machine.

Dans un premier temps, nous avons réalisé des tests auprès d'experts cartographes, mais ces
tests ne sont pas suffisants pour trouver des valeurs numériques pour paramétrer les fonctions
d'évaluation. En outre, les résultats des expertises sont parfois contradictoires, nous avons dégagé
des tendances pour certaines caractéristiques mais il nous a semblé difficile de dégager des
valeurs précises. Pour un expert cartographe, il est difficile de séparer l'évaluation générale sur la
qualité de la généralisation d'un objet géographique, en plusieurs évaluations correspondant
chacune à une caractéristique d'un objet. Pour l'expert, l'évaluation est un tout et non la somme
des parties.

Nous nous sommes alors orientés vers le développement d'interfaces graphiques pour paramétrer
les fonctions d'évaluation. L'objectif est de tester plusieurs paramétrisations pour converger vers
une paramétrisation satisfaisante par un processus d'essais/erreurs. La sélection des critères
utilisés pour l'évaluation et la visualisation des courbes des fonctions d'évolution associées ainsi
que leurs paramètres nous a semblé utile. Cela nous a permis d'affiner nos connaissances et de
déterminer les valeurs d'évaluation correspondant à notre représentation d'une généralisation
idéale pour les données testées.

Les formes identifiées ne sont pas exhaustives. L'utilisateur peut ainsi définir des formes
personnalisées et les paramétrer soit en se fondant sur les interfaces développées ou soit en
développant des tests auprès d'experts tel que nous l'avons fait.

Communication des résultats d'évaluation

Une réflexion sur la communication des résultats d'évaluation a été menée tout au long de ce
travail. L'apport principal concerne l'utilisation de trois types d'information complémentaires : la
visualisation de la qualité de généralisation par une représentation spécifique de l'objet
géographique, l'enrichissement de la description de l'objet à l'aide d'attributs et l'utilisation de
fichiers textes de rapport d'évaluation détaillée.

Le premier type d'information concerne la visualisation des résultats sur les objets de la base de
données géographique selon une représentation adaptée. Pour ce faire, nous avons réalisé une
interface de visualisation qui consiste à sélectionner un type d'objet, un critère et une sémiologie
pour représenter la qualité de la généralisation effectuée. Ce mode de communication est adaptée
à une vue d'ensemble de la qualité de la généralisation effectuée.

Le second type concerne l'enrichissement de la description des objets de la base de données à
l'aide d'attributs. Ces attributs décrivent l'évaluation renvoyée pour les différentes caractéristiques
de l'objet. Ce mode de communication est adapté à une vue spécifique de la qualité de la
généralisation effectuée sur un objet. Ce mode est complémentaire du précédent, car la
représentation graphique permet de sélectionner un objet mal généralisé. La visualisation des
informations d'évaluation permet de comprendre pourquoi cet objet est mal généralisé en
visualisant les valeurs des caractéristiques avant et après généralisation, ainsi que leur évaluation.

Enfin, le dernier type d'information concerne l'utilisation de fichiers textes, comme trace des
opérations d'évaluation effectuées. Ces rapports détaillés sur l'évaluation permettent de compléter
les évaluations réalisées dans le SIG par l'utilisation d'un tableur pour traiter l'ensemble des
valeurs d'évaluation de manière statistique.

Application à des données réelles

Les propositions théoriques ont été testées sur un jeu de données généralisées réel. Une première
généralisation de qualité intermédiaire nous a permis de tester nos fonctions et de valider notre
approche. Une second généralisation de qualité mauvaise et bonne nous a permis de valider la
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capacité de séparation entre les résultats bons et mauvais de nos fonctions d'évaluation. Les
résultats ont été présentés grâce aux outils de communication développés. Les spécifications de
généralisation utilisées ont été définies à partir des tests effectués auprès de cartographes.

Au niveau de l'étape de caractérisation, l'apport de ce travail concerne les algorithmes développés
pour caractériser l'organisation spatiale des bâtiments de l'îlot (groupes de bâtiments, adaptation
des espaces libres) et les distributions (détection des min et max locaux). La création de nouveaux
objets géographiques enrichit le contenu de la base de données géographique. Plus les concepts
géographiques décrits dans la base de données sont riches et plus la généralisation sera bonne.
La création de ces nouveaux objets montre l'intérêt de l'évaluation pour le concepteur. Ces objets
peuvent être intégrés dans le processus et permettre ainsi une meilleure généralisation des
groupes d'objets (meso).

Pour l'évaluation, les fonctions développées forment un résultat à part entière, puisque les formes
des fonctions et les paramètres utilisés sont le fruit d'un nombre conséquent de tests. L'outil de
paramétrisation que nous avons conçu nous paraît très utile pour, d'une part, aider l'utilisateur à
spécifier son besoin, d'autre part, visualiser les fonctions d'évaluation utilisées. L'apport principale
de l'évaluation concerne le rôle prépondérant du niveau d'analyse meso. Le niveau d'analyse meso
constitue le niveau d'analyse le plus important pour l'évaluation de la généralisation pour des
échelles moyennes. Si l'information portée par ce niveau est dégradée par la généralisation
effectuée, l'évaluation des objets micro n'est pas nécessaire. Les résultats que nous avons
obtenus peuvent être améliorés par le développement d'une meilleure caractérisation des groupes
qui structurent l'espace. Nous avons notamment raisonné au niveau de l'îlot urbain pour structurer
l'espace, l'ajout d'une unité supplémentaire tel que le quartier permettrait de prendre en compte les
organisations communes à différents îlots comme par exemple, un alignement de part et d'autre
d'une rue.

L'agrégation est l'étape de notre méthode la moins aboutie en terme d'implémentation. Nous
aurions souhaité tester des opérateurs plus complexes et utiliser les résultats d'évaluation obtenus
sur les données imprécises. Cette prise en compte de l'imprécision des données dans l'application
reste quasi théorique, l'apport escompté se situait au niveau de l'étape de l'agrégation, pour nous
permettre une agrégation plus fine et fondée sur des opérateurs plus complexes. Néanmoins,
l'opérateur utilisé nous a permis d'obtenir des résultats. L'apport de notre travail a été de montrer
que le principe d'agréger les informations d'évaluation en une seule valeur est bon. La difficulté
concerne sa mise en œuvre. En effet, les essais d'agrégation effectués montrent que certaines
caractéristiques sont prépondérantes sur d'autres et que leur influence n'est pas constante.
Lorsque certaines caractéristiques sont fortement dégradées, leur poids dans l'agrégation est plus
important.

Les perspectives

Extension à l'évaluation d'autres classes d'objets géographiques

La méthode d'évaluation a été testée essentiellement sur les bâtiments et les îlots d'une zone
urbaine. Cette évaluation doit être complétée par 1) une évaluation des autres objets de la base de
données urbaines tels que les éléments linéaires (routes, hydrographie) ou surfaciques
(occupation du sol) et 2) par une extension de ces travaux à des données rurales. Des travaux
sont en cours au laboratoire COGIT pour développer un modèle de généralisation basé sur la
communication dans un système multi-agent [Duchêne et Cambier 2003].

Enrichir la description des schémas de données

L'enrichissement de la description des schémas de données par des informations sur la qualité des
données permet une meilleure spécification des bases de données géographiques. Les
informations obtenues sur la qualité de la généralisation d'un jeu de données peuvent être intégré
sous la forme de métadonnées sur la qualité du jeu de données. Une métadonnée est une donnée
qui renseigne sur la nature de certaines données et qui permet ainsi une utilisation pertinente.
Ainsi, lorsque l'utilisateur souhaite acquérir un jeu de données, il peut consulter l'information
contenue dans les métadonnées pour se faire une idée des opérations qu'il pourra effectuer sur les
données. L'ajout des informations sur la qualité de la généralisation permet à l'utilisateur d'évaluer
les modifications apportées aux objets de la base de données géographique.
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Intégration au processus Agent

Tout au long de ce travail, nous avons fait référence aux nombreux travaux de généralisation
automatique effectué dans le cadre du projet européen Agent. Nous nous sommes imposés
comme contrainte de considérer la généralisation comme une 'boîte noire', pour proposer une
méthode d'évaluation suffisamment générale pour être applicable à n'importe quel processus de
généralisation.

Il serait souhaitable d'intégrer le schéma d'évaluation proposé au schéma de données du prototype
Agent et de créer des Agents d'évaluation finale de la généralisation. Cela permettrait d'enrichir les
résultats de généralisation obtenus par le processus et de se focaliser sur les données détectées
comme mal généralisés pour améliorer les algorithmes ainsi que les séquences de généralisation.

Enfin, l'intégration de l'objet meso cluster comme Agent, permettrait de mieux structurer l'espace
des groupes formés par les bâtiments et ainsi d'en conserver les caractéristiques. Les contraintes
de cet objet porteraient sur le maintien des caractéristiques du groupe (position relative des
bâtiments, respect des tailles, conservation des bâtiments remarquables).

Amélioration des tests auprès des cartographes

Les expérimentations que nous avons menées dans le cadre de la recherche des valeurs des
paramètres des fonctions d'évaluation ont consisté à créer une série de tests auprès d'experts
cartographes. Une piste de recherche concerne l'amélioration de ces tests.

Tout d'abord, il s'agit de trouver un moyen pour obtenir des valeurs de seuils d'évaluation sur des
caractéristiques décorrélées les unes des autres. Cette valeur représente la valeur numérique au
delà de laquelle la généralisation est considérée comme non acceptable pour une caractéristique
donnée. De plus, nous avons raisonné sur les objets individuels, il serait souhaitable d'étendre ces
tests aux groupes d'objets pour évaluer l'influence du contexte sur la généralisation. Par exemple,
lorsque la généralisation aboutit à un conflit, le cartographe va accepter de dégrader un peu plus
une caractéristique, au profit de l'ensemble des objets.

Ensuite, il s'agit de réfléchir aux échelles de représentation des données des tests. Le problème
que nous nous sommes posés, était de trouver un bon compromis entre le raisonnement du
cartographe qui s'effectue à la vraie échelle d'affichage des données généralisées et la saisie du
résultat de l'évaluation qui s'effectue sur une représentation agrandie de l'objet. Nous n'avons pas
déterminé dans quel mesure l'agrandissement de la représentation des données influence le
résultat d'évaluation. Une étude sur la présentation des données pour le test paraît intéressante,
notamment sur la conservation du rapport de taille des figures représentant les données initiales et
généralisées, ainsi que l'influence de l'agrandissement de la figure présentant les données
généralisées sur les résultats du test.

Enfin, pour être exploitables, ces tests doivent être préalablement automatisés. Cette
automatisation peut s'effectuer sous la forme d'interfaces où l'expert saisie ou coche un résultat
d'expertise prédéfini (par exemple, les quatre modalités d'évaluation que nous avons proposées).
Ce résultat est stocké directement sur l'objet géographique, ce qui permet de rattacher l'expertise
d'évaluation à une série de valeurs mesurées pour les différentes caractéristiques d'un objet et de
constituer des bases d'exemples d'évaluation conséquentes.

Agrégation des informations

L'agrégation des informations d'évaluation obtenues constitue une perspective à court terme. La
première étape consisterait à trouver un opérateur d'agrégation pour les objets de la classe
bâtiments. Ces recherches doivent s'orienter vers l'utilisation de pondérations 1) entre les
caractéristiques, car certaines caractéristiques semblent plus importantes que d'autres et 2) pour
les valeurs d'évaluation d'une caractéristique, car lorsqu'une caractéristique est fortement
dégradée, elle devient prépondérante quelque soit les évaluations concernant les autres
caractéristiques. Les outils d'apprentissage sont susceptibles d'être utilisés dans la construction de
ces fonctions d'agrégation, notamment dans l'apprentissage des poids qui doivent être affectés aux
différentes caractéristiques. Cet apprentissage nécessite au préalable d'avoir développé des tests
auprès d'experts cartographes exploitables.
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La seconde étape consisterait à s'intéresser à un niveau d'agrégation des informations plus élevé,
tel qu'agréger les informations relatives à un niveau d'analyse spatial, ou entre objets de classe
différente.

Ces informations agrégées sont nécessaires pour appréhender d'une manière globale la qualité de
la généralisation de la base de données géographique. Les informations sur la qualité de la
généralisation dont nous disposons sont trop détaillées pour un utilisateur non expert. En plus, de
l'agrégation des évaluations sur les objets ou les classes, une perspective de recherche pourrait
être de développer des critères d'évaluation plus généraux tels que par exemple, un critère
d'évaluation de la précision géométrique du jeu de données regroupant l'évaluation des
changements de la position et de l'orientation d'un objet, ou encore un critère d'évaluation
considérant les réductions en nombre et en surface d'une classe d'objet.
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ANNEXE A : SERIE DE TESTS SUR LES MESURES DE CARACTERISATION

1 LA TAILLE

La généralisation influence de manière importante la taille d’un bâtiment. En effet, l’échelle finale
impose des contraintes de taille minimale pour que le bâtiment soit lisible. La taille des bâtiments
doit par conséquent être augmentée. L’évaluation a pour objectif de contrôler si les bâtiments
respectent cette taille minimale et si la répartition de la taille des bâtiments les uns par rapport aux
autres n’a pas été trop modifiée.

Pour ce faire, la taille d’un bâtiment est mesurée par sa surface (ou aire). C’est une mesure
ordonnée qui s’exprime en m². Nous distinguons deux types de mesure pour l’évaluation :
1) un pour contrôler le respect de la taille minimale.

2) un pour contrôler la répartition des bâtiments, nous avons testé d’abord une mesure de taille
non contextuelle et nous l’avons relativisée par rapport à la surface des autres bâtiments.

Dans un premier temps nous avons étudié la distribution des tailles à l’état initial et généralisé.

Etat initial Etat généralisé
Moyenne 256 m² 599 m²
Ecart type 338 m² 253 m²
Médiane 161 m² 552 m²
Maximum 3742 m² 3742 m²
Minimum 20 m² 90 m²
Nombre de bâtiments 1350 685
Surface totale 345 590 m² 409 730 m²

Commentaire sur les fréquences de surface et vérification des hypothèses d’évolution de cette
mesure après généralisation :

� Pourcentage de réduction en nombre est de 50%, i.e. la moitié des bâtiments a été supprimée
par généralisation. En surface on avait 345 590 m² à état initial, 409 730 m² après
généralisation soit une augmentation de 18% en surface.

� à l’état initial : on observe trois classes majoritaires représentant 50% des bâtiments pour des
surfaces dans l’intervalle 125 à 175 m². Le seuil de lisibilité a été fixé à 550m², 90% des
bâtiments se trouvent en dessous.

� à l’état généralisé : 90% des bâtiments ont été regroupés en une seule classe de 550 à 575
m², cela montre un effet de seuil lié au seuil de lisibilité utilisé pour la généralisation.
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1.1 La taille minimale

La taille minimale d’un bâtiment après généralisation est conditionnée par l’échelle finale. Dans la
littérature on trouve différentes propositions, cela correspond pour un objet surfacique
rectangulaire (un bâtiment) à une taille minimale théorique d’environ 0.6*0.4 mm soit au 1/50 000
une taille de 600m².

L’évaluation est simple, on teste si après généralisation le bâtiment est au-dessus de ce seuil avec
une tolérance à déterminer.

1.2 Surface intrinsèque (mesure individuelle)

La mesure de comparaison proposée se fonde sur le rapport entre la surface de l’objet à l’état
initial et sa surface après généralisation. La généralisation va modifier la taille du bâtiment en
l’amplifiant de manière à le rendre lisible en fonction d’un seuil déterminé par l’échelle finale. Deux
configurations de généralisation sont à distinguer :
1) pour les bâtiments initiaux qui n’atteignent pas le seuil de lisibilité, la surface du bâtiment après

généralisation doit être supérieure au seuil et la valeur de la mesure de comparaison doit donc
être très inférieure à 1

2) pour les bâtiments dont la surface est déjà supérieure au seuil, la valeur de la mesure de
comparaison doit être proche de 1.

En aucun cas, ce rapport ne doit être supérieur à 1, en effet, ceci signifierait que la généralisation a
réduit la surface du bâtiment et ce fait n'est pas acceptable.
La détermination du seuil de lisibilité et des seuils pour évaluer si la taille du bâtiment après
généralisation est acceptable ou non doit se faire au moment de la définition des spécifications de
généralisation.

Le résultat de ce rapport est donc sans unité.

écart
Moyenne 0.49
Ecart type 0.24
Médiane 0.40
Maximum 1.03
Minimum 20 m²

Vérifier si la taille du bâtiment généralisé est supérieure au seuil de lisibilité.

A partir des résultats, interprétation de l’écart pour les bâtiments de surface initiale inférieure au
seuil de lisibilité sera du type :

- si proche de 1 la taille de l’objet n’a pas évolué, pas satisfaisant

- si inférieure à 0.6 – 0.5 acceptable

- si proche de 0 la taille de l’objet a évolué de manière trop conséquente

- si >1 non acceptable

A partir des résultats, interprétation de l’écart pour les bâtiments de surface initiale supérieure au
seuil de lisibilité sera du type :

- si proche de 1 la taille de l’objet a peu évolué

- si >0.8 évolution satisfaisante.

����������
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- si >1 non acceptable

1.3 Surface relative (mesure contextuelle)

Dans ce cas, la mesure de comparaison se fonde sur la surface de l’objet relativisée par la somme
des surfaces des bâtiments de l’îlot, le rapport entre état initial et généralisé est ensuite calculé.
Comme ci-dessus, la généralisation a pour objectif d’amplifier la forme des bâtiments pour les
rendre lisibles, cette mesure de comparaison a pour objectif de déterminer si la généralisation
conserve ou non la taille relative de l'objet.

Le résultat de ce rapport est sans unité.

écart
Moyenne 0.68
Ecart type 0.34
Médiane 0.59
Maximum 1.98
Minimum 0.03

A partir des résultats, interprétation de l’écart :

- si proche de 1, la taille de l’objet a conservé sa proportion dans l’îlot.

- si > 2, la taille de l’objet est beaucoup moins importante qu’elle ne l’était initialement.

- si < 0.5, la taille de l’objet est devenue plus importante qu’elle ne l’était initialement.

La généralisation va homogénéiser la taille des bâtiments donc les plus petits vont être fortement
grossis, par conséquent leur taille relative va augmenter.

conclusion : la fonction d’évaluation à construire sera paramétrée par un seuil de lisibilité
dépendant de l’échelle finale, des sauts caractéristiques entre 2 classes de surface pour bien les
différencier.

2 LA FORME

Le second caractère important pour la généralisation d’un bâtiment est sa forme. L’évolution de ce
caractère est particulière dans le sens où l’on veut simplifier la forme du bâtiment tout en
conservant son aspect général. Cela illustre de la problématique de la généralisation qui cherche à
transformer mais pas trop.

Ce que l’on cherche à contrôler par l’évaluation est :

1) le respect d’une distance minimale du bâtiment, i.e. il est nécessaire que la distance entre
deux côtés opposés soit supérieure à une distance minimale pour ne pas percevoir à l’échelle
finale le bâtiment comme séparé en deux.

2) une simplification de la forme qui conserve la forme générale du bâtiment.

Pour ce faire nous proposons pour chaque critère de forme des mesures spécifiques :
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- une mesure d’épaisseur pour la distance minimale entre les côtés d’un bâtiment,

- une mesure de concavité pour déterminer le degré de complexité du bâtiment,

- une mesure d’élongation pour la conservation de la forme générale.

2.1 L’élongation

L’élongation (mesure intrinsèque) est le rapport entre la largeur et la longueur du
bâtiment. La largeur et la longueur sont exprimées en m.

0.1 – 0.2 0.2 –0.3 0.3 – 0.4 0.4 – 0.5 0.5- 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8–0.9 0.9–1.0

La différenciation visuelle des objets pour ce critère d’élongation pose problème. Par exemple, les
objets d’élongation 0.8 et 0.9 sont quasiment similaires.
Nous proposons d’interpréter cette mesure comme suit :

- une mesure d’élongation faible <0.3 correspond à des objets très allongés, de faible épaisseur,
fins.

- une mesure d’élongation comprise entre 0.3 et 0.8 correspond à des objets rectangulaires.

- une mesure d’élongation >0.8 correspond à des objets se rapprochant d’une forme carrée.

Etat initial Etat généralisé
Moyenne 0.69 0.65
Ecart type 0.19 0.20
Médiane 0.71 0.67
Maximum 1 1
Minimum 0.12 0.17

Remarque : cette mesure pose des problèmes de différenciation entre seuils

Commentaires sur les fréquences d’élongation et vérification des hypothèses d’évolution de cette
mesure après généralisation :

- à l’état initial, la majorité des bâtiments à une élongation supérieure à 0.7, ce qui correspond à
une forme rectangulaire. Les formes très allongées sont plutôt rares.

- A l’état généralisé, on conserve les classes majoritaires d’élongation supérieure à 0.7, ainsi
que les formes très allongées. Par contre la différenciation en nombre entre les différentes
classes d’élongation est beaucoup moins nette.

La mesure de comparaison proposée se fonde sur le rapport entre l’élongation de l’objet à l’état
initial et son élongation à l’état généralisé. A priori l’élongation de l’objet doit être maintenue par la
généralisation pour conserver la forme initiale de l’objet. La valeur du rapport doit donc être aux
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alentours de 1. Si cette valeur est très inférieure ou très supérieure à 1, alors la généralisation n’a
pas maintenu la forme de l’objet. Le résultat est sans unité, l'intervalle de variation est entre ]0 ; 1] :

écart
Moyenne 1.01
Ecart type
Médiane 1
Maximum 2.40
Minimum 0.40

Commentaire sur cette distribution : 94% des bâtiments ont une élongation qui n’a quasiment pas
changé, i.e. 67% pour l’intervalle ]0.9-1] et 27% pour l’intervalle ]1-1.1]. On observe des valeurs
extrêmes 0.5, 2.4 signe d’un problème lors de la généralisation.

Visualisation des différentes valeurs d’écart d’élongation :

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

A partir des résultats, interprétation de l’écart :

- si le rapport est proche de 1, la forme de l’objet est correctement maintenue

- si le rapport est supérieur à 1 cela signifie que l’élongation de l’objet initial est plus importante
que celle de l’objet généralisé, i.e. que la forme de l’objet a été en quelque sorte « amaigrie »

- si le rapport est inférieur à 1, cela signifie que l’élongation de l’objet initial est moins importante
que celle de l’objet généralisé, i.e. la forme de l’objet a été « élargie ».

conclusion : la fonction d’évaluation à construire sera paramétrée selon les degrés de flexibilité que
s’accorde l’utilisateur et selon le sens qu’il souhaite (amaigrissement ou grossissement de la forme
de l’objet). Les degrés proposés sont fonctions de la perception des changements d’élongation.

2.2 La concavité

Le taux de concavité (mesure intrinsèque) est le rapport entre la surface de l’objet et la surface de
son enveloppe convexe. L’unité est le mètre carré pour la surface, le taux est donc sans unité.

0.5- 0.6 0.6 – 0.7 0.7 – 0.8 0.8–0.9 0.9–1.0

Indice de comparaison proposé : ����������
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Interprétation : mesure qui évalue le degré de complexité de la forme de l’objet.

- Plus ce rapport est proche de 1 et plus la forme de l’objet est simple :rectangulaire, i.e. sans
parties concaves

- Au contraire plus on se rapproche de 0.5 et plus l’objet à une forme complexe

Etat initial Etat généralisé
Moyenne 0.92 0.96
Ecart type 0.09 0.09
Médiane 0.94 1
Maximum 1 1
Minimum 0.5 0.55

Commentaires sur les fréquences selon la valeur de la mesure de concavité, vérification des
hypothèses d’évolution de cette mesure après généralisation :

- à l’état initial, les bâtiments sont très peu concaves 87% (27% sont dans l’intervalle ]0.8-0.9] et
60% dans celui ]0.9-1]), quelques-uns uns se distinguent par des formes très complexes
(inférieure à 0.7).

- à l’état généralisé, les bâtiments sont quasiment tous devenus rectangulaires (concavité
supérieure à 0.9).

La mesure de comparaison proposée se fonde sur le rapport entre le taux de concavité à l’état
initial et le taux de concavité après généralisation. La généralisation a pour objectif de simplifier la
forme de l’objet, i.e. de réduire le nombre de parties concaves de l’objet. Plusieurs cas sont à
distinguer :

1) les objets remarquables selon cette propriété, i.e. des objets fortement concaves à l’état initial
(taux de concavité inférieur à 0.7). L’évolution de ces objets au cours de la généralisation n’est
pas forcément vers une simplification mais plutôt vers une conservation de ce caractère
distinctif.

2) les objets faiblement concaves (taux de concavité supérieur à 0.9). La simplification est
paramétrée selon les spécifications et ces bâtiments seront simplifiés. La mesure de
comparaison aura une valeur aux alentours de 0.9.

3) les objets de concavité intermédiaire (taux de concavité entre 0.7 et 0.9). Celle-ci doit évoluer
vers une complexité moindre, ce qui correspond à une valeur de 0.8 pour la mesure de
comparaison.

Pour les objets de formes simples (rectangle), a priori ce taux doit peu évoluer, i.e. rester constant,
ce qui correspond à une valeur pour la mesure de comparaison de 1. Ce taux doit diminuer pour
les objets fortement complexes, i.e. la valeur du critère doit être inférieure à 1 après généralisation.
Le résultat de cette mesure de comparaison est sans unité dans l’intervalle ]0 ; 1]

écart
Moyenne 0.91
Ecart type 0.
Médiane 0.93
Maximum 1.01
Minimum 0.61

Indice de comparaison proposé : ����������
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0.7 0.8 0.9 1 1.1

A partir des résultats, interprétation de l’écart :

- si rapport vaut 1, le taux de concavité est constant, la forme de l’objet n’a pas évolué.

- si rapport > 1, la complexité de l'objet a augmenté après généralisation, ce qui est inattendu :
induit une simplification non satisfaisante de l'objet.

- si rapport <1, la complexité de l'objet a diminué après généralisation, ce qui est attendu, il faut
déterminer alors si l'objet est trop ou pas assez simplifié.

conclusion : la fonction d’évaluation à construire sera paramétrée selon les spécifications de
l’utilisateur, à savoir déterminer le degré de dégradation de la forme du bâtiment qui est autorisée.
Pour les objets très concaves, leurs formes sont caractéristiques et ne doivent pas trop être
dégradées. Pour les objets faiblement concaves le degré de simplification autorisé conditionne la

simplification.

3 L’ORIENTATION

Le troisième caractère décrivant un bâtiment est son orientation. Ce caractère fait partie de ceux
que l’on va typiquement chercher à maintenir, i.e. on veut que la généralisation ne modifie pas
l’orientation du bâtiment. Ce que l’on cherche donc à contrôler pour l’évaluation est la conservation
de l’orientation initiale après généralisation.

Pour ce faire nous avons sélectionné deux mesures complémentaires pour définir l’orientation d’un
bâtiment :

- l’orientation générale du bâtiment est une mesure qui consiste à prendre comme orientation la
moyenne des deux plus grandes diagonales de l’objet.

- l’orientation des murs à π/2 (mesure intrinsèque).

Unité en radians
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Sur les figures, le pas est de 0.17 rad soit 10°.
Ces deux mesures permettent de définir l’orientation d’un bâtiment et sont relativement
discriminantes pour des bâtiments de forme simple. Par contre pour des formes relativement
complexes ces mesures ne sont pas forcément adéquates. La généralisation est censée maintenir
l’orientation du bâtiment, par conséquent elle ne doit pas être trop modifiée.

O_gen Etat initial Etat généralisé
Moyenne 1.85 1.9
Ecart type 1 0.99
Médiane 2.05 2.18
Maximum 3.14 3.14
Minimum 0 0

O_murs Etat initial Etat généralisé
Moyenne 1.9 1.91
Ecart type 1.24 1.19
Médiane 2.72 2.67
Maximum 3.14 3.14
Minimum 0 0

Commentaire sur les fréquences des orientations de bâtiments et vérification des hypothèses
d’évolution de cette mesure après généralisation :

- à l’état initial, les orientations préférentielles des bâtiments sont N/S et E/O correspondant aux
trois pics de la mesure d’orientation générale. Pour la mesure d’orientation des murs on
retrouve également une orientation E/O.

- à l’état généralisé ce caractère semble maintenu puisque l’on retrouve trois pics.

La mesure de comparaison proposée se fonde sur la différence entre les valeurs d’orientation
mesurées à l'état initial et généralisé. Ce résultat est exprimé en radians.
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O_gen O_murs
Moyenne 0.32 0.19
Ecart type
Médiane 0.06 0
Maximum 3.13 3.11
Minimum 0 0

Commentaire : la majorité des écarts d’orientation en utilisant les deux mesures donnent une
majorité de bâtiments déplacés de moins de 0.17 radians (soit 10°).

Capture d’écran d’un écart d’orientation générale de :

0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 1.05 1.22 1.40

Capture d’écran d’un écart d’orientation des murs de :

0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 1.05 1.22 1.40 1.57

1.75 1.92 2.09 2.27 2.44 2.62 2.79 2.98 3.14

A partir des résultats, interprétation de l’écart :

- si écart est inférieur à 10° alors apparemment pa s très capable de faire la différence

- si écart reste inférieur à 20°, il est perceptibl e mais pas forcément choquant

- si écart devient supérieur à 20° il devient choqu ant

4 LA POSITION

Ce caractère décrit la position d’un bâtiment. Ce caractère fait partie de ceux que l’on cherche à
maintenir, i.e. on ne veut pas que les bâtiments soient trop déplacés lors de la généralisation. Ce
que l’on cherche donc à contrôler pour l’évaluation est la conservation de la position initiale après
généralisation.

La position de l’objet est mesurée par son centroïde (Mesure intrinsèque), celui-ci correspond aux
coordonnées du centre de gravité de l’objet. On a un léger biais si l’objet est fortement
dissymétrique. Chaque coordonnée x ou y est exprimée en m.
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La mesure de comparaison proposée se fonde sur la distance entre le centroïde de l’objet initial et
celui de l’objet généralisé. Cette mesure est calculée comme suit, avec (x1, y1) pour centroïde

initial et (x2,y2) pour objet généralisé :

L'une des contraintes du processus de généralisation est de maintenir la position de l’objet, par
conséquent la distance mesurée ne doit pas être trop importante.

Le résultat est exprimé en mètre.

écart
Moyenne 10.87
Ecart type 8.08
Médiane 10.06
Maximum 86.6
Minimum 0.01

Visuellement voici ce que représente un écart de :

5m 10m 15m 20m 25m >25m

A partir des résultats, interprétation de l’écart :

- un écart de 5 à 10 mètres est peu perceptible, en effet la surface de recouvrement entre l’objet
initial et généralisé reste d’environ 50%.

- à partir de 15m les deux objets ne se recouvrent plus et on perçoit un écart en terme de
position. Cette perception s’accroît sensiblement avec l’augmentation de la distance entre les
deux centroïdes.

5 LA GRANULARITE

Plus petit côté de l’objet (mesure intrinsèque)

Unité : en m, résultat sans unité

6 CORRELATIONS ENTRE MESURES

Les mesures prises indépendamment les unes des autres ne donnent pas forcément des résultats
très pertinents, leur combinaison peut fournir des indications quant à leur caractérisation initiale et
généralisée plus intéressante. Par exemple, quand un objet est très concave, la mesure
d’orientation ne donnera pas forcément de bons résultats donc relâcher la contrainte à ce niveau.

Fréquence ecart position centroide (TRets)
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7 LA DENSITE

Ce caractère évolue dans le sens d’une augmentation de sa valeur. Par généralisation
cartographique, la taille de chaque bâtiment est augmentée pour le rendre lisible. Simultanément
un certain nombre de bâtiments de l’îlot sont éliminés (environ 50%) pour laisser de la place aux
autres. On peut estimer que l’augmentation de la taille des bâtiments conservés peut être
compensée dans une certaine mesure par la suppression des autres. Ce caractère doit donc
évoluer vers une augmentation.

Ce caractère ne permet pas à lui seul de contrôler l’évolution de la taille des bâtiments de l’îlot. En
effet, au sein d’un îlot, des zones sont plus ou moins denses en bâtiments. Il est donc nécessaire
de caractériser les zones vides de bâtiments. Ces zones caractéristiques de l’îlot doivent être
conservées après généralisation.

Pour ce faire nous utilisons une mesure de densité et une mesure de quantification et de
qualification des espaces vides.

7.1 La densité intrinsèque

Densité (mesure intrinsèque), rapport entre la surface totale occupée par un type d’objet et celle de
l’objet qui les contient.

Unité : surface en m², densité objet par m², résultat sans unité.

7.2 La densité relative

Densité relative (mesure contextuelle)

Unité : densité en nombre objet par m², résultat sans unité

7.3 Les espaces vides de l'îlot

Cette mesure vise à identifier et qualifier les espaces vides de l'îlot.

Critères de qualification : pourcentage en surface de cet espace vide, position, élongation.

8 LA REPARTITION PAR TYPES

Répartition intrinsèque par types d’objets

Nombre Surface
Type 1 (maison individuelle)
Type 2 (bâtiment
administratif)
…
Type n
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ANNEXE B1 : TESTS D'EVALUATION PROPOSES AUX
CARTOGRAPHES

1 LA TAILLE

Sur les deux figures suivantes, entourer en rouge les bâtiments qui vous semblent avoir la même
taille. Si certains vous paraissent trop petits ou non lisibles, rayer les sur la figure.

Sur cette figure entourer les bâtiments dont la taille ne vous semble pas adapter à l’échelle de
représentation (trop petit, non lisible) en rouge.

2 LA GRANULARITE

L’évaluation de ce critère a pour but d’identifier les bâtiments qui ont le niveau de détail le plus
pertinent à l’échelle finale, et ceux dont le niveau de détail n’est pas adapté. Sur la figure suivante
nous avons représenté l’état initial avec une série de généralisations possibles représentées à
l’échelle finale. Il s’agit ici d’entourer en rouge le bâtiment qui a le niveau de détail le plus pertinent,
et de rayer ceux qui sont trop détaillés.

3 L’ORIENTATION

L’objet de ce test est d’évaluer le changement d’orientation d’un bâtiment. Sur la figure suivante
entourer en rouge les bâtiments dont l’orientation a été trop modifiée, et en vert ceux dont elle a
été bien maintenue.



Annexes

Sylvain Bard 203

Entourer en rouge les bâtiments dont l’orientation après généralisation vous gêne par rapport à
leur orientation à l’état initial, i.e. quels sont ceux qui pour vous qui ont une orientation qui
visuellement est différente de l’échelle initiale :

4 LA POSITION

Pour les tests suivants, le critère évalué est le déplacement de bâtiments lié à la généralisation.
Nous cherchons à différencier les changements de position acceptables, de ceux non acceptables.

Sur les 2 figures ci-après entourer en rouge les bâtiments qui vous semblent trop déplacés, et en
vert ceux au contraire bien maintenus.

Sur ces figures les bâtiments sont replacés
dans leur contexte. De la même façon que
précédemment entourer en rouge ceux qui
vous semblent trop déplacé par la
généralisation.

Entourer en rouge les bâtiments qui ont bien
conservés leur position initiale :
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Entourer en rouge les bâtiments qui ont été déplacés par rapport à leur position initiale, mais dont
le changement de position ne dénature pas l’état initial :

5 LA FORME

Dans ce test nous évaluons les modifications de forme engendrées par la généralisation. La forme
générale de l’objet peut parfois être allongée ou au contraire tassée. Il s’agit dans ce test de rayer
à l’échelle finale les bâtiments dont la forme générale a été trop modifiée, et d'entourer en rouge
ceux dont la forme générale est au contraire très bien maintenue.

6 LA PROXIMITE

Nous cherchons à évaluer ici les proximités entre objets : la distance minimale entre 2 bâtiments
pour qu’ils soient lisibles, entre un bâtiment et une route. Sur la figure suivante entourer en rouge
les bâtiments qui sont trop proches l’un de l’autre :

Sur la figure suivante entourer en rouge les bâtiments qui ne sont pas séparés les uns des autres,
et en vert ceux que vous considérez trop près les uns des autres :

Sur la figure suivante entourer en rouge les bâtiments dont le symbole chevauche celui d’une
route, et en vert ceux que vous considérés comme trop près d’une route :

7 LES STRUCTURES
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Sur les trois figures suivantes, les bâtiments sont représentés à l’échelle initiale, identifiez les
structures formées par les bâtiments par un trait rouge :

Sur ces trois figures les bâtiments précédents ont été généralisés, identifiez les structures formées
par ces bâtiments :

Sur les trois figures suivantes, les bâtiments sont représentés à l’échelle initiale, identifiez les
structures principales formées par les bâtiments par un trait rouge, les structures secondaires en
bleu :

Sur ces trois figures les bâtiments précédents ont été généralisés, identifiez par un trait rouge les
structures principales formées par ces bâtiments, les structures secondaires en bleu :

8 LA DENSITE

Ce test a pour objectif d’évaluer l’évolution de la densité et des espaces libres de l’îlot.
Sur les figures suivantes, identifiez à l’échelle initiale les îlots de forte densité en les coloriant en
vert, moyenne en bleu, et de faible densité en rouge. Faites de même pour la figure généralisée :

Comparer les 2 figures, les îlots de forte, faible et moyenne densité sont-ils toujours les mêmes
après généralisation ?
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Annexe B2 : Tests d'évaluation proposés aux cartogr aphes


