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INTRODUCTION

Le domaine de la cartographie, comme beaucoup d'autres, a été révolutionné par l'avènement
de l'informatique. Traditionnellement, la carte était à la fois un support de stockage de
connaissances sur le monde réel, et un vecteur de ces connaissances. Avec l'arrivée de
l'informatique, les producteurs de données géographiques ont cessé de stocker l'information
sous forme de cartes pour la stocker sous forme numérique, dans des bases de données
géographiques. Les cartes, qui peuvent être imprimées ou affichées à l'écran, ne jouent plus
désormais que le rôle de vecteur d'information. Elles peuvent être produites à partir de bases
de données géographiques à l'aide d'outils logiciels de plus en plus puissants, les systèmes
d'information géographique (SIG).
Cela ouvre des possibilités nouvelles. A partir d'une seule base de données géographique
détaillée, on peut envisager de dériver plusieurs produits différents, bases de données ou
cartes, répondant à des besoins variés. L’intérêt majeur est de saisir ou de mettre à jour
l'information une seule fois, et de l'exploiter ensuite plusieurs fois en fonction des besoins.
Pour les producteurs de données géographiques, comme l'Institut Géographique National, les
cartes qui peuvent être produites ainsi sont de deux types :
− les cartes en série (cartes topographiques à différentes échelles, cartes routières, cartes
touristiques, etc.)
− des "cartes à la carte", réalisées à la demande pour répondre à un besoin particulier d'un
utilisateur et éventuellement tirées en peu d'exemplaires, voire un seul.
Pour cela, il faut être capable de dériver les données par un processus d'abstraction de
l'information appelé généralisation de données géographiques. Ce processus est appelé
généralisation cartographique lorsque le produit final est une carte. Pour résumer ce qu'est
la généralisation, nous empruntons la présentation qui en faite dans [Ruas 2002, p.75] :
"La généralisation est un processus de synthèse d'information. On peut comparer ce
processus avec celui d'un résumé de texte dont les objectifs sont de réduire le nombre de
mots, de retenir les idées principales, de ne pas faire de faux sens et si possible de conserver
le style de l'auteur. Evidemment, le texte doit respecter les règles du langage tant au niveau
de l'orthographe que de la grammaire. Pour bien généraliser des données géographiques, il
faut également réduire la quantité d'information, mettre en valeur l'information la plus
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importante, rester fidèle à l'information initiale et, dans le cas d'une carte, respecter les
règles de sémiologie qui permettent une bonne lecture de l'information."
Le processus de généralisation cartographique est ancien. Il est traditionnellement réalisé par
des artistes cartographes, soit à la main avec crayons et couteaux à graver, soit plus
récemment, en cartographie numérique, de manière interactive à l'écran. Or, dans un cas
comme dans l'autre, ce processus est extrêmement coûteux. C'est pourquoi de nombreux
travaux de recherche ont porté sur son automatisation dès les débuts de la cartographie
numérique. Les résultats de ces recherches intéressent dans un premier temps les producteurs
de données géographiques. Mais idéalement, on pourrait imaginer que les logiciels SIG du
futur intègrent parmi leurs fonctionnalités standard des outils de généralisation, permettant
ainsi à l'utilisateur de données de fabriquer lui-même les cartes adaptées à son besoin.
Il s'agit donc d'automatiser un processus que l'on sait réaliser à la main. Deux facteurs
rendent cette automatisation compliquée autant que nécessaire.
Le premier facteur est le constat que les mécanismes et les connaissances mis en jeu en
cartographie traditionnelle sont peu formalisés [Brassel et Weibel 1988; Buttenfield et
McMaster 1991 p.xiii; Rieger et Coulson 1993; João 1998 p.17]. Cela est dû au fait que le
savoir-faire des artistes cartographes se transmettait de manière traditionnelle par
compagnonnage, sur plusieurs années. Certains travaux de recherche en généralisation
automatique s'attachent donc à mieux formaliser les connaissances employées par les
cartographes [Shea et McMaster 1989; Plazanet 1996; Ruas 1999; Iwaniak et Paluszynski
2003], ou à définir des méthodes d'acquisition de ces connaissances [Weibel et al. 1995;
Mustière 2001]. Cette problématique de formalisation des connaissances a été identifiée
rapidement comme cruciale pour l'automatisation du processus de généralisation : "Attempts
have been made recently to automate the procedures of generalization. This development, in
turn, has led to efforts to formalize a process which had remained highly intuitive and
subjective. The identification of rules and their implementation into a system which can
simulate the work of a traditional cartographer is one of the most difficult challenges facing
the GIS research agenda of the 1990s." [Müller 1991, p. 457].
L'autre facteur à prendre en compte est la disparition progressive du savoir-faire traditionnel.
En effet, alors qu'un savoir-faire en matière de cartographie s'est développé et a été entretenu
jusqu'au milieu du vingtième siècle par des générations de cartographes, de moins en moins
de cartographes sont formés à l'heure actuelle. Cela, parce que la dernière génération des
cartes topographiques traditionnelles, qui a été réalisée dans les pays industrialisés au cours
du vingtième siècle, est maintenant terminée. La réalisation initiale de ces cartes a fait appel
aux techniques traditionnelles de généralisation de manière intensive. Cela a continué tant
que l'on a procédé de manière régulière à la réfection intégrale de certaines feuilles. Mais le
processus de réfection traditionnelle est à présent également abandonné (depuis 1986 à l'IGN
français). Pour les cartes qui continuent à être éditées de manière traditionnelle, seules des
mises à jour sont effectuées, ce qui demande de la généralisation de manière beaucoup moins
intensive. Ainsi, essayer de formaliser et automatiser le processus de généralisation
cartographique est aussi une manière de sauvegarder un savoir-faire très riche avant qu'il ne
disparaisse définitivement avec la cartographie traditionnelle.
Cette thèse s'inscrit dans les recherches sur l’automatisation du processus de généralisation
cartographique. L'objectif est d'enrichir le modèle de généralisation proposé par [Ruas 1999]
et repris lors du projet européen AGENT (projet ESPRIT 24939, décembre 1997 – novembre
2000). Ce modèle repose sur des concepts du domaine des systèmes multi-agents. Les objets
géographiques de la base de données à généraliser (routes, bâtiments, rivières, etc.) y sont
modélisés comme des agents, et sont ainsi acteurs de leur propre généralisation. Ils sont
guidés par des contraintes internes à satisfaire et plusieurs niveaux d'analyse sont mis en
œuvre afin de traiter les contraintes portant sur un ensemble d'objets géographiques
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élémentaires. Dans ce modèle, les agents d’un même niveau d’analyse n’interagissent que
par l’intermédiaire d’un agent du niveau supérieur, ce qui a été identifié comme une limite.
L'objectif de cette thèse est de proposer un nouveau modèle, complémentaire, permettant aux
"agents géographiques" d'interagir sans avoir systématiquement recours à une entité de
niveau supérieur.
Nous précisons que nous avons participé au projet AGENT en tant qu'ingénieur de
recherche, mais que le travail de thèse présenté ici se situe chronologiquement après la fin du
projet.

PLAN
Dans le chapitre A, nous situons notre travail dans le contexte général des recherches en
généralisation automatique. Nous présentons d'abord la généralisation cartographique, ainsi
que quelques notions essentielles liées à l'information géographique en général. Puis nous
dressons un état de l'art sommaire des travaux de recherche en généralisation automatique, et
présentons plus en détail l'approche de [Ruas 1999] reprise dans le projet européen AGENT.
Nous concluons ce chapitre en exposant l'objectif de cette thèse.
Dans le chapitre B, nous analysons la problématique soulevée par l'objectif de cette thèse, et
nous justifions les premiers choix de modélisation retenus. La notion de contrainte
relationnelle y est introduite : il s'agit d'une contrainte portant sur une relation entre deux
objets géographiques, et qui doit être respectée par les données généralisées. Nous formulons
alors notre problème comme tenant à la fois d'un problème de satisfaction et d'optimisation
de contraintes distribué. Nous montrons toutefois que notre problème ne vérifie pas toutes
les hypothèses considérées par les algorithmes de résolution classiques de problèmes de
satisfaction ou optimisation de contraintes distribués. Cela justifie le choix de mettre au point
une méthode de résolution ad hoc basée sur des interactions entre agents. Nous analysons les
interactions nécessaires et concluons qu'elles seront de deux types : la perception par les
agents de leur environnement spatial, et la communication explicite entre agents par envoi de
messages structurés. Enfin, en ce qui concerne la dynamique du système, nous choisissons
de nous orienter vers une approche séquentielle plutôt que parallèle.
Dans le chapitre C, nous présentons notre modèle, intitulé CartACom pour "Cartographie
avec des Agents Communicants". Nous nous attachons d'abord successivement aux
différents modules qui constituent un agent. Le premier module concerne la gestion des
contraintes relationnelles et la perception de l'environnement spatial par l'agent. Le deuxième
module abordé est le module de communication, à base de scénarios préétablis représentés
par des graphes de transition. Le troisième module concerne la gestion par l'agent de ses
activités en cours. En fin de chapitre, nous présentons la dynamique générale du système
dans notre modèle.
Ce modèle a été implémenté dans le système d'information géographique LAMPS2, et mis
en œuvre pour l'application suivante : la généralisation de données topographiques en zone
rurale, pour fabriquer des cartes à moyenne échelle (1 : 25 000 à 1 : 50 000). Dans le chapitre
D, nous exposons la manière dont nous avons spécialisé le modèle CartACom pour cette
application. Nous présentons en particulier les différentes classes d'agents considérées, le
modèle de description de l'environnement associé à chaque type d'agent, les relations
contraintes définies, et les actions de généralisation possibles.
Le chapitre E est consacré à l'évaluation du modèle CartACom et à de sa mise en œuvre pour
la généralisation de donées topographiques en zone rurale. Nous nous basons pour cela sur le
système implémenté d'après les spécifications données aux chapitres C et D. Après avoir
décrit les outils d'observation dont nous avons doté le système, nous présentons et critiquons
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les résultats cartographiques obtenus. Puis nous illustrons sur quelques exemples les
possibilités de paramétrage du système, et les optimisations que cela permet. Nous
comparons le modèle CartACom à deux autres modèles de généralisation cartographique,
pour l'un essentiellement du point de vue du processus, pour l'autre essentiellement du point
de vue des résultats. Enfin, nous réalisons une rapide analyse critique du système CartACom,
d'une part en tant que système de généralisation, d'autre part en tant que système multiagents.

REMARQUES SUR LE VOCABULAIRE ET LES NOTATIONS
AGENT et agent

Le terme AGENT, écrit en majuscules, fait référence au projet européen du programme
ESPRIT qui fait partie du contexte de notre travail (projet ESPRIT 24939). Il s'agit d'un
acronyme, pour Automated GEneralisation New Technology.
Agent géographique et objet géographique

Dans notre approche, nous modélisons des objets géographiques, contenus dans une base de
données géographique, comme des agents. Nous manipulons donc des agents
géographiques. Toutefois, nous désignons souvent une même entité ainsi modélisée, tantôt
par le terme d'agent géographique (ou plus brièvement agent), tantôt par le terme d'objet
géographique (ou plus brièvement objet). Le plus souvent, nous utilisons le terme objet
géographique, qui est le terme consacré dans le vocabulaire des bases de données
géographiques, lorsque nous nous intéressons aux caractéristiques spatiales ou
géographiques de l'entité. Nous utilisons le terme agent géographique lorsque nous nous
intéressons aux caractéristiques de cette entité qui sont spécifiques à un agent. Il est malgré
tout probable que nous utilisions parfois l'un des deux termes à la place de l'autre de manière
abusive.
Géométrie et symbole

Les objets géographiques que nous manipulons ont une géométrie qui peut être un point, une
ligne ou une surface. Par exemple, pour nous la géométrie d'une route est une ligne qui
correspond à l'axe de la route (Figure 1a). Comme nous nous intéressons également à la
représentation cartographique de ces objets, nous manipulons aussi leur géométrie
symbolisée, qui est obtenue en appliquant sur la géométrie un symbole cartographique. Par
exemple, une route peut être symbolisée par un ruban coloré à bords noirs (Figure 1b). Cette
géométrie symbolisée, que nous appelons par abus de langage le symbole de l'objet, est une
surface (Figure 1c). C'est cette surface que l'on manipule, par exemple, pour faire des calculs
de proximité dans le cadre de la généralisation cartographique.

(a)
Géométrie d'une route

(b)
Représentation cartographique
de la route

(c)
Géométrie symbolisée
de la route

Figure 1. Géométrie et géométrie symbolisée
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CHAPITRE A. GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE
AUTOMATIQUE ET POSITIONNEMENT DU SUJET.

Dans ce chapitre, nous présentons la généralisation cartographique
et quelques notions essentielles liées aux bases de données
géographiques. Nous exposons les principales approches utilisées
dans les recherches sur l'automatisation du processus de
généralisation cartographique. En particulier, nous présentons
l'approche de [Ruas 1999] et du projet européen AGENT, dans la
continuité duquel nous situons notre travail. Enfin, nous définissons
les objectifs de cette thèse.
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A.1. LA GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE
Avant d'introduire la notion de généralisation cartographique, qui est centrale dans cette
thèse, nous présentons brièvement quelques notions essentielles relatives aux bases de
données géographiques.

A.1.1. L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Représentation numérique de l'information géographique : modes vecteur et raster

On distingue deux grands modes de représentation de l'information géographique sous forme
numérique : les modes vecteur et raster (Figure 2).

(x3, y3) (x4, y4)
(x5, y5)

(x12, y12)

(x2, y2)
(x1, y1)

(x13, y13)

(x6, y6)
(x7, y7)
(x8, y8)

(x14, y14)

(x15, y15)

(x9, y9) (x10, y10) (x11, y11)

appartient à l'objet 1

Objet 1 = ligne ((x1, y1), (x2, y2), …, (X11, y11))

appartient à l'objet 2

Objet 2 = surface ((x12, y12), …, (X15, y15))

Mode raster

Mode vecteur

Figure 2. Deux objets représentés en mode raster et en mode vecteur.
Dans le mode raster (ou mode maillé), l'espace est partitionné en un maillage ou
pavage constitué de cellules rectangulaires, souvent carrées, appelées pixels. Chaque pixel
porte une information ou un ensemble d'informations descriptives : une réflectance, une
nature de sol, le numéro de la parcelle cadastrale à laquelle il appartient, etc. A titre
d'exemple, le mode raster est le mode des photographies numériques et des images satellite.
C'est aussi le mode de représentation de l'espace le plus utilisé dans les simulations multiagents [Treuil et al. 2001].
Dans le mode vecteur (ou vectoriel), un objet est modélisé par une primitive géométrique
qui, en deux dimensions, peut être un point (décrit par ses coordonnées dans un repère), une
ligne (décrite par une suite de points), ou une surface (décrite par son contour qui est une
ligne fermée). Dans une ligne, les points sont joints le plus souvent par des segments, mais
ils peuvent aussi l'être par des courbes plus complexes telles que cubiques, splines ou
courbes de Béziers. Des informations descriptives peuvent également être stockées sur
l'objet : un nom de route, un numéro de parcelle, etc. A titre d'exemple, le mode vecteur est
le mode des logiciels de CAO/DAO.
Le mode vecteur est le mode de représentation des objets dans les bases de données
géographiques que nous utilisons.

16

CHAPITRE A – POSITIONNEMENT DU SUJET

Base de données géographique

Une base de données géographique est "une base de données géoréférencées c'est-à-dire de
données qui possèdent des coordonnées permettant de les localiser, de connaître leur
position sur un espace limité (la terre, un pays, une ville, un océan, Mars, etc.)." [Ruas et
Libourel 2002]. Dans une base de données géographique, certaines classes d'objets ont, en
plus des attributs classiques que l'on trouve dans toute base de données, un attribut
"géométrie" permettant de stocker la localisation de l'objet. Dans notre cas, cette géométrie
est une primitive géométrique vecteur : point, ligne ou surface. Ces classes permettent de
stocker des "objets géographiques" qui décrivent des objets du monde réel : route, rivière,
bâtiment, etc. On parle d'objet ponctuel pour un objet dont la géométrie est un point, d'objet
linéaire quand c'est une ligne et d'objet surfacique quand c'est une surface. Souvent, le type
de géométrie (point, ligne ou surface) est défini au niveau de la classe, donc identique pour
tous les objets qu'elle contient. On parle alors de classe ponctuelle, linéaire ou surfacique.
Système d'information géographique

Un système d'information géographique (SIG) est un logiciel permettant de manipuler des
bases de données géographiques. Il comprend un système de gestion de base de données, et
un ensemble d'outils spécifiques dédiés à la composante spatiale des bases de données
géographiques. Il permet ainsi de visualiser à l'écran le contenu de la base de données
géographiques, et d'associer aux objets des symboles cartographiques (par exemple un trait
rouge avec bordure noire pour une route), donnant ainsi un affichage qui ressemble à une
carte. La Figure 3 montre un extrait de la base de données BDTopo de l'Institut
Géographique National, affiché grâce au système d'information géographique LAMPS2.
L'extrait est affiché en (a) sans symbolisation, et en (b) avec la symbolisation de la carte
topographique au 1 : 25 000 de l'IGN.

:Bâtiment
Identifiant = 309
Nature = Quelconque
Géometrie = ((23.5, 34.6), (44.2,32.0),
(50.8,40.2), (28.1,42.8))
(a)

(b)

Figure 3. Extrait de la base de données BDTopo, affiché avec le SIG LAMPS2.
(a) sans symboles, (b) avec les symboles d'une carte topographique au 1 : 25 000.
Un SIG permet d'analyser les données grâce à des outils d'analyse spatiale. Les calculs
peuvent être simples (longueur d'une ligne, distance euclidienne entre deux objets), ou plus
complexes (calcul d'intersections entre objets, recherche du plus court chemin dans un
réseau, etc.). Il permet également de transformer les données en modifiant leur géométrie. Là
aussi, les outils de transformation peuvent être simples (édition d'une ligne point à point), ou
plus complexes (algorithme de simplification du contour, etc.). La plupart des SIG disposent
d'un langage de programmation qui permet de coder de nouveaux outils d'analyse ou de
transformation.
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Base de données géographique et notion d'échelle

Rappelons que pour une carte papier, l'échelle est le rapport entre la longueur d'un détail sur
la carte, et la longueur de ce même détail sur le terrain. Ainsi, pour une carte au 1 : 25 000,
1cm sur la carte représente 250m sur le terrain. Plus l'échelle d'une carte est grande, plus les
objets sont gros sur la carte.
Contrairement à une carte, une base de données géographique n'a pas d'échelle intrinsèque,
puisqu'elle peut être affichée à différentes échelles simplement grâce aux outils de zoom des
SIG. Par contre, on parle de la résolution d'une base de données géographique : c'est la taille
du plus petit détail significatif qu'elle contient. On parle aussi d'échelle de référence d'une
base de données géographique : c'est l'échelle de la carte topographique dont le contenu et
l'exactitude géométrique se rapprochent le plus de ceux de la base de données. Pour une
visualisation particulière d'une base de données géographique (visualisation à l'écran avec un
SIG ou sortie papier), on peut également parler de :
− échelle d'affichage : c'est le rapport entre la longueur d'un détail à l'écran ou sur le papier,
et sa longueur sur le terrain. À l'écran, elle dépend du niveau de zoom : plus le zoom est
fort, plus l'échelle d'affichage est grande.
− échelle de symbolisation : c'est l'échelle d'affichage pour laquelle la symbolisation est
conçue, c'est-à-dire pour laquelle les tailles des symboles ont été choisies.
Dans les extraits de sorties graphiques présentés dans ce mémoire, l'échelle de symbolisation
et l'échelle d'affichage ne sont pas forcément les mêmes. Le plus souvent, nous adoptons une
échelle d'affichage plus grande que l'échelle de symbolisation, pour permettre une meilleure
analyse de la carte. La Figure 4 montre un même extrait de données à différentes échelles
d'affichage et de symbolisation.
Echelle d'affichage
= 1 : 10 000

Echelle d'affichage
= échelle de symbolisation

Echelle de symbolisation
= 1 : 15 000

(a)

(b)

Echelle de symbolisation
= 1 : 30 000

(c)

(d)

Figure 4. Échelle d'affichage et échelle de symbolisation
Dans la colonne de droite, l'échelle d'affichage et l'échelle de symbolisation sont identiques :
les extraits sont affichés à l'échelle pour laquelle leur symbolisation est prévue. On peut voir
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que la largeur des symboles de routes sur le papier est la même aux deux échelles. En
revanche, la taille de l'extrait est plus petite au 1 :30 000 (d), qu'au 1 :15 000 (b). Les
symboles y prennent donc proportionnellement plus de place. La colonne de gauche met cela
en évidence. Les extraits de droite y sont grossis et affichés à la même échelle de 1 :10 000,
soit un grossissement d'une fois et demie en (a) et trois fois en (c). On constate que les
symboles de route sont plus larges en (c) qu'en (a), comme si on dessinait avec un crayon
plus large.

A.1.2. GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE : DEFINITION
A.1.2.1. Généralisation de données géographiques
La généralisation de données géographiques est le processus qui consiste à simplifier
l'information contenue dans une base de données géographique, pour répondre à un besoin
donné (par exemple, l'analyse d'un phénomène géographique à un niveau d'abstraction plus
large que celui de la base de données initiale). On diminue ainsi le niveau de détail des
données d'origine, tout en mettant en exergue les éléments importants au regard de ce besoin.
Cela passe essentiellement par des éliminations ou regroupements d'objets, et la
simplification de la géométrie des objets conservés. Le produit de la généralisation est une
autre base de données géographique, dite dérivée de la base initiale.
Dans le processus de généralisation de données, on peut distinguer deux types d'opérations :
1. Les opérations sur le schéma de données : suppression d'une classe, fusion de classes ou
de valeurs d'attributs (par exemple les "céréales", "vignes" et "vergers" deviennent des
"cultures"), changement de mode d'implantation spatial d'une classe (par exemple la
classe surfacique "rivière" devient linéaire)
2. Les opérations sur les données elles-mêmes : élimination d'objets au sein d'une classe,
agrégation d'objets, simplification de la géométrie des objets.
Toutes les opérations sur le schéma se répercutent au niveau des données (l'inverse n'est pas
vrai). Ainsi, si on décide que la classe surfacique "rivière" devient linéaire, il faut
transformer en ligne la géométrie de chaque objet "rivière" par squelettisation.
A.1.2.2. Généralisation à but cartographique
Si l'utilisation visée est la production d'une carte (peu importe qu'elle doive être affichée à
l'écran ou imprimée sur papier), on parle de généralisation à but cartographique, ou plus
simplement de généralisation cartographique (cf. Figure 5). La base de données dérivée
porte alors le nom de Base de Données Cartographique (BDC), ou en anglais, de "Digital
Cartographic Model". Cette notion de "Digital Cartographic Model", par opposition à
"Digital Landscape Model" qui désigne une base de données géographique non destinée à
être cartographiée, a été introduite par [Brassel et Weibel 1988] d'après les travaux de
[Brüggemann 1985; Grünreich 1985; Meyer 1986]. Notons qu'il est pertinent de parler de
"l'échelle" d'une base de données cartographique, puisqu'une telle base est destinée à être
affichée à une échelle donnée.
La généralisation cartographique a pour but d'assurer la lisibilité des données en fonction des
spécifications de la carte, qui reflètent le besoin de l'utilisateur. Ces spécifications
comprennent le choix des thèmes présents sur la carte, l'échelle de la carte, et le jeu de
symboles associés aux objets.
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SOURCES DE DONNEES
(impression)

Généralisation cartographique
Base de données
géographique

Base de données cartographique
pour une échelle et des
spécifications données

Carte papier

CONTENU

(a)
Données initiales
sans symbolisation

(b)
Données initiales avec leurs
symboles à l'échelle souhaitée
(les bâtiments sont trop petits
pour être lisibles)

(c)
Données généralisées avec leurs symboles à
l'échelle souhaitée : le même espace géographique
est représenté de manière plus lisible

Figure 5. Généralisation cartographique
La généralisation cartographique a lieu d'être dès que l'échelle de la carte souhaitée est plus
petite que l'échelle de référence de la base de données géographique d'origine. Elle est
motivée par les limitations physiologiques et cognitives de l'être humain. À cause des limites
de la perception visuelle, nous ne sommes capables de percevoir un détail qu'à partir d'une
taille minimale, et de distinguer deux détails que si une distance minimale les sépare [Cuenin
1972, p.165]. Du fait des limites cognitives, nous ne sommes pas capables d'interpréter un
trop grand nombre de détails perçus simultanément. Cela se traduit par des problèmes de
lisibilité des données si celles-ci sont affichées sans modification (Figure 6).
Superposition entre les
symboles des routes
blanche et orange
Empâtement : le symbole de la
route jaune se superpose à luimême
Tracé trop détaillé (rivière)
Bâtiment trop petit
Tracés trop détaillés (bâtiments)
+ superposition avec le symbole
de la route
(a) Symbolisation au 1:15 000,
i.e. à l'échelle de référence

(b) Symbolisation au 1:50 000
(affichage agrandi)

(c) Symbolisation au 1:50 000
(affichage taille réelle)

Figure 6. Problèmes de lisibilité lorsqu'on affiche des données avec une échelle de
symbolisation nettement inférieure à l'échelle de référence.
Pour être perceptibles, les symboles affectés aux objets linéaires doivent avoir une largeur
suffisante. Les détails trop petits pour être perçus (par exemple un objet surfacique de petite
taille comme un bâtiment, ou un détail d'un tracé comme un virage sur une route) doivent
être grossis jusqu'à être perceptibles, ou éliminés pour ne pas gêner l'interprétation. De
même, lorsqu'une configuration présente un écart par rapport à quelque chose de régulier
(écart d'alignement, différence de taille, murs d'un bâtiment "presque à angle droit"), cet
écart doit être gommé, ou amplifié s'il est significatif. Si les objets conservés, ainsi
symbolisés et grossis, restent à leur position d'origine, cela aboutit à des superpositions qui
sont inesthétiques et rendent la lecture de la carte difficile. Par exemple, les bâtiments
disparaissent sous la route, ou le symbole de la route se superpose à lui-même dans les
virages (phénomène dit "d'empâtement"). Il faut donc éventuellement éliminer à nouveau ou
agréger des objets, ou encore déplacer les objets les uns par rapport aux autres pour éviter
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ces chevauchements. Durant toutes ces opérations, il faut également s'assurer que les
données restent représentatives des données d'origine.
Les opérations de transformation des données utilisées en généralisation cartographique sont
illustrées ci-dessous (Figure 7), d'après la classification proposée par [Mustière 2001].
D'autres classifications existent ([Shea et McMaster 1989] par exemple). Dans la
classification de [Mustière 2001], trois types d'opérations sont distingués :
− Simplifier : il s'agit de réduire la densité d'information présente dans les données.
− Caricaturer : il s'agit d'exagérer certaines caractéristiques des données.
− Harmoniser : il s'agit de gommer des différences, présentes initialement ou créées par
erreur par une opération précédente.

Simplifier
Route
nationale

Routes
principales

(b) Squelettiser une rivière
(d’une surface à une ligne)

(c) Squelettiser une ville
(d’une surface à un point)

Route
départementale
(a) Simplifier la classification routière
(d) Couvrir des bras de rivière (lignes)
en un delta (surface)

(e) Couvrir des arbres (points)
en un verger (surface)

(g) Filtrer des décrochements
d’un bâtiment

(f) Sélectionner/éliminer des routes

(h) Lisser des virages
d’une route

Caricaturer

(i) Amplifier un virage

(l) Structurer ( typifier)
un ensemble de bâtiments

(j) Amplifier (dilater) un bâtiment

(m) Structurer (schématiser)
un série de virages

(k) Amplifier (déformer) un décrochement

(n) Agréger (fusionner)
des champs

(o) Agréger (amalgamer)
des champs
...route

...rivière

(p) Déplacer (déformer) une route et
déplacer (translater) un bâtiment

(q) Différencier des densités

(r) Améliorer la géométrie d’une... …maison

Harmoniser
Simplification

(s) Harmoniser (équilibrer) la taille des bâtiments

Rééquilibrage

(t) Harmoniser (rééquilibrer) la taille des bâtiments

Figure 7. Opérations utilisées en généralisation cartographique [Mustière 2001]
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On peut noter que toutes les opérations ne s'appliquent pas de la même manière à tous les
types d'objets géographiques. Par exemple, lorsque l'on caricature le tracé d'un bâtiment on
en fait ressortir les angles droits, alors que ce n'est pas le cas pour une forêt, une route ou une
rivière (Figure 7r). Cela est dû au fait que la généralisation doit conserver aux données leurs
propriétés géographiques caractéristiques.

A.1.2.3. Généralisation et cartographie traditionnelle
La généralisation cartographique n'est pas apparue avec les données numériques. Elle existait
déjà en cartographie traditionnelle, quand il s'agissait de fabriquer une carte à partir d'une
carte d'échelle plus grande. C'est ainsi qu'à l'IGN, schématiquement, la carte topographique
au 1:100 000 a été fabriquée par généralisation à partir de la carte au 1: 50 000, elle-même
fabriquée à partir de la carte au 1: 25 000. La Figure 8 montre un extrait de ces trois cartes
représentant la même zone. La généralisation était alors réalisée manuellement par des
artistes cartographes, et représentait l'étape la plus coûteuse de la réalisation d'une carte.

1 : 100 000
1 : 50 000

1 : 25 000

Figure 8. Région de Sault-de-Navailles (Pyrénées Atlantiques), telle que représentée sur des
cartes IGN à différentes échelles.
A.1.2.4. Contraintes et conflits : des notions essentielles
En cartographie traditionnelle comme en cartographie numérique, les objets de la carte (ou
de la base de données cartographique) doivent respecter un certain nombre de contraintes
cartographiques [Beard 1991; Weibel 1996; Weibel et Dutton 1998; Ruas 1999]. Une
contrainte cartographique peut concerner un objet isolément, on parle alors de contrainte
"indépendante" ou "interne à l'objet". Par exemple, pour qu’un bâtiment représenté par une
surface soit lisible, sa taille doit être suffisamment grande et son tracé ne doit pas être trop
détaillé. Au contraire, certaines contraintes concernent plusieurs objets. Par exemple, le
symbole d’une route ne doit pas se superposer à celui d’une maison. Les contraintes
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cartographiques considérées pour une généralisation
spécifications du produit cartographique1 à réaliser.

particulière

dépendent

des

Lorsqu’une contrainte cartographique n’est pas respectée, on parle de conflit cartographique
relatif à cette contrainte.
Les contraintes cartographiques guident le processus de généralisation : le cartographe
s’attache à résoudre les conflits cartographiques présentés par les données d’origine, sans en
faire apparaître de nouveaux. Certaines contraintes sont à l’origine de la généralisation parce
qu’elles ne sont pas respectées par les données d'origine dès lors qu'on les affiche à l'échelle
souhaitée avec la symbolisation souhaitée (taille des objets, superpositions entre symboles).
D’autres contraintes traduisent le fait que la généralisation ne doit pas trop dégrader les
données : elles sont relatives à la comparaison entre la base de données cartographique et la
base de données géographique d’origine, qui sert de référence. Ces contraintes sont
respectées par les données d’origine, mais peuvent être violées en cours de généralisation,
donnant ainsi naissance à des conflits. Comme les contraintes qui provoquent la
généralisation, elles peuvent concerner un seul objet (par exemple maintien de la position et
de la forme générale), ou plusieurs objets (maintien de leurs positions relatives).
Il est en général impossible de satisfaire toutes les contraintes cartographiques considérées.
En effet, certaines contraintes sont contradictoires. Par exemple, la contrainte de nonsuperposition entre symboles conduit à déplacer les objets pour les éloigner les uns des
autres, alors que la contrainte de maintien de la position initiale suppose qu'ils soient
déplacés le moins possible.
Le but de la généralisation cartographique est de trouver un compromis permettant de
satisfaire au mieux les différentes contraintes cartographiques considérées.

A.2. L'AUTOMATISATION DE LA GENERALISATION
Les recherches visant à automatiser le processus de généralisation ont été motivées dès le
début par un double espoir. D'une part, pour les producteurs de données comme l'IGN, celui
de réduire considérablement le coût de production des cartes en série à partir des bases de
données géographiques. D'autre part, pour les producteurs mais aussi pour les utilisateurs
potentiels de données, l’espoir de pouvoir dériver des cartes à la demande à partir des bases
de données existantes. Ceci était impensable avec un processus de généralisation entièrement
manuel, car le coût en aurait été rédhibitoire.

A.2.1. DES ALGORITHMES POUR TRANSFORMER LES DONNEES
Nous ne prétendons pas ici dresser un état de l'art des algorithmes de généralisation
existants. Nous voulons plutôt illustrer le fait que de tels algorithmes existent, qu'ils sont
nombreux et variés, et en général non triviaux. Nous souhaitons ainsi donner une idée des
outils de base dont nous disposons, notre travail portant sur l'orchestration du processus de
généralisation d'un jeu de données à partir de tels algorithmes. Des états de l'art plus
complets et détaillés existent, par exemple parmi les plus récents [Mustière et Lecordix
2002; Regnauld 2002; Galanda et Weibel 2002; Barrault et Bader 2002; Saulx et al. 2002].

1

Par produit cartographique, nous entendons carte papier ou base données cartographique
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Les tous premiers travaux portant sur l'automatisation du processus de généralisation
cartographique se sont attachés à reprendre des algorithmes ou principes issus d'autres
domaines et à essayer de les appliquer à la problématique de la généralisation. C'est le cas
pour l'algorithme de [Douglas et Peucker 1973] et ses nombreuses variantes, qui font du
filtrage de points sur une ligne. C'est également le cas pour des algorithmes de lissage d'une
ligne (suppression de petits détails), dont les principes sont issus du domaine du traitement
d'image [Brophy 1973; McMaster 1989].
Par la suite, d'autres algorithmes plus ciblés ont été conçus. Ils reproduisent des opérations
faites par le cartographe sur un type d'objets particulier. Ces opérations peuvent être triviales
(par exemple dilatation d'un bâtiment par homothétie), mais la plupart sont complexes. Elles
peuvent avoir trait à un seul objet, une portion d'objet ou un groupe d'objets.
À titre d'exemples, on peut citer des algorithmes opérant sur :
− un bâtiment : algorithme de simplification du contour [Lichtner 1979; Ruas 1988],
d'équarrissage (qui rend droits les angles qui le sont presque) [Airault 1996],
− plusieurs bâtiments : algorithmes d'agrégation de deux bâtiments [Schylberg 1992; Jones et
al. 1995; Regnauld 1998, p.144-153]; algorithmes de typification d'un ensemble de
bâtiments [Hangouët 1998; Regnauld 2001; Sester et Brenner 2000; Burghardt et Cecconi
2003],
− une route : algorithme plâtre, qui caricature les virages et lisse les formes [Fritsch 1997],
− une portion de route de forme spécifique : algorithme accordéon, qui élargit une série de
virages [Plazanet 1996, p.166]; algorithmes faille_max et faille_min, qui dilatent un virage
isolé pour le rendre lisible [Mustière 1998b]; algorithme schématisation, qui supprime des
virages au sein d'une série [Lecordix et al. 1997], etc.
− plusieurs routes : algorithme de déplacement d'une route par rapport à une autre trop
proche [Nickerson 1988]; algorithme de simplification de carrefours routiers [Mackaness
et Mackechnie 1999]; algorithmes de sélection de routes [Beard et Mackaness 1993;
Thomson et Richardson 1995; Morisset et Ruas 1997; Reynes 1997; Thomson et
Richardson 1999], qui éliminent des routes au sein d'un réseau routier,
− un réseau hydrographique : algorithmes de sélection du réseau hydrographique [Thomson
et Brooks 2000; Mauger 1997]
La Figure 9 illustre quelques-uns des algorithmes cités.

(a)
(b)
Dilatation d'un virage (a) par faille_max, (b) par faille_min
[Mustière 1998]

(a)
(b)
Traitement d'un série de virage (a) par accordéon [Plazanet 1996],
(b) par schématisation [Lecordix et al. 1997].
Figure extraite de [Mustière & Lecordix 2002]

Agrégation de bâtiments
par prolongement d'arêtes
[Regnauld 1998]

Elimination de routes dans un réseau [Mackaness & Beard 1993]

Figure 9. Exemples d'algorithmes de généralisation
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Grâce aux recherches antérieures en généralisation automatique, on dispose
d'algorithmes performants de transformation des données, qui peuvent être utilisés
comme "briques de base" dans un processus de généralisation automatique.

A.2.2. PARAMETRAGE DES ALGORITHMES
Le paramétrage d'un algorithme doit permettre de spécifier l'intensité avec laquelle on
transforme les données. Le choix de valeurs paramétriques fait partie de la spécification d'un
processus de généralisation. Cela peut se faire de deux manières :
− soit en indiquant "de combien" on modifie les données (par exemple, on grossit un
bâtiment par homothétie d'un coefficient x),
− soit en indiquant "jusqu'où" on modifie les données (on grossit un bâtiment par homothétie
jusqu'à ce qu'il atteigne la surface y).
Les algorithmes de généralisation définis dans la littérature prennent des paramètres de l'un
ou l'autre type. Le second type de paramètre est plus facile à relier à des contraintes
cartographiques, qui déterminent justement le but à atteindre. Pour les paramètres de type
"de combien?", toute la difficulté consiste à choisir la bonne valeur paramétrique en fonction
des contraintes à respecter. Par exemple, pour spécifier une translation d'un objet non
ponctuel, le paramètre attendu est un vecteur de déplacement (paramètre de type "de
combien?"). Or le calcul du vecteur de déplacement optimal pour éviter un conflit de
superposition avec les objets environnant n'est pas immédiat.

A.2.3. LA PROBLEMATIQUE DU SEQUENCEMENT ET DU GUIDAGE DES
ALGORITHMES

Dès les débuts des recherches visant à automatiser la généralisation cartographique, la
question du séquencement et du guidage des algorithmes a émergé. Le problème est de
savoir sur quel(s) objet(s), dans quelles conditions, appliquer quels algorithmes, et avec
quelles valeurs paramétriques. Ce problème est abordé par [Brassel et Weibel 1988], et par
[Shea et McMaster 1989] dont le titre pose même explicitement la question : "Cartographic
Generalisation in a Digital Environment : When and How To Generalize ?". De ces deux
articles, il ressort que la manière de généraliser des données dépend des spécifications du
produit final (en particulier, de l'échelle et de l'utilisation qu'on veut en faire), mais aussi des
données elles-mêmes : relations structurantes existant entre les objets, et conflits
cartographiques à résoudre. On ne peut spécifier un processus de généralisation (quels
algorithmes appliquer à quel moment et sur quels objets) qu'en prenant en compte ces
facteurs. Ceci a été confirmé par la suite par des tests de généralisation interactive réalisés
dans plusieurs organismes, dans le cadre d'un groupe de travail de l'Organisation Européenne
d'Etudes Photogrammétriques Expérimentales (OEEPE) [Ruas 2001].
[Shea et McMaster 1989] identifie également un besoin en outil de mesures, pour
automatiser la qualification des objets géographiques et de leurs conflits cartographiques.
[Beard 1991] complète les propositions de [Brassel et Weibel 1988; Shea et McMaster 1989]
en proposant d'expliciter les spécifications du produit cartographique visé sous formes de
contraintes que les données doivent respecter. L'évolution de la satisfaction des contraintes
(c'est-à-dire de la présence et de la force des conflits), évaluée par des mesures sur les
données, doit alors permettre de guider le processus.
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A.2.4. DES OUTILS D'ANALYSE SPATIALE POUR CARACTERISER LES
DONNEES

Pour répondre au besoin identifié par [Shea et McMaster 1989], de nombreux outils
d'analyse spatiale, ou mesures, permettant d'analyser les caractéristiques des données
géographiques intéressantes pour la généralisation, ont été développés. Il peut s'agir de
mesures simples comme l'aire d'un objet surfacique, ou de mesures plus complexes comme
des indicateurs de sinuosité d'une ligne. Certaines de ces mesures s'appuient sur des
structures de données auxiliaires, par exemple on utilise souvent une triangulation de
Delaunay pour établir un graphe de voisinage entre objets géographiques [Jones et al. 1995;
Ruas 1998]. De même que pour les algorithmes de transformation, une mesure peut se
rapporter à un objet géographique, une portion d'objet ou un groupe d'objets. De plus, elle
peut s'appliquer à un état donné de l'objet observé, ou à une comparaison entre deux états de
cet objet.
Là encore, nous ne souhaitons pas fournir un état de l'art des outils de mesures existants.
Pour un tel état de l'art, nous renvoyons à [Uni-Zh 1999]. Pour néanmoins donner un aperçu
des mesures mises au point, voici quelques exemples opérant :
− sur une ligne : descripteurs de la forme d'une ligne [Buttenfield 1984; Buttenfield 1991];
Indicateurs de qualité de la simplification d'une ligne [McMaster 1986]; Détection des
points d'inflexion et des sommets [Plazanet 1996, p.96-101; Nakos et Mitropoulos 2003];
Détection des portions empâtées sur une route [Mustière 1998a]; mesures de la forme d'un
virage [Barillot 2002];
− sur deux lignes : distance euclidienne; distance de Hausdorff [Abbas et Hottier 1993];
distance de Fréchet [Alt et Gadau 1995];
− sur un bâtiment : indicateurs de forme d'un bâtiment [Clementini et Di Felice 1997;
Regnauld 1998, p.73; Rainsford et Mackaness 2002]; mesures de l'orientation d'un
bâtiment [Hangouët 1998, p.214; Regnauld 1998 p.71; Bader 1999; Duchêne et al. 2003];
− sur plusieurs bâtiments : mesures de régularité d'un alignement de bâtiment [Regnauld
1998; Hangouët 1998; Ruas et Holzapfel 2003]; recherche de voisinages entre bâtiments
[Jones et al. 1995; Hangouët 1998; Ruas 1998].

A.2.5. DE L'ALGORITHME AU PROCESSUS
À partir d'algorithmes et d'outils de mesure comme ceux mentionnés ci-dessus, des processus
de généralisation complets ont pu être mis au point. La distinction entre algorithme de
généralisation et processus de généralisation se retrouve assez souvent dans la communauté
de recherche en généralisation. Pour fixer les idées, nous appelons algorithme de
généralisation un algorithme qui réalise une opération élémentaire de généralisation sur un
objet ou un groupe d'objets. Nous appelons processus de généralisation un algorithme qui
tend à généraliser complètement un objet ou un groupe d'objets, en appliquant plusieurs
opérations de généralisation. Un processus de généralisation est souvent guidé à l'aide de
mesures parce qu'il intègre explicitement des contraintes cartographiques à satisfaire.
Toutefois, il arrive fréquemment qu'un algorithme élémentaire intègre également des
contraintes, donc utilise des mesures.
Les premiers processus de généralisation ont été mis au point au début des années 1990 et
concernaient un thème géographique particulier. On peut citer [Müller et Wang 1992] qui
généralise un ensemble de surfaces non connexes (par exemple un groupe de lacs) par
combinaison de dilatations, érosions, éliminations et agrégations. Ou encore [Schylberg
1992; Le Men 1996; Bader et Weibel 1997; Peter et Weibel 1999], qui généralisent des
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données d'occupation du sol par combinaison de dilatations, agrégations, éliminations et
lissages.
Les recherches en généralisation automatique, tout en continuant à mettre au point des
algorithmes élémentaires et des mesures spécifiques, se sont dès lors consacrées à définir des
processus de généralisation plus génériques, applicables à des objets géographiques de
natures différentes, et à des jeux de données géographiques comportant des objets de natures
différentes.

A.3. PROCESSUS DE GENERALISATION : PRINCIPALES APPROCHES
Dans cette partie, nous décrivons succinctement les principales approches utilisées à l'heure
actuelle par les chercheurs s'attachant à mettre au point des processus automatiques de
généralisation cartographique. Certaines techniques s'appuient sur les algorithmes
élémentaires de généralisation disponibles et cherchent à les combiner de manière optimale,
d'autres choisissent de transformer les objets en leur affectant point par point de nouvelles
coordonnées. Dans un cas comme dans l'autre, l'espace des solutions est beaucoup trop vaste
pour pouvoir être exploré de manière exhaustive, il faut donc choisir une heuristique qui
permette de réduire cette complexité. Sans les opposer complètement, nous distinguons
quatre grands types d'approches que nous présentons l'une après l'autre, puis nous examinons
les complémentarités entre certaines de ces approches.

A.3.1. SEQUENCE PREDEFINIE SYSTEMATIQUE
L'approche par "séquence prédéfinie systématique" constitue la première manière de
combiner plusieurs algorithmes élémentaires pour généraliser un lot de données. Il s'agit
d'appliquer sur les données une séquence d'algorithmes de généralisation, définie sous forme
de "script". Le choix d'un algorithme et de ses valeurs paramétriques est valable pour un
nombre important d'objets, souvent tous les objets d'une même classe ou un sous-ensemble
sélectionné sur un critère simple. Cette approche est privilégiée par la plupart des
producteurs de SIG, qui fournissent des outils plus ou moins ergonomiques pour définir la
séquence d'algorithmes [Lee 2003; Smith 2003]. La Figure 10 montre un exemple de
processus qui peut être défini à l'aide de l'outil ModelBuilder du producteur de SIG ESRI :
(1) sélectionner les courbes de niveau de la classe "Courbes maîtresses", (2) leur appliquer
l'algorithme "Simplify Lines", (3) détruire celles qui ont été transformées en un point, (4)
lisser les autres à l'aide de l'algorithme "Smooth Lines".

Figure 10. Définition d'une séquence d'algorithmes avec l'outil ModelBuilder [Lee 2003]
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Ce type d'approche sous-entend que l'on connaît a priori les conflits cartographiques à
résoudre et que l'on peut définir a priori une séquence d'algorithmes et les paramétrages
associés qui permettront de les résoudre. Cette séquence, une fois définie, est appliquée de
manière relativement aveugle. Cela fonctionne dans le cas où la généralisation est peu
contextuelle, c'est-à-dire si tous les objets d'un même type sont traités de la même manière et
qu'il n'y a pas de déplacements importants d'objets. C'est le cas par exemple pour les faibles
changements d'échelle en zone urbaine (production de plans de ville à partir de données
cadastrales), comme le montrent les résultats obtenus avec la plate-forme de recherche
CHANGE de l'université de Hanovre [Bobrich 2001]. Ça peut également être le cas
lorsqu'on considère très peu de thèmes géographiques. En revanche, dans le cas général il est
très difficile de trouver un séquencement qui soit applicable à un jeu de données
géographiques complet, comportant tous les types d'objets géographiques que l'on trouve sur
une carte. [Iwaniak et Paluszynski 2003] étudie la possibilité d'utiliser un tel processus sur
des données topographiques à moyenne échelle. La conclusion est qu'un tel processus n'est
pas pertinent, car pour obtenir une généralisation satisfaisante il faut souvent adapter
localement le choix de l'algorithme et du paramétrage en fonction des données. On retrouve
ici la conclusion des tests réalisés dans le cadre de l'OEEPE [Ruas 2001].
Dans ce type d’approche, les contraintes cartographiques prises en compte, ainsi que la
manière de les associer à des algorithmes et des valeurs paramétriques, n'apparaissent pas de
manière explicite dans la définition du processus. Si on change le type de données ou les
spécifications de la généralisation, il faut redéfinir tout le processus.

A.3.2. APPROCHES GLOBALES PAR MINIMISATION
Les approches globales par minimisation s'appuient sur des modèles physiques. Les entités
atomiques considérées ne sont pas les objets géographiques, mais les coordonnées des points
qui les composent. Les contraintes cartographiques sont traduites sous forme de forces
appliquées sur les points, et on cherche à affecter des coordonnées aux points de manière à
atteindre un équilibre des forces.
Deux techniques de résolution entrent dans cette approche. La première consiste à traduire
les forces s'appliquant aux points sous forme d'équations sur leurs coordonnées. Ces
équations portent sur les coordonnées finales des objets, en fonction des coordonnées
initiales et des forces appliquées. Autrement dit, on modélise le résultat (statique, autrement
dit l'équilibre), auquel on souhaite aboutir. On aboutit alors à un grand système d'équations
surcontraint, qui est résolu par une technique de minimisation comme les moindres carrés
[Sester 2000; Harrie et Sarjakoski 2002 – voir Figure 11] ou les éléments finis [Burghardt et
Meier 1997; Højholt 2000; Bader 2001]. La seconde technique consiste à calculer localement
pour chaque point un micro-déplacement résultant de l'ensemble des forces auxquelles il est
soumis. A un instant, toutes les forces sont calculées puis on en déduit le déplacement de
tous les points, et le processus est réitéré jusqu'à arriver à un équilibre. Dans ce cas, les
équations portent sur les évolutions élémentaires que subissent les coordonnées des objets à
chaque itération : on modélise une évolution (donc quelque chose de dynamique) et non le
résultat souhaité (statique). C'est l'approche utilisée par [Fritsch 1997, p.135-167; Baeijs
1998]. Sans préjuger de la qualité des résultats obtenus, la première technique permet
toujours d'aboutir à une solution, alors que la deuxième peut poser des problèmes de
convergence (phénomènes d'oscillations).
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Avant généralisation

Après généralisation

Figure 11. Données généralisées grâce à une technique de minimisation par moindres
carrés [Harrie et Sarjakoski 2002]
Que l'on utilise l'une ou l'autre technique de résolution, cette approche de la généralisation
par minimisation ne permet pas les opérations discontinues telles que l'élimination d'un objet
ou d'une partie d'objet. Par ailleurs, elle ne permet pas la relaxation locale de contraintes : la
solution trouvée est toujours une solution moyenne, qui réalise un compromis entre les
contraintes, alors qu'un cartographe préfère souvent résoudre parfaitement certaines
contraintes quitte à en relaxer d'autres. Cette approche conduit souvent à déplacer faiblement
un grand nombre d'objets, là où un cartographe aurait préféré déplacer moins d'objets mais
de manière plus radicale. Pour toutes ces raisons, cette approche fonctionne très bien pour les
faibles changements d'échelle ou en fin de processus, une fois qu'il y a suffisamment
d'espace pour tous les objets et qu'il reste à optimiser leur positionnement. En revanche, elle
ne peut pas être appliquée seule pour les changements d'échelle importants.
Le cœur de l'approche par minimisation est la modélisation des contraintes cartographiques
sous forme d'équations (ou de forces), qui est extrêmement complexe. [Bader 2001] a montré
que pour une même méthode de résolution, les résultats obtenus sont d'autant meilleurs que
la modélisation sous-jacente est pertinente. Dans son cas, il s'est agit de modéliser des routes
à l'aide de snakes ou contours actifs [Kass et al. 1987], puis à l'aide de poutrelles métalliques,
pour une résolution par éléments finis.
Par ailleurs, en ce qui concerne les techniques qui résolvent un système d'équations, la
résolution nécessite des calculs complexes de type inversion de matrices. Il est donc
nécessaire de partitionner l'espace de travail pour ne pas traiter un trop gros volume de
données à la fois. Or le choix du partitionnement n'est pas sans conséquences sur la qualité
des résultats [Lemarié 2003], et le choix d'un partitionnement optimal n'est pas simple.

A.3.3. APPROCHES BASEES SUR UNE FONCTION DE COUT
Nous regroupons sous le titre "approches basées sur une fonction de coût" deux approches
itératives dont le guidage repose essentiellement sur une fonction de coût. Dans ces deux
approches, à chaque itération une transformation choisie au hasard est réalisée, puis l'état
résultant est validé ou non en fonction de l'évolution d'une fonction de coût. Cette fonction
de coût est le plus souvent une moyenne pondérée de critères d'évaluation utilisant des
mesures sur les données.
La première approche, initiée par [Ware et Jones 1998] puis raffinée dans [Ware et al. 2003],
utilise la technique du recuit simulé, d'abord introduite en cartographie automatique pour le
placement des toponymes [Lecordix et al. 1994; Christensen et al. 1995]. Dans sa version la
plus récente (cf. Figure 12), à chaque itération sont tirés au hasard un objet, un algorithme et
des valeurs paramétriques. La transformation est appliquée, puis la fonction de coût est
recalculée. La transition est validée si l'évolution de la fonction de coût est jugée acceptable.
Au début du processus, une dégradation assez importante de la fonction de coût est acceptée,
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puis au fur et à mesure du processus la dégradation acceptée est de plus en plus en plus
faible. Cela permet d'assurer la convergence tout en évitant de tomber dans un minimum
local. En fin de processus, une descente de gradient est réalisée, c'est-à-dire que l'on
n'accepte plus que des transitions qui améliorent strictement la valeur de la fonction de coût.

Avant généralisation

Après généralisation

Figure 12. Données généralisées par une méthode itérative basée sur la technique du recuit
simulé [Ware et al. 2003]
La deuxième approche basée sur une fonction de coût, explorée par [Wilson et al. 2003],
utilise le modèle des algorithmes génétiques. Les données initiales sont traduites en un
génome qui est la concaténation des coordonnées des vecteurs de déplacement de tous les
points des objets, traduites en mode binaire. Une population initiale de solutions – de
génomes – est générée au hasard. Puis à chaque étape, les solutions qui constituent la
population sont évaluées par une fonction de coût. Les meilleures sont sélectionnées et
croisées entre elles pour donner naissance à la génération suivante. Le processus s'arrête
après un nombre de générations fixé à l'avance. Cette deuxième méthode ne permet pas
d'éliminer des objets, puisque tous les points sont conservés.
Les travaux exploitant une approche basée sur une fonction de coût ont été testés
exclusivement sur des données urbaines à moyenne échelle, et pour de faibles changements
d'échelle. Il semble que le critère d'arrêt des algorithmes soit difficile à définir, et que de plus
la fonction de coût mérite d'être affinée. De fait, dans ces approches, tout le guidage du
processus repose sur cette fonction de coût. Or on peut se demander s'il est réaliste de définir
une telle fonction qui intègre toutes les contraintes de généralisation, tant il est difficile de
résumer par un chiffre l'évolution de la satisfaction d'un grand nombre de contraintes. De
plus, l'a priori qui consiste à ne pas guider le choix des transformations en amont nous paraît
peu optimal. En effet, il existe des heuristiques permettant de réduire le choix d'une
transformation en fonction de l'état courant des données (par exemple, si un bâtiment est trop
petit, on sait a priori qu'il faudra le grossir ou l'éliminer).

A.3.4. APPROCHE PAS A PAS LOCALE
L'approche pas à pas locale est celle qui applique le plus complètement la proposition de
[Shea et McMaster 1989] évoquée au paragraphe A.2.2. Pour ces auteurs, la présence de
conflits cartographiques constitue des conditions qui doivent déclencher un traitement de
généralisation. Ces conflits doivent pouvoir être détectés grâce à des mesures. Pour savoir
quel algorithme est alors approprié pour résoudre un conflit donné et avec quelles valeurs
paramétriques, il faut avoir préalablement étudié les algorithmes dont on dispose pour
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connaître leurs conditions d'application : "Once candidate algorithms exist, they should be
assessed in terms of their applicability to specific generalization requirements" [Shea et
McMaster 1989, p.61].
Dans la lignée de cette proposition, se situe un ensemble de travaux qui s'appuient sur l'idée
d'analyser localement les données de manière à détecter les conflits cartographiques, puis de
traiter localement, l'un après l'autre, ces conflits par des algorithmes dédiés [Müller et Wang
1992; Plazanet 1996; Mustière 1998b]. Le modèle proposé par [Ruas et Plazanet 1996]
insiste sur l'étape de focalisation sur le bon espace de travail (un objet, une partie d'objet, un
groupe d'objets), préalable au choix et à l'application d'algorithmes (Figure 13a) : il faut
savoir où généraliser avant de se demander comment généraliser. L'ensemble des étapes
(choix de l'espace de travail puis des algorithmes, validation) est fonction des contraintes
prises en compte pour la généralisation. Le modèle de [Weibel et Dutton 1998],
complémentaire, détaille davantage le rôle des contraintes dans le processus de
généralisation (Figure 13b) : traduisant les spécifications définies par l'utilisateur, elles
guident le choix des algorithmes, et définissent les outils d'évaluation des données
nécessaires.
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Figure 13. Les modèles de [Ruas et Plazanet 1996] et [Weibel et Dutton 1998] pour un
processus de généralisation
Le modèle proposé par [Ruas 1999] va plus loin en proposant d'expliciter les contraintes
sous forme d'objets, et de faire des objets géographiques les entités décisionnelles du
processus, qui se généralisent, guidés par leurs contraintes. Des connaissances procédurales
sont associées aux contraintes. Les algorithmes choisis par les objets géographiques pour se
généraliser dépendent du degré de violation de leurs différentes contraintes. De plus, dans ce
modèle les objets géographiques considérés peuvent être des objets géographiques
élémentaires (niveau micro), mais aussi des groupes d'objets géographiques (objets meso).
Ce modèle est à la base du projet européen AGENT, dans la suite duquel se situent nos
travaux. Il est décrit plus en détail au paragraphe A.4.
Les principes de l'approche pas à pas locale (focalisation sur le bon espace de travail, analyse
des données préalable à la transformation, contrôle du processus) la rendent proche de ce que
ferait un cartographe à la main. La connaissance du cartographe y est explicitée le plus
possible, ce qui permet de maîtriser et de faire évoluer le processus.
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A.3.5. CES APPROCHES NE SONT PAS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES
Nous avons regroupé les approches actuelles en généralisation automatique en quatre
catégories : séquences préétablies, minimisation globale, approches basées sur une fonction
de coût et approche pas à pas locale. Toutefois, ces approches ne sont pas cloisonnées.
La limite entre une séquence prédéfinie et l'approche pas à pas locale est difficile à
déterminer. Dans l'approche pas à pas locale, la séquence effective de transformations
réalisées n'est pas connue à l'avance. En revanche, il est possible de décrire par un script un
processus qui s'inscrit dans cette approche, c'est-à-dire qui commence par analyser les
données, focalise si besoin sur une partie de l'espace traité, choisit un algorithme à appliquer
et ses valeurs paramétriques, puis vérifie le résultat avant de valider la transformation. C'est
par exemple le cas du processus Galbe destiné à la généralisation d'un arc routier, décrit dans
[Mustière 2001], ou du processus défini dans [Müller et Wang 1992] pour la généralisation
de groupes d'objets surfaciques non connexes.
Par ailleurs, le modèle de [Ruas et Plazanet 1996], s'il défend cette approche pas à pas locale,
mentionne également l'idée d'une planification prédéfinie ('global master plan' sur la Figure
13a) qui indique dans quel ordre généraliser les différents thèmes géographiques. [Ruas
1999, p.70] donne un exemple de planification prédéfinie possible pour la généralisation de
données topographiques :
"1. Réduire le réseau hydrographique
2. Réduire le réseau routier
3. Traiter la géométrie du réseau routier de premier ordre
4. Généraliser localement l'information à l'intérieur de chaque partie délimitée par le
réseau routier de premier ordre
5. Généraliser les zones urbaines." [Ruas 1999, p.70]
Cette planification donne les grandes étapes de la généralisation. L'approche pas à pas locale
intervient à l'intérieur de chaque étape, d'une part pour guider les transformations associées à
l'étape courante, d'autre part pour répercuter aux objets voisins, même de thème différent, les
transformations faites sur un objet.
De même, le cœur du processus défini par [Harrie et Sarjakoski 2002] repose sur une
optimisation par moindres carrés, mais certaines opérations non réalisables par moindres
carrés (filtrage de points sur les lignes, élimination d'objets) sont effectuées dans une phase
considérée comme de pré-traitement.
Ces travaux plaident pour l'idée qu'il est souhaitable de faire appel à différentes approches,
complémentaires, au cours d'un processus complet de généralisation. Nous nous inscrivons
également dans cette vision des choses.
Nos travaux se situent essentiellement dans l'approche pas à pas locale. Toutefois, ils
sont également motivés par une volonté fédératrice.

A.4. L'APPROCHE DU PROJET EUROPEEN AGENT
Cette thèse se situe dans la continuité des travaux du projet européen AGENT (projet
ESPRIT/LTR/24939), auquel ont participé cinq partenaires : le laboratoire COGIT de l'IGN
(leader du projet) et les laboratoires de géographie des universités de Zürich et Edimbourg,
pour la partie généralisation cartographique; le laboratoire Leibnitz de l'Institut National
Polytechnique de Grenoble, pour la partie multi-agents; et le producteur de SIG Laser-Scan,
qui a fournit le SIG LAMPS2 ainsi que des développeurs. Ce projet s'est déroulé du 1er
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décembre 1997 au 30 novembre 2000. L'approche du projet AGENT est celle définie dans
[Ruas 1999], dont le modèle de généralisation a été repris et enrichi. Dans les paragraphes
suivants, nous décrivons brièvement les principes de l'approche du projet AGENT, puis nous
présentons les résultats obtenus et les faiblesses constatées, qui sont à l'origine de cette thèse.
Pour une description plus complète des travaux du projet AGENT, nous renvoyons à [Lamy
et al. 1999; Barrault et al. 2001; Duchêne et Ruas 2001; Duchêne et Regnauld 2002; AGENT
2004], et aux rapports du projet (disponibles sur http://agent.ign.fr/summary.html).

A.4.1. PRINCIPES DE L'APPROCHE DU PROJET AGENT
De l'objet géographique à l'agent géographique

Le concept d'agent est issu du domaine de l'intelligence artificielle. Bien qu'"il n'existe pas
encore un consensus sur la notion d'agent" [Briot et Demazeau 2001], on trouve dans la
littérature sur les systèmes multi-agents des définitions qui permettent de cerner ce concept.
Nous en proposons deux. La première est issue de [Wooldridge 2001, p.32]: "agents are
simply computer systems that are capable of autonomous actions in some environment to
meet their design objectives". La seconde est issue de [Briot et Demazeau 2001] : "Un agent
est une entité logicielle ou physique à laquelle est attribuée une certaine mission qu'elle est
capable d'accomplir de manière autonome et en coopération avec d'autres agents". Pour
synthétiser ces deux définitions, un agent peut être vu comme un objet qui agit dans un
environnement, qui a un but, et qui est capable de réaliser des actions de manière autonome
pour atteindre ce but. Un système multi-agents est un système dans lequel évoluent plusieurs
agents qui interagissent [Weiss 1999, p. 597].
Dans le cas de la généralisation automatique, nous travaillons avec des objets géographiques
qui ont un certain nombre de conflits cartographiques, internes ou avec d'autres objets. Le
but de la généralisation est de résoudre au mieux l'ensemble de ces conflits, et l’approche
"pas à pas locale" présentée au paragraphe A.3.4 consiste à appliquer localement aux objets
des algorithmes dédiés à la résolution de leurs conflits. De plus, [Ruas 1999] propose de
donner de l'autonomie aux objets géographiques pour en faire les entités décisionnelles du
système de généralisation. Cette idée conduit naturellement à utiliser les principes du
domaine des systèmes multi-agents, et à faire de nos objets géographiques des "agents
géographiques". Dans le modèle AGENT, les agents sont donc les objets géographiques :
routes, bâtiments, etc.
Des contraintes pour guider les agents

Dans le modèle AGENT, comme dans le modèle de [Ruas 1999], les contraintes
cartographiques issues des spécifications utilisateur sont explicitées sous forme d'objets
contrainte, qui guident la généralisation des agents (Figure 14). Chaque objet contrainte est
chargé d'observer dans quelle mesure un agent donné respecte une contrainte cartographique
donnée. Pour cela, l'objet contrainte porte une valeur but et une méthode de calcul du degré
de violation de la contrainte cartographique. A la demande de l'agent, l'objet contrainte
calcule le degré de violation courant de la contrainte cartographique par l'agent. Si le degré
de violation de la contrainte n'est pas nul, c'est-à-dire s'il y a conflit cartographique pour cette
contrainte, l'objet contrainte propose à l'agent des plans (algorithmes de généralisation) pour
résoudre ce conflit. Les objets contrainte cristallisent donc le but de l'agent, sa capacité
d'introspection et sa connaissance des algorithmes (quel algorithme résout potentiellement
quel conflit cartographique). De plus, ils cristallisent d'autres connaissances, liées aux
spécifications (à quel point est-il important de satisfaire cette contrainte?), et procédurales
(avec quelle urgence faut-il chercher à résoudre cette contrainte à un moment du processus,
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pour avoir une chance de trouver une solution). L'agent est lié à autant d'objets contrainte
qu'il a de contraintes cartographiques à respecter.
CONTRAINTE DE
TAILLE
but : > 300 M2

CONTRAINTE DE
CONSERVATION DE FORME
but : pas trop différent de

CONTRAINTE DE
GRANULARITÉ
but : > 15 M

CONTRAINTE DE CONSERVATION
D’ORIENTATION
but : pas trop désorienté par rapport à

Figure 14. Un agent géographique bâtiment guidé par ses contraintes
Durant le projet AGENT, les contraintes s'appliquant aux différents types d'objets
géographiques intervenant dans une carte topographique ont été identifiées [Uni-Zh 1999].
Certaines de ces contraintes ont été traduites en classes d'objets contrainte spécifiques dans
le schéma de données conçu.
En plus de ses capacités d'introspection via les objets contrainte, l'agent dispose de capacités
lui permettant :
− de choisir, parmi les algorithmes de généralisation proposés, le meilleur a priori,
− de transformer effectivement sa géométrie en s'appliquant un algorithme,
− d'analyser l'amélioration de son état (à nouveau en utilisant ses contraintes), et le cas
échéant d'annuler l'opération pour en essayer une autre.
Pour satisfaire progressivement ses contraintes et effectuer ainsi sa propre généralisation,
l'agent combine ces capacités. Il utilise de plus un mécanisme de recherche dans un arbre de
solutions, exposé dans [Regnauld 2004], qui lui permet d'atteindre un état optimal.
Le niveau d'analyse meso

En général, les seuls objets géographiques représentés dans les bases de données
géographiques sont les objets isolés : une route, une maison, un lac, etc. Or, on l'a vu
(paragraphes A.2.1, A.2.4, A.3.4), pour l'analyse des données comme pour leur
transformation, l'espace considéré n'est pas toujours un objet de la base de données
géographique initiale. Il arrive que l'on travaille sur un groupe d'objets spatialement
organisés (par exemple un ensemble de bâtiments alignés le long d'une route), ou au
contraire sur une partie d'objet. Dans le modèle AGENT, comme dans le modèle de [Ruas
1999], ces différents niveaux d'analyse sont explicités. Le niveau le plus atomique, celui des
objets individuels, est appelé le niveau micro. Le niveau des groupes d’objets organisés est
appelé le niveau meso. Grâce au niveau meso, on peut expliciter le rôle des groupes d’objets
qui ont été identifiés comme pertinents pour la généralisation. Plusieurs niveaux meso
emboîtés peuvent exister. Par exemple, pour l’espace urbain, trois niveaux ont été identifiés
comme pertinents : la ville, composée d’îlots urbains (bâtiments délimités par un cycle
minimal de rues), qui sont eux-mêmes composés de bâtiments. Les bâtiments sont des agents
micro, les îlots urbains et la ville des agents meso (Figure 15). Cela aboutit à une structure
multi-niveaux hiérarchique (pyramidale).
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AGENT
MESO

Une ville

AGENT
MESO

Un îlot

AGENT
MICRO

…..

Un bâtiment

Figure 15. Agentification multi-niveaux hiérarchique du modèle AGENT appliquée à
l’espace urbain (d’après [AGENT 1998])
Les rôles du niveau meso pour la généralisation ont été décrits dans [Ruas 2000] : d'une part,
l'agent meso est responsable des opérations de généralisation qui ont lieu au niveau du
groupe (par exemple l'élimination d'objets au sein du groupe) ; d'autre part, il supervise la
généralisation individuelle de ses composants.

A.4.2. RESULTATS
Résultats en termes de modèle

Le modèle AGENT confirme et enrichit celui de [Ruas 1999], dont les principes majeurs ont
été retenus : agents géographiques guidés par des contraintes, structure multi-niveaux. Y ont
été ajoutés, un mécanisme de recherche de l'état optimal de l'agent géographique dans un
arbre de solutions [Regnauld 2004], et un modèle multi-niveaux spécifique pour le
découpage récursif d'un agent [Duchêne 2004], destiné à traiter les objets linéaires par
focalisations successives suivant l'approche de [Mustière 1998b]1.
Pour mettre en œuvre ce modèle, il faut instancier des classes d'agents spécifiques (agents
routes, bâtiments, rivières, etc.), définir et instancier les contraintes qui s'y rapportent, les
outils de mesure et les algorithmes de généralisation nécessaires, et toute la connaissance
associée : méthode de calcul du degré de satisfaction d'une contrainte, choix des algorithmes
proposés par la contrainte en fonction de son degré de violation, etc.
Ce travail a été réalisé pendant le projet AGENT pour quelques thèmes. La conclusion a été
que le modèle AGENT fonctionne, qu'il permet de généraliser effectivement des données
géographiques, avec diverses spécifications utilisateur (échelle finale, contraintes prises en
compte, etc.), et qu'il est suffisamment flexible pour que l'on puisse faire évoluer le
prototype en modifiant ou en ajoutant des algorithmes ou des connaissances. Cela est
d'ailleurs confirmé par [Galanda 2003], dont les recherches s'appuient sur le modèle AGENT
pour faire de la généralisation de données catégorielles (données de type occupation du sol).
Résultats cartographiques produits par le prototype AGENT

Les thèmes qui ont été traités en profondeur durant le projet AGENT sont l'espace urbain
d'une part, et les routes d'autre part : généralisation interne d'un arc routier, et dans une
moindre mesure généralisation du réseau routier dans son ensemble [Barrault et Weibel
2004; Duchêne et al. 2001]. Ce sont les thèmes sur lesquels le plus de travaux de recherches
s'étaient concentrés déjà avant le début du projet, tout simplement parce qu'ils sont les plus
1

Nous réutilisons ces éléments issus du modèle AGENT. Nous les décrivons donc sommairement en D.7.1.
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présents sur les cartes topographiques. Il existait donc déjà un bon nombre d'outils de mesure
et d'algorithmes de généralisation dédiés à ces thèmes. Les résultats cartographiques obtenus
ont été jugés bons par des experts cartographes. La Figure 16 montre un résultat de
généralisation sur des données de la base de données BDTopo de l'IGN (ville de Trets, en
Provence). L'échelle de référence de la BDTopo est le 1 :15 000, et l'échelle finale le
1 : 50 000. En (a), les données d'origine sont affichées avec la symbolisation au 1 :15 000.
En (b), ces mêmes données sont affichées avec la symbolisation du 1 : 50 000, ce qui met en
évidence les problèmes de lisibilité des routes et bâtiments. L'image (c) montre le résultat :
les données généralisées avec la symbolisation du 1 : 50 000.

(a) Données initiales,
symbolisation au 1:15 000

(b) Données initiales,
symbolisation au 1:50 000

(c) Après généralisation,
symbolisation au 1:50 000

Figure 16. Données BDTopo : ville de Trets avant et après généralisation pour une échelle
de 1: 50 000
Si seulement quelques thèmes ont pu être étudiés en profondeur, c'est parce que la mise en
œuvre du modèle pour un type de généralisation donné nécessite de nombreux
développements et tests. Depuis la fin du projet AGENT, ce travail a été réalisé au sein de
l'IGN pour la réalisation de la carte au 1 :100 000 à partir de la base de données BDCarto
[Jahard et al. 2003], et un passage en production est prévu. Plus récemment, le même travail
a commencé pour la réalisation de la carte topographique de base (1 : 25 000 et 1 : 50 000) à
partir de la base de données BD Topo, avec des résultats intermédiaires encourageants. Ces
résultats montrent la pertinence de l'approche et encouragent à poursuivre dans cette voie.

A.4.3. FAIBLESSES
La principale faiblesse du modèle AGENT réside dans la structure exclusivement pyramidale
hiérarchique. Les agents d'un même niveau y sont supposés disjoints. Les seules interactions
entre agents ont lieu entre un agent meso et ses composants (quand le meso active un de ses
composants ou lui donne un ordre). Si un conflit a lieu entre deux agents de même niveau, il
est pris en charge par l'agent meso de niveau supérieur qui contient ces deux agents. Cela
suppose que l'on puisse définir des groupes disjoints, tels qu'aucune contrainte ne soit
partagée par deux agents appartenant à des groupes différents. Il faut alors identifier à
l'avance tous les types d'agents meso qui seront nécessaires, et définir pour chaque type
d'agent meso :
− les contraintes portant sur le groupe ou des sous-groupes des composants du meso,
− les méthodes d'analyse permettant d'évaluer ces contraintes,
− les méthodes de généralisation permettant de satisfaire ces contraintes.
Ce modèle fonctionne pour la généralisation individuelle des routes parce que les agents
meso créés réalisent un découpage hiérarchique qui avait déjà fait ses preuves lors des
travaux antérieurs sur la généralisation du routier [Mustière 1998b]. Pour l'espace urbain, le
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modèle fonctionne parce que les îlots urbains structurent de fait naturellement la ville : la
structure hiérarchique ville / îlot / bâtiment est perçue naturellement sur une carte. Ces îlots
ont une signification géographique en tant que tels, et un rôle fonctionnel pour la
généralisation puisque l'on cherche d'abord à préserver les groupes. De plus ils sont
effectivement disjoints dans la mesure où on ne déplace pas les rues, ce qui est vrai aux
échelles traitées. On peut donc voir la généralisation d'une ville en première approximation
comme la fusion de certains îlots, et la réorganisation des bâtiments au sein des îlots restant.
Enfin, avant même le début AGENT on disposait déjà d'algorithmes destinés à réorganiser
les bâtiments au sein d'un îlot [Ruas 1998].
En revanche, dès que l'on travaille sur un espace (ou des thèmes géographiques) qui ne
présentent plus ce type de structure pyramidale naturelle, le modèle est beaucoup plus
difficile à mettre en œuvre. C'est le cas dans les espaces hétérogènes en types d'objets
géographiques, c'est-à-dire dans lesquels il n'existe pas vraiment de thème dominant comme
en ville le réseau routier et les bâtiments. L'espace rural, à moyenne échelle, en est un
exemple (Figure 17). Les relations entre objets géographiques y sont :
− plus locales qu'en ville : un conflit de superposition entre un bâtiment et une route peut être
résolu sans interférer avec tous les bâtiments de la "maille" concernée du réseau routier,
− mais aussi plus diverses, les types d'objets géographiques perçus immédiatement, et les
configurations spatiales impliquant ces objets, étant plus nombreux.

Espace urbain

Espace rural

Figure 17. L'espace rural ne présente pas naturellement une structure pyramidale
Pour conclure, les résultats du projet AGENT montrent clairement l'intérêt à
poursuivre dans cette voie : le modèle est pertinent. Toutefois, il semble incomplet à
cause de sa structure exclusivement hiérarchique, d'où la nécessité de l'enrichir.

A.5. OBJECTIF DE LA THESE
Motivation

Cette thèse est motivée par l'idée que le modèle exclusivement hiérarchique utilisé dans le
projet AGENT demande à être affiné. Cela se ressent en particulier dans les espaces
géographiques hétérogènes comme l'espace rural, où il est difficile de trouver une entité
décisionnelle naturelle pour gérer une situation contextuelle. Comme cela est suggéré dans
[Ruas 1999, p.219 et suiv.], nous posons l'hypothèse que l'introduction d'interactions
transversales entre agents, sans passer par la création d'un agent meso, pourrait permettre de
traiter mieux des situations que le système actuel ne traite pas bien. Dans l'espace rural, la
résolution pourrait reposer essentiellement sur de telles interactions, quitte à revenir
ponctuellement au modèle hiérarchique si besoin est. Dans l'espace urbain, c'est l'inverse :
les interactions hiérarchiques fonctionnent très bien la plupart du temps, mais des
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interactions transversales pourraient apporter une technique de résolution complémentaire
dans certains cas.
Objectif

Nous nous fixons pour objectif de proposer un nouveau modèle de généralisation permettant
de traiter les espaces hétérogènes, basé sur des interactions transversales entre agents (Figure
18). Ce modèle se veut complémentaire au modèle AGENT.

Agent meso

Agent meso

Agent micro

…..

Modèle de coordination du
projet européen AGENT

Modèle de coordination
additionnel envisagé

Figure 18.Objectif de cette thèse : proposer un modèle à base d'interactions transversales
entre agents.
Démarche

Nous procédons en concevant un nouveau système multi-agents permettant des interactions
transversales entre agents. Ce système – appelé CartACom – est conçu et implémenté
indépendamment du prototype AGENT dans un premier temps, pour des raisons pratiques
(au début de cette thèse, le prototype AGENT n'était pas finalisé), par souci de clarté, et pour
une plus grande souplesse en termes de choix de conception. En revanche, les deux systèmes
ont vocation à être couplés à terme pour qu'il soit possible de tirer profit de leurs
compétences respectives. Nous réalisons d'ailleurs déjà un premier couplage en faisant appel
dans notre système à des éléments issus du prototype AGENT (D.7.1). Nous montrons ainsi
que les deux systèmes sont compatibles. Nous donnons également des pistes pour un
couplage plus approfondi, en C.6.4 et dans la partie Perspectives qui conclut ce mémoire.
Contrainte

L'implémentation doit être faite dans le Système d'Information Géographique LAMPS2,
pour faciliter l'intégration de notre système avec le système AGENT qu'il complète.
Restriction du sujet

Nous prenons comme application cartographique la réalisation de cartes topographiques de
type séries IGN à des échelles allant du 1 : 25 000 au 1 : 50 000, à partir de la base de
données BDTopo de l'IGN (base dont la résolution est métrique, soit une échelle de
référence d'environ 1 :15 000). Les données en entrée sont les zones rurales de la BDTopo,
qui sont hétérogènes en types d'objets géographiques.
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CHAPITRE B. UN PROBLEME D'OPTIMISATION DE
CONTRAINTES DISTRIBUE APPELANT UNE RESOLUTION
AD HOC

Dans ce chapitre, nous analysons la problématique soulevée par
l'objectif de cette thèse : concevoir un processus de généralisation
basé sur des interactions transversales entre 'agents géographiques'.
Nous mettons en exergue la notion de contrainte relationnelle entre
agents. Nous reformulons le problème de la généralisation
cartographique comme un problème de satisfaction/optimisation de
contraintes distribué, dont nous analysons les particularités par
rapport aux problèmes de satisfaction/optimisation de contraintes
distribués classiques. Nous en déduisons que les techniques
classiques de résolution dédiées à cette catégorie de problèmes ne
sont pas adaptées à notre cas, et que nous devons mettre au point
une méthode de résolution spécifique. Nous identifions alors les
formes d'interactions entre agents nécessaires à la résolution de
notre problème. Enfin, nous étudions la question cruciale de la
dynamique du processus, et opérons à son sujet un premier choix de
stratégie : nous décidons d'activer les agents à tour de rôle dans
notre système.
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B.1. LES CONTRAINTES RELATIONNELLES ET LEUR REPRESENTATION
A la fin du chapitre précédent, nous nous sommes fixé comme objectif de proposer un
modèle de généralisation basé sur des interactions transversales entre agents géographiques.
Le fait que des interactions entre agents géographiques soient nécessaires est dû à l'existence
de contraintes cartographiques impliquant plusieurs agents. De telles interactions existent
déjà dans le modèle AGENT, où les groupes d'agents géographiques interagissant sont
explicités sous forme d'agents meso. Ce qui est nouveau dans notre objectif est la notion
d'interaction transversale, impliquant deux agents situés au même niveau. Avant de réfléchir
à la nature des interactions dynamiques pouvant exister entre deux agents cartographiques au
cours d'un processus de généralisation, nous allons tout d'abord nous intéresser aux
interactions statiques existant de fait entre objets géographiques dans une base de données
cartographique. Pour cela, nous explicitons dans cette partie la notion de contrainte
relationnelle entre deux objets géographiques d'une base de données cartographique. Puis
nous nous intéressons aux représentations possibles de ces contraintes relationnelles dans un
modèle de généralisation.

B.1.1. NOTION DE CONTRAINTE SUR UNE RELATION ENTRE OBJETS
Une contrainte telle que définie dans [Ruas 1999] et dans le modèle AGENT porte sur un
caractère d'un objet géographique, cet objet pouvant être élémentaire (niveau micro) ou
composite (niveau meso) : contrainte de taille sur un bâtiment, contrainte de densité du
réseau de rues sur une ville, etc. Le caractère sur lequel porte la contrainte est appelé
caractère contraint. Mais il existe aussi des contraintes qui portent sur une relation entre
objets géographiques, comme le montrent plusieurs travaux sur les contraintes. Dans [Weibel
1996] les contraintes guidant la simplification des objets linéaires sont classées en trois
catégories : (1) les contraintes internes à un objet ; (2) les contraintes au sein d'une classe,
qui concernent plusieurs objets d'une même classe ; (3) les contraintes entre classes, qui
concernent plusieurs objets appartenant à des classes différentes. Parmi les contraintes qui
concernent plusieurs objets (catégories 2 et 3), on trouve des contraintes portant sur une
relation entre deux objets (comme le maintien des relations topologiques d'adjacence), même
si elles ne sont pas distinguées explicitement d'autres contraintes portant sur plusieurs objets
(comme le maintien de la distribution spatiale des objets au sein d'une classe donnée). Dans
[Uni-Zh 1998], qui liste les contraintes portant sur les différents thèmes d'une carte
topographique, apparaissent pour chaque thème des contraintes imposées aux autres thèmes
et des contraintes imposées par les autres thèmes, sans toutefois que la notion de contrainte
sur une relation entre objets soit mentionnée de manière explicite. Dans [Ruas 1999, p.101],
les relations entre objets micro sont identifiées comme étant des caractères particuliers des
objets micro, même si les contraintes portant sur ces relations ne font pas l'objet d'une
représentation particulière.
Nous pensons que les contraintes portant sur une relation entre objets géographiques jouent
un rôle particulier dans un processus de généralisation, et qu'elles doivent à ce titre être
explicitées. Nous rejoignons ainsi le propos de [Ruas et Mackaness 1997] qui plaident pour
une prise en compte plus systématique des relations entre objets pour la généralisation
cartographique : "since the relationships within a map are so central to their meaning,
greater consideration should be given to modelling these relationships specifically to
support the map generalisation process" [Ruas et Mackaness 1997].
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Nous appelons contrainte relationnelle une contrainte cartographique qui porte sur une
relation entre deux objets géographiques. La relation associée est donc une relation
contrainte.

B.1.2. TYPOLOGIE DES CONTRAINTES RELATIONNELLES
Nous distinguons trois types de contraintes cartographiques portant sur une relation entre
deux objets géographiques :
1. Contraintes de lisibilité : ce sont des contraintes qui imposent aux relations entre objets
d'être perceptibles sur la carte. Ce sont ces contraintes qui déclenchent la généralisation,
parce qu'elles sont insatisfaites dès les données d'origine : certaines relations sont en effet
rendues difficilement perceptibles du fait de la nouvelle échelle de symbolisation. Parmi ces
contraintes, on trouve :
− la contrainte de proximité entre symboles, qui impose une distance minimale entre les
symboles de deux objets pour permettre de les distinguer et éviter les lectures trompeuses
(Figure 19a). A l'extrême, si cette contrainte n'est pas respectée les symboles se
superposent localement, rendant la lecture encore plus difficile (Figure 19bcd). Cette
contrainte est résolue en éloignant l'un de l'autre les objets trop proches, ou en supprimant
des objets. Notons que cette contrainte ne concerne pas tous les thèmes géographiques, par
exemple le symbole d'une route peut se superposer à celui de courbes de niveau.

Lecture difficile: un ou
deux bras de rivière?
(a)

Carte inesthétique et
lecture difficile
(b)

Lecture difficile: la rivière
disparaît sous la route
(c)

Lecture trompeuse: en fait
il n’y a pas de carrefour
(d)

Figure 19. Conflits cartographiques dus à la proximité des symboles
− les contraintes qui interdisent à une relation d’être "presque présente". Ces contraintes sont
en quelque sorte le pendant pour les relations entre objets des contraintes de granularité
(ou bruit) portant sur les objets simples. Elles luttent contre la difficulté pour le lecteur
d'interpréter une relation spatiale qui n'est pas nette. Elles sont résolues en accentuant les
relations ambiguës pour en simplifier la perception. Ainsi un bâtiment "presque parallèle"
à une route proche sera rendu parallèle à cette route si l'écart angulaire est jugé trop faible
pour constituer une information perceptible (Figure 20a). De même si deux bâtiments ont
des murs presque alignés, ils seront alignés (Figure 20b). Bien entendu, la valeur des
seuils (du "presque") dépend de l'échelle finale.

Bâtiments ayant des
murs "presque" alignés
(b)

Bâtiment "presque"
parallèle à la route
(a)

Figure 20. Conflits de granularité sur des relations spatiales
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2. Contraintes de maintien de relations : ce sont des contraintes de rappel, qui sont satisfaites
au départ mais interviennent au cours du processus de généralisation pour contrôler le
maintien :
− des relations topologiques (inclusion, connexité, adjacence).
− des autres relations spatiales : proximités, positions et orientations relatives. Les relations
spatiales caractéristiques doivent être maintenues ; à l'inverse la généralisation ne doit pas
créer de relations spatiales caractéristiques qui n'existent pas (Figure 21).
− des similitudes et différences : deux objets proches semblables (par la taille, la forme, etc.)
doivent le rester ; deux objets proches suffisamment différents doivent rester
suffisamment différents.

Orientation
relative

Position relative:
la maison est au bout
de la route, à droite

Alignement

Figure 21. Relations de positions et orientations relatives entre objets
3. Contraintes de cohérence géographique : ces contraintes interviennent au cours du
processus de généralisation, pour assurer le maintien de relations de renforcement
sémantique existant entre deux objets. Une relation de renforcement sémantique existe
lorsque la présence d'un objet conditionne la présence d'un autre objet, ou lui donne de
l'importance en lui conférant une fonction particulière. Ainsi, sur la Figure 22(a), le pont n'a
de sens que parce qu'il existe une intersection entre une route et une rivière. Si l'une des deux
est supprimée, le pont doit être supprimé. En (b), la route est importante parce qu'elle seule
permet d'accéder au point de vue. Si le point de vue est conservé, la route doit être
conservée. Ce type de contrainte permet de préserver des phénomènes géographiques, au
sens d'une approche phénoménologique de la généralisation [Robinson 1995; Hangouët
1998; Ormsby et Mackaness 1999; Mackaness et Edwards 2002].

(a)

(b)

Figure 22. Relations de renforcement sémantique entre objets

Notons qu'une contrainte relationnelle concerne toujours des objets géographiques
proches (spatialement) les uns des autres. Pour la contrainte de proximité, c’est évident.
Mais c’est aussi le cas pour les autres contraintes listées ci-dessus : durant sa
généralisation, un objet est principalement susceptible d’être influencé par les objets
qui sont proches de lui.
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B.1.3. CONTRAINTE RELATIONNELLE ET CONTRAINTE SUR UN GROUPE : A
QUEL NIVEAU D'ANALYSE ASSOCIER UNE CONTRAINTE IMPLIQUANT
PLUSIEURS OBJETS?
Nous avons explicité la notion de contrainte relationnelle, qui porte sur une relation entre
deux objets géographiques. Par ailleurs, le modèle de [Ruas 1999] et AGENT définit des
contraintes sur un agent de niveau meso (groupe). Nous avons donc deux types de
contraintes concernant plusieurs objets géographiques : les contraintes portant sur une
relation, et les contraintes portant sur un groupe. Nous allons à présent clarifier la limite et
les relations entre ces deux types de contraintes, d'abord d'un point de vue conceptuel, puis
du point de vue de leur représentation dans un modèle de généralisation.
B.1.3.1. Pour la définition de la contrainte (point de vue conceptuel)
Dans [Ruas 1999, p. 96], une relation entre objets micro est associée au niveau d'analyse
micro, avec cette justification : "Les relations entre deux objets constituent la limite entre le
niveau micro et meso. Nous les classons dans le niveau micro puisqu’elles ne nécessitent pas
la création d’entités de niveau supérieur pour être définies.". Nous adoptons le même point
de vue, et considérons qu'une relation entre objets géographiques, donc aussi une contrainte
relationnelle, est a priori associée, de manière conceptuelle, au même niveau d'analyse que
les objets sur lesquels elle porte.
Cela étant, il arrive qu'un ensemble de relations entre objets micro soit à l'origine de
l'identification d'un objet meso. Cela est vrai pour les objets meso qui sont liés à l'existence
d'une configuration géographique particulière au sens de [Ruas 1999, p. 111] (cas 2. cidessous1) :
"Nous distinguons trois types d’objets meso :
1. ceux qui correspondent à un concept géographique qui existe de façon systématique : une
ville, le réseau de rues d’une ville, un quartier, le réseau hydrographique d’une vallée, le
réseau routier hors des villes, etc. (…)
2. ceux qui sont liés à l’existence d’une configuration géographique particulière que l’on
souhaiterait conserver en raison de sa particularité : un alignement de maisons, un
périphérique autour d’une ville, un ensemble de lacs proches, etc. Ces objets sont à
rechercher dans l’espace géographique via des méthodes adaptées : il s’agit de
configurations types dont on connaît l’existence théorique mais dont on ne connaît pas
l’existence dans l’espace géographique à généraliser parce qu’elles ne sont pas
systématiques; (…)
3. ceux qui sont liés à l’existence de conflits complexes à un niveau d’analyse inférieur : un
groupe de maisons trop proches, un groupe de lacs trop petits, un ensemble hétérogène et
dense d’informations. Ces objets sont liés à l’existence de conflits particuliers."
La limite peut donc paraître floue entre l'identification d'une relation entre objets d'une part,
et l'identification d'un objet de niveau meso et d'un caractère sur cet objet d'autre part – ou, si
on se place du point de vue des contraintes, entre une contrainte relationnelle d'une part, et
une contrainte sur un groupe contenant les deux objets en relation d'autre part.
Pour clarifier cette ambiguïté, nous nous positionnons de la manière suivante. Lorsqu'une
relation entre objets conduit à ce qu'ils soient perçus comme une entité géographique de

1
Le cas qui nous intéresse ici parce qu'il pose le problème de la limite entre relation et objet meso est le cas 2. Le cas 1.
correspond aux agent meso créés préalablement à la généralisation dans le modèle pyramidal AGENT (cf. p.34), le cas 3. se
rapproche de la notion d'émergence et sera évoqué plus loin, au chapitre C.
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niveau d'abstraction supérieur, porteuse de sens géographique, nous considérons que la
relation est un caractère de cette entité meso, qui doit donc être explicitée. C’est le cas pour
un groupe de bâtiments alignés (Figure 23a) ou un groupe de routes parallèles (Figure 23b).
D'ailleurs, pour ces groupes d'objets, la relation de parallélisme ou d'alignement seule ne
suffit pas à faire émerger un groupe : d'autres régularités fortes s'y ajoutent, par exemple
pour un groupe de bâtiments, des régularités de nature fonctionnelle, de taille, de forme,
d'orientation, d'espacement [Regnauld 1997; Hangouët 1998; Ruas et Holzapfel 2003].
En revanche, si les objets ne forment pas une configuration géographique particulière,
connue et porteuse de sens, nous considérons que la relation est de niveau micro. Si plus de
deux objets sont impliqués, il existe plusieurs relations impliquant chacune deux objets :
chacune de ces relations à deux peut-être définie indépendamment de la présence des autres,
et la présence des autres n’apporte pas davantage de sens. C’est le cas en Figure 23c et d.
2 routes parallèles
Rivière et voie ferrée parallèles

1 groupe de 4
bâtiments alignés
(a)

1 groupe
de 3 routes
parallèles
Voie ferrée et route parallèles
(b)

(c)

2 routes localement parallèles
(d)

Figure 23. Relations entre objets micro définissant ou non un objet de niveau meso
B.1.3.2. Pour la représentation de la contrainte (point de vue opérationnel)
Nous savons maintenant spécifier à quel niveau d’analyse se rapporte une contrainte. Nous
abordons à présent une notion supplémentaire : nous souhaitons représenter la contrainte,
pour la prendre en compte durant le processus de généralisation. Autant le niveau auquel une
contrainte est définie peut être considéré comme inhérent à la contrainte, autant le niveau
auquel on la représente est un choix.
Considérons la contrainte de proximité entre une route et une maison. Il s’agit d’une
contrainte portant sur une relation (la relation de proximité) entre deux objets micro.
Pourtant, dans le modèle de généralisation de l’espace urbain de [Ruas 1999, p.118-119],
cette contrainte est représentée au niveau de l’objet meso îlot urbain auquel appartiennent la
route et le bâtiment. Le caractère meso sur lequel porte la contrainte est la "distribution des
proximités entre les rues et bâtiments". Il est décrit par des valeurs sur la série statistique des
distances entre rues et bâtiments voisins (minimum, maximum, médiane, etc.). Représenter
la contrainte de proximité de cette manière permet de la prendre en compte de la façon
suivante : si la valeur minimum de la série des distances est inférieure au seuil minimal
autorisé, la contrainte est violée et propose le déclenchement d’un algorithme de
déplacement global des bâtiments au sein de l’îlot urbain.
Pourquoi avoir choisi de représenter cette contrainte au niveau de l’îlot urbain ? Ce choix est
fonction de la manière dont on souhaite prendre en compte la contrainte pendant le processus
de généralisation : "Notre caractérisation des situations-urbaines a été choisie lors de la
conception d’algorithmes de généralisation" [Ruas 1999, p.118]. Ici, il s’agit d'une
contrainte sur la proximité entre une route et un bâtiment en milieu urbain, donc dense. Or en
milieu urbain, les règles classiques de généralisation indiquent de réduire la densité du
réseau routier de façon à laisser de la place pour les autres objets (bâtiments, parcs, etc.). Les
rues conservées restent alors en place, et les autres objets sont éliminés ou déplacés en
fonction de la place qui leur reste. Autrement dit, les bâtiments d’un îlot urbain sont déplacés
au sein de l’îlot de manière à respecter la contrainte de proximité entre bâtiments et entre
bâtiments et rues. Comme la densité de bâtiments est élevée, le déplacement d’un seul
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bâtiment a souvent des conséquences sur la plupart des autres bâtiments de l’îlot.
L’algorithme de déplacement utilisé [Ruas 1998] traite donc tous les bâtiments d’un îlot en
même temps, en fonction des routes qui bordent l’îlot. Il opère au niveau de l’îlot, il doit
donc être déclenché par une contrainte représentée au niveau de l’îlot.
Nous voyons donc que le niveau auquel on représente une contrainte relationnelle est un
choix, qui dépend de la manière dont cette contrainte sera prise en compte dans le processus
de généralisation. Il faudra donc déterminer de quelle manière et à quel niveau d'analyse il
est souhaitable de représenter les contraintes relationnelles dans notre système, en fonction
de la manière dont elles seront traitées. Ceci fait l'objet du paragraphe suivant.

B.1.4. VERS UNE REPRESENTATION DES CONTRAINTES RELATIONNELLES AU
MEME NIVEAU QUE LES AGENTS EN RELATION

Notre modèle doit permettre de prendre en compte les contraintes sur les relations entre deux
agents géographiques, dans les espaces géographiques hétérogènes. Même si les relations, et
les contraintes relationnelles, sont associées d'un point de vue conceptuel au niveau micro,
nous pouvons a priori envisager deux modes de représentation de ces contraintes :
représentation par création systématique d'un agent de niveau meso, ou représentation au
même niveau d'analyse que les agents concernés.
Représentation des relations entre agents par création d’un agent meso.

Dans le modèle AGENT, la représentation des relations entre agents n’est pas prévue en tant
que telle. Les relations entre agents appartenant à un même agent meso sont représentées
comme un caractère de cet agent meso. Une contrainte portant sur une telle relation est alors
représentée comme une contrainte portant sur un caractère de l’agent meso. Le projet
AGENT s’est par ailleurs limité à la définition d'agents meso ayant un sens géographique
(tels que les îlots urbains), et disjoints entre eux (un agent micro n'appartient qu'à un seul
agent meso).
Pour représenter une contrainte relationnelle entre deux agents micro, une première solution
consiste à conserver le même modèle. Une relation entre deux agents se traduit alors par la
création systématique d’un agent meso à partir de ces deux agents. Etant donné qu’un agent
possède la plupart du temps des relations avec plusieurs autres agents (relations de proximité
par exemple), on doit autoriser les agents meso à ne plus être disjoints. On doit donc
abandonner le modèle de hiérarchie pyramidale : un agent micro n’est plus sous l’autorité
d’un seul meso, mais de plusieurs, qui portent la plupart du temps des contraintes
contradictoires pour l’agent micro.
Un tel modèle ne nous semble pas satisfaisant. Derrière la notion d’agent meso tel que défini
par [Ruas 1999], il y a l’idée d’une entité géographique porteuse de sens, d’un niveau plus
abstrait que les agents micro qu’elle contient, et qui exprime une vision plus globale. Le fait
qu’un agent meso puisse donner un ordre à un agent micro, ou effectuer une opération sur un
micro via un algorithme meso (élimination par exemple), est tout à fait légitime. En effet, en
généralisation cartographique, on cherche d’abord à préserver les caractères des groupes qui
ont un sens géographique, avant de préserver les objets géographiques individuels au sein de
ces groupes. En revanche, si on représente chaque relation d’un agent avec un autre par un
meso, le meso n’a pas dans ce cas une vision plus globale que le micro. Il n’a donc pas
d’autorité légitime sur lui. De plus, d'un point de vue opérationnel, on perd ainsi le contrôle
centralisé au niveau meso qui faisait la force du modèle AGENT. Le fait qu'un agent micro
puisse recevoir des ordres de plusieurs meso, potentiellement contradictoires, oblige à
introduire une gestion de priorités entre les ordres reçus. Cela complexifie le modèle
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AGENT et conduit à augmenter de toute manière le rôle décisionnel de l'agent micro en ce
qui concerne ses contraintes relationnelles, par la remise en cause des ordres reçus.
Représentation explicite de la notion de relation au niveau micro

Une deuxième solution pour représenter une contrainte portant sur une relation entre agents
micro est de représenter la relation elle-même, au niveau des agents micro. La contrainte
peut alors être prise en compte au niveau micro, de même que les autres contraintes de
niveau micro (les contraintes portant sur les caractères internes de l’agent). C’est alors à
l’agent micro d’intégrer ses différentes contraintes (internes et relationnelles) pour organiser
sa généralisation. L’agent micro reste l’entité décisionnelle, ce qui nous semble plus
satisfaisant d'un point de vue conceptuel et plus viable d'un point de vue opérationnel.
Nous choisissons donc de représenter les relations entre agents micro, et les contraintes
sur ces relations, au même niveau d'analyse que les agents micro, sans passer par la
création systématique d'un agent meso.
Nous ajoutons donc au modèle AGENT un troisième niveau d'analyse : le niveau des
relations à deux, qui est en quelque sorte intermédiaire entre le niveau micro et le niveau
meso, bien que nous le placions conceptuellement au sein du niveau micro. Il est intéressant
de noter que ce modèle à trois niveaux est cohérent avec les recommandations de [Shea et
McMaster 1989] concernant les outils de mesure nécessaires à un processus de
généralisation et les entités sur lesquelles de tels outils devraient porter : "Conditional
measures can be assessed by examining some very basic geometric properties of the interand intra-feature relationships. Some of these assessments are evaluated in a singular
feature sense, others between two independant features, while still others are computed by
viewing the interactions of multiple features." [Shea et McMaster 1989, p.59].

B.2. ECART A UN PROBLEME DE SATISFACTION/OPTIMISATION DE
CONTRAINTES
Le fait que nous modélisions sur nos agents géographiques des contraintes relationnelles,
représentées au même niveau d'analyse que les agents, rapproche notre problème (la
généralisation cartographique) d'un problème de satisfaction de contraintes tel qu'il est
formalisé dans la communauté de recherche multi-agents. Différentes manières de formaliser
un problème de satisfaction de contraintes sont proposées dans la communauté de recherche
en intelligence artificielle. Pour chaque type de formalisation, des algorithmes de résolution
sont proposés. Il est donc légitime de se demander si notre problème peut s'exprimer à l'aide
de l'un ces formalismes. Dans ce cas, nous pourrions en effet espérer utiliser pour la
résolution de notre problème l'un des algorithmes proposés dans la littérature.
Nous présentons ci-dessous le formalisme problème de satisfaction de contraintes classique
(en anglais CSP pour Constraint Satisfaction Problem). Puis, comme par hypothèse nous
travaillons avec des agents géographiques, sur lesquels portent des contraintes, nous nous
concentrons sur les approches multi-agents des CSP. En effet, si nous n'envisageons pas une
résolution vraiment distribuée (sur plusieurs machines, par exemple), nous envisageons une
résolution décentralisée sur nos agents géographiques. Compte-tenu de ces hypothèses,
l'approche multi-agents des CSP est la plus proche de la manière dont s'exprime notre
problème. Nous présentons le formalisme de CSP distribué tel qu'il est défini dans la
communauté multi-agents, et les formalismes dérivés dont nous avons connaissance. Nous
positionnons ensuite notre problème par rapport à ces formalismes. Nous précisons que
chaque formalisme dérivé existant dans l'approche multi-agents est le pendant d'un
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formalisme existant dans la communauté que étudie les CSP à l'aide d'approches classiques
(non nécessairement distribuées).

B.2.1. PROBLEME DE SATISFACTION/OPTIMISATION DE CONTRAINTES
Problème de satisfaction de contraintes

Un problème de satisfaction de contraintes se définit classiquement de la manière suivante
[Bellicha et al. 1995] :
"– un ensemble X = {x1,…,xn} de n variables. Chaque variable représente une
caractéristique des objets apparaissant dans le problème réel (position spatiale, date de
démarrage d'une tâche…);
− un ensemble D = {d1,…,dn} de n domaines. Le domaine di est associé à la variable xi et
représente l'ensemble (habituellement fini) des valeurs ou états que peut prendre la
variable. On note d le cardinal du plus grand domaine;
− un ensemble C = {c1,…,ce} de e contraintes. Une contrainte ck est définie par l'ensemble
des variables sur lesquelles elle pèse et pas l'ensemble des combinaisons de variables
qu'elle autorise (relation Rk définie par un sous-ensemble du produit cartésien des
domaines des variables contraintes. Il peut s'agir d'une définition en intension ou en
extension)."
Pour un tour d'horizon des différents formalismes associés à la notion de satisfaction de
contraintes, et des algorithmes classiques de résolution, nous renvoyons par exemple à
[Bellicha et al. 1995; Schiex 2000].
Problème de satisfaction de contraintes distribué

Le formalisme appelé dans la communauté multi-agents problème de satisfaction de
contraintes distribué (en anglais, DCSP) reprend la définition classique d'un CSP, en
ajoutant l'hypothèse que les variables sont gérées par des agents qui cherchent à leur affecter
des valeurs de manière à ce que les contraintes soient respectées. Un DCSP est défini de la
manière suivante [Yokoo et al. 1992; Yokoo et al. 1998]. Soient n variables appartenant à m
agents. Chaque variable appartient à un agent et un seul. Ces variables prennent leurs valeurs
dans des domaines discrets, finis. Ces variables doivent respecter des contraintes. Une
contrainte porte sur plusieurs variables (appartenant à un ou plusieurs agents), pour
lesquelles elle autorise seulement certaines combinaisons de valeurs définies en extension ou
en intension. Chaque agent cherche à affecter des valeurs à ses variables de manière à ce
qu'elles respectent les contraintes. Le problème est résolu quand une valeur a pu être affectée
à chaque variable de manière à ce que toutes les contraintes soient satisfaites.
Les algorithmes dédiés à ce type de problème doivent trouver une solution, ou conclure à
l'absence de solution. La mise au point d'algorithmes optimaux de résolution de problèmes
de satisfaction de contraintes distribués fait l'objet de nombreux travaux de recherche dans le
domaine des systèmes multi-agents [Yokoo 1995; Armstrong et Durfee 1997; Hamadi et al.
1998].
Problèmes de satisfaction de contraintes distribués surcontraints

De nombreux problèmes peuvent s'exprimer sous la forme d'un problème de satisfaction de
contraintes. Toutefois, la plupart sont surcontraints, c'est-à-dire qu'il n'existe pas pour eux de
solution satisfaisant toutes les contraintes. Les algorithmes de résolution évoqués ci-dessus
se contentent donc de conclure à l'absence de solution. Pour remédier à cela, le formalisme
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défini pour les problèmes de satisfaction de contraintes a été enrichi. [Hirayama et Yokoo
1997] définit la notion de problème de satisfaction partielle de contraintes distribué (en
anglais, Partial DCSP). Il s'agit de DCSP surcontraints, pour lesquels on trouve une solution
approchée en relaxant une partie des contraintes pour se ramener à un DCSP résoluble. Les
distributed maximal CSP en constituent une sous-classe : les contraintes sont relaxées de
manière à minimiser le nombre maximal de contraintes violées sur un agent.
[Hirayama et Yokoo 2000] introduit une nouvelle sous-classe de problèmes de satisfaction
partielle de contraintes distribués : les problèmes de satisfaction de contraintes distribués
hiérarchiques (en anglais, distributed hierarchical CSP). Ici, à chaque contrainte est associée
une importance, et la relaxation est faite de manière à minimiser la valeur maximale
d'importance d'une contrainte violée sur un agent.
Problème d'optimisation de contraintes distribué

Les problèmes d'optimisation de contraintes distribués (en anglais DCOP) constituent une
généralisation de la notion de problème de satisfaction de contraintes distribué. Dans un
problème de satisfaction de contraintes distribué, les contraintes sont binaires : elles sont
satisfaites ou insatisfaites. Dans un problème d'optimisation de contraintes distribué [Modi et
al. 2003], les contraintes sont plus ou moins satisfaites : elles ont un degré de satisfaction qui
prend des valeurs entières. Résoudre un tel problème consiste à satisfaire au mieux ces
contraintes, le "au mieux" étant traduit dans une fonction de satisfaction permettant de
comparer deux solutions. [Modi et al. 2003] propose un algorithme dédié à la résolution de
tels problèmes.

B.2.2. POSITIONNEMENT DE NOTRE PROBLEME PAR RAPPORT A UN
PROBLEME DE SATISFACTION/OPTIMISATION DE CONTRAINTES "CLASSIQUE"
Dans le cas de la généralisation cartographique, nous manipulons des agents qui possèdent
une variable principale : leur géométrie1. Les contraintes relationnelles entre agents
géographiques portent essentiellement sur cette variable. Nous sommes donc a priori en
présence d'un problème de satisfaction ou d'optimisation de contraintes distribué. Nous
allons montrer que notre problème s'écarte en fait de ces formalismes en plusieurs points,
nous empêchant d'utiliser pour le résoudre les algorithmes existants associés à ces
formalismes. Notons que ces arguments restent valables pour les formalismes "problème de
satisfaction ou d'optimisation de contraintes" général, c'est-à-dire non nécessairement
distribués – c'est-à-dire dans le cas ou envisagerions éventuellement une technique de
résolution complètement centralisée, qui ne s'appuie pas sur des agents.
B.2.2.1. Des contraintes à satisfaire absolument, d'autres à optimiser
Certaines des contraintes relationnelles entre nos agents géographiques doivent absolument
être satisfaites. Ces contraintes ont une satisfaction à valeurs binaires : elles sont satisfaites
ou insatisfaites. C'est le cas des contraintes de maintien de la topologie des données, qui
interdisent par exemple à deux routes qui ne se croisaient pas de se croiser après
généralisation, ou à un bâtiment de sauter par-dessus une route. On peut traduire le fait que
ces contraintes doivent être absolument satisfaites en se plaçant dans le formalisme des

1
En toute rigueur, une seconde variable intervient dans les opérations de reclassification : la symbolisation, c'est-à-dire la
nature du symbole cartographique associé à l'agent géographique.
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problèmes de satisfaction de contraintes distribué hiérarchique, et en leur associant une
valeur d'importance maximale.
D'autres contraintes relationnelles, en revanche, peuvent être relâchées si aucune solution les
satisfaisant toutes n'est trouvée. On peut représenter cela en leur associant une valeur
d'importance moindre. Ces contraintes ont une satisfaction qui peut prendre des valeurs :
− binaires (satisfaites ou insatisfaites), par exemple la contrainte de maintien du parallélisme
entre deux bâtiments,
− mais aussi entières (par exemple entre 1 et 5), indiquant que la satisfaction est plus ou
moins grande. C'est le cas de la contrainte de proximité, qui est très insatisfaite pour deux
objets dont les symboles se superposent, et un peu moins insatisfaite si leurs symboles
sont à une distance inférieure au seuil de séparabilité mais ne se superposent pas.
Dans la plupart des cas, en généralisation cartographique, il n'existe pas de solution qui mette
toutes les contraintes relationnelles dans un état de satisfaction maximum. On sait donc a
priori qu'il faudra trouver un compromis qui satisfasse ces contraintes au mieux, en relâchant
en priorité les contraintes les moins importantes. On se trouve donc en présence d'un
problème qui tient à la fois du problème de satisfaction de contraintes distribué hiérarchique,
et du problème d'optimisation de contraintes distribué.
B.2.2.2. La géométrie, une variable particulière
Rappelons que dans un problème de satisfaction ou d'optimisation de contraintes distribué,
les variables manipulées par les agents prennent leurs valeurs dans des domaines discrets,
finis. De plus, les agents modifient leurs variables en leur affectant directement des valeurs.
La géométrie, qui est la principale variable manipulée par nos agents pour essayer de
satisfaire leurs contraintes relationnelles, ne vérifie pas ces hypothèses.
D'une part, la géométrie ne prend pas ses valeurs dans un ensemble fini, discret. On peut
considérer que chaque coordonnée d'un point prend ses valeurs dans un domaine discret,
même si ces valeurs sont exprimées à l'aide de nombres réels. En effet, la résolution des
données n'est pas infinie. Toutefois le nombre de valeurs possibles reste très grand pour
chaque coordonnée. Et, lorsque l'on considère l'ensemble des coordonnées de tous les points
de tous les objets, la combinaison résultante est quasi infinie.
D'autre part, la géométrie est une variable de nature trop complexe pour être interprétée ou
instanciée directement :
1. Une contrainte relationnelle sur un couple d'agents géographiques ne s'exprime pas
directement en fonction de leurs géométries, mais en fonction d'une variable
intermédiaire, dérivée de calculs sur leurs géométries. Par exemple, considérons une
contrainte relationnelle de proximité d'un bâtiment par rapport à une route ("La distance
entre les symboles du bâtiment et de la route doit être supérieure au seuil de séparabilité
défini dans les spécifications"). La contrainte porte sur la variable distance, qui se déduit
de calculs portant sur le couple des géométries de la route et du bâtiment.
2. Lorsque l'on modifie la géométrie d'un agent, on ne modifie pas directement la variable
intermédiaire impliquée dans la contrainte relationnelle (la variable distance dans
l'exemple ci-dessus). On ne modifie d'ailleurs pas la géométrie par affectation directe
d'une valeur, mais par l'intermédiaire d'un algorithme de généralisation. Or, la plupart du
temps on ne connaît pas à l'avance le résultat exact d'une transformation (algorithme
avec valeurs paramétriques données). A fortiori, il n'est pas toujours trivial de choisir la
bonne transformation pour que la nouvelle géométrie respecte une contrainte
relationnelle donnée. Par exemple, déplacer un bâtiment pour qu'il ne se superpose plus à
un autre, ou pour qu'il retrouve sa position relative initiale par rapport à une route, est
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difficile. Le problème se complique encore lorsque l'on cherche une transformation (par
exemple un déplacement) qui satisfasse plusieurs contraintes relationnelles à la fois. Cela
vient entre autres de la nature des paramètres des algorithmes (cf. A.2.2) : pour les
algorithmes prenant des paramètres indiquant "de combien" on modifie un objet, et non
"jusqu'où" on le modifie, les contraintes sont difficiles à traduire en valeurs
paramétriques. C'est dans cet esprit que les objets contraintes et leur comportement de
conseiller ont été introduits par [Ruas 1999] : on dispose en général de connaissances
procédurales indiquant que dans telle situation, telle transformation doit permettre d'aller
vers une meilleure satisfaction de la contrainte, ou que tel algorithme est à éviter a priori.
Mais un agent ne sait pas affecter une valeur à sa géométrie pour satisfaire une
contrainte relationnelle donnée : il fait évoluer sa géométrie par des algorithmes de
généralisation, dont il contrôle a posteriori l'effet sur ses contraintes relationnelles.
B.2.2.3. L'élimination d'un agent, une transformation particulière
Au cours d'un processus de généralisation cartographique, l'une des opérations possibles
consiste à éliminer un objet (un agent). Dans un problème de satisfaction ou d'optimisation
de contraintes distribué, l'élimination d'un agent n'est pas prévue : on considère les mêmes
agents tout au long de la résolution du problème. De fait, l'élimination par lui-même d'un
agent est irréversible, ce qui paraît difficilement compatible avec la philosophie de la
majorité des algorithmes de résolution classiques, qui explorent l'espace des solutions par
essais successifs.

B.2.3. VERS UNE TECHNIQUE DE RESOLUTION SPECIFIQUE AU PROBLEME
Comme dans les techniques multi-agents de résolution de problèmes de satisfaction et
d'optimisation de contraintes distribués, chacun de nos agents a pour but de satisfaire ses
contraintes internes et relationnelles. Nous considérons que chaque agent est responsable de
ses transformations internes. Par transformation interne, nous entendons modification de la
géométrie par application d'algorithmes de généralisation (dont le déplacement), ou
élimination.
Notre problème constitue une généralisation (au sens de l'intelligence artificielle) d'un
problème d'optimisation de contraintes distribué tel que défini dans [Modi et al. 2003].
Cependant, nous ne pensons pas pouvoir appliquer les algorithmes existants de résolution de
problèmes de satisfaction ou d'optimisation de contraintes distribués, à cause de la nature de
la variable "géométrie" :
− qui ne prend pas ses valeurs dans un ensemble discret,
− qui n'est pas reliée de manière triviale aux contraintes,
− et à laquelle on n'accède pas directement, ni pour la consulter ni pour la modifier.
Par contre, nous disposons d'heuristiques issues de cours de cartographie et d'efforts de
formalisation du processus de généralisation [Töpfer et Pillweiser 1966; Swiss Society of
Cartography 1977; Weger 1994; Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002], ou de
recherches précédentes en généralisation cartographique automatique [Shea et McMaster
1989; Müller et Wang 1992; Bader et Weibel 1997; Mustière 1998b; Ruas 1999; Regnauld et
al. 1999]. Certains de ces travaux nous apportent des connaissances précises, issues
d'expérimentations, sur les algorithmes les plus aptes à améliorer telle ou telle contrainte
cartographique. D'autres formalisent des règles plus générales utilisées par les cartographes
qui font de la généralisation. Par exemple, il est en général préférable de déplacer un
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bâtiment, qui est de faible extension spatiale, plutôt qu'une route ou une rivière, qui font
partie d'un réseau et dont le déplacement a plus de conséquences.
Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons baser notre approche sur des
algorithmes classiques de résolution de problèmes de satisfaction ou d'optimisation de
contraintes distribué. Nous décidons au contraire de concevoir une méthode de
résolution multi-agents ad hoc, tirant parti des heuristiques connues en généralisation
cartographique, et basée sur des interactions entre agents adaptées au problème.
L'identification des types d'interactions nécessaires entre nos agents géographiques fait
l'objet de la prochaine section.

B.3. INTERACTIONS ENTRE AGENTS NECESSAIRES DURANT LE
PROCESSUS DE GENERALISATION

B.3.1. CONTRAINTES RELATIONNELLES ET NECESSITE DES INTERACTIONS
POUR COORDONNER LES ACTIONS

On l'a vu au paragraphe A.1.2.4 (p.23), la généralisation cartographique s’attache à satisfaire
au mieux l’ensemble des contraintes cartographiques auxquelles sont soumis les objets de la
base de données cartographique. Le but global pour la société d’agents qui constitue la carte
est donc de satisfaire au mieux l’ensemble des contraintes cartographiques intra et interagents. Il s'agit d'un but distribué, dont il n’existe pas de représentation à un niveau global.
Dans notre système, il se traduit localement par un but individuel pour chaque agent :
satisfaire au mieux ses contraintes cartographiques internes (taille, empâtement, etc.) et les
contraintes relationnelles qu'il partage avec ses voisins (proximité, maintien d’alignement,
etc.). Le but global de la société d’agents devient ainsi "atteindre un état d’équilibre qui
satisfasse au mieux les buts des agents".
Les contraintes relationnelles impliquent une dépendance forte entre les buts et les actions
des différents agents. En effet, lorsqu'un agent réalise une action de généralisation, cela peut
modifier (en bien ou en mal) la satisfaction de l'une de ses contraintes relationnelles, donc
modifier l'état de l'autre agent partageant cette contrainte. La coordination d’actions est donc
nécessaire pour "permettre à des agents ayant des objectifs distincts mais dépendants les uns
des autres de satisfaire ces objectifs et d’accomplir leur travail en tirant éventuellement
parti de cette dépendance" [Ferber 95, p.423].
Or, pour pouvoir coordonner leurs actions, les agents ont besoin d'interagir, au sens de la
définition donnée dans [Weiss 1999, p. 594] :
"Interaction: Generally, everything that occurs 'between' agents (agent-agent interaction)
and 'between' agents and their environment (agent-environment interaction). Agents can
interact directly via –verbal– communication (by exchanging information) and indirectly via
their environment (by passively observing one another or by actively carrying out actions
that modify the environmental state). Interaction may result in changes in the internal state
and the future course of activity of an agent."
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B.3.2. ROLES DES INTERACTIONS ENTRE AGENTS DANS LE PROCESSUS
Nous allons examiner le rôle fonctionnel des interactions entre agents dans un processus de
généralisation cartographique : quels besoins précis nécessitent qu'un agent réalise une
interaction avec un autre agent, ou avec son environnement, à un moment donné ?
Le premier besoin d'un agent nécessitant des interactions avec son environnement est le
besoin d'identifier ses contraintes relationnelles avec ses voisins, et de construire et maintenir
à jour une représentation de ces contraintes. En effet, le but d'un agent dans notre système est
de satisfaire ses contraintes internes et relationnelles. Puisque nous avons décidé de ne pas
recourir à des agents de niveau supérieur (meso) pour la gestion des contraintes
relationnelles, la gestion de ces contraintes revient directement aux agents impliqués. Dans le
modèle du projet AGENT, les agents disposent de capacités d'introspection pour évaluer
l'état de leurs contraintes internes. De la même manière, pour identifier leurs contraintes
relationnelles et évaluer l'état de satisfaction de ces contraintes, nos agents ont besoin de
percevoir les agents environnants, avec lesquels ils sont susceptibles de partager une
contrainte relationnelle. L'interaction mise en œuvre ici est l'observation passive, qui
constitue bien une interaction d'après la définition de Gerhard Weiss donnée ci-dessus.
Une fois qu'un agent sait évaluer à tout moment ses contraintes relationnelles (et ses
contraintes internes), il doit encore s'attacher à maximiser leur satisfaction en modifiant sa
géométrie par des algorithmes de généralisation. Au cours de cette phase dynamique du
processus, l'agent a à nouveau besoin d'interagir avec ses voisins, et ce du fait des
dépendances entre ses actions et celles de ses voisins. Dans [Ruas 1999, p. 219], sont
identifiées les principales situations dans lesquelles ce besoin d'interaction est présent pour
un agent géographique :
"1. Le besoin d'information : «Ai-je besoin d'informations portées par mon voisinage pour
réaliser mon action ?»
2. L'autorisation d'action personnelle : «Puis-je réaliser telle opération en fonction de mon
voisinage ? (en ai-je la place ?)»
3. La gestion des effets induits : «Si je réalise telle opération personnelle, mon voisinage
peut-il gérer les effets de bord induits ? Dois-je communiquer des informations pour
gérer ces effets ? A qui ?»
4. La résolution d'un conflit avec un autre objet : «Nous sommes en conflit, pouvons-nous
trouver une solution pour le résoudre ?»
5. La constitution d'un objet meso : «Ai-je des relations particulières avec mon voisinage
qui devraient aboutir à la création d'une situation meso ?»" [Ruas 1999, p.219]
Dans les cinq situations ci-dessus, l'interaction de l'agent avec son environnement répond
aux besoins suivants :
− Acquérir (par lui-même) une information sur son voisinage (situations 2 et 5)
− Transférer une information de l'agent qui peut la calculer vers l'agent qui en a besoin
(situations 1 et 3) : soit l'agent se rend compte qu'il lui manque une information qu'il ne
peut pas calculer, et une interaction lui est nécessaire pour obtenir cette information auprès
d'un autre agent plus compétent. Soit au contraire l'agent se rend compte qu'il possède une
information qui pourrait intéresser un autre agent, et une interaction avec cet autre agent
est nécessaire pour la lui communiquer. Notons que l'agent auquel l'information est
envoyée n'est pas nécessairement incapable de la calculer lui-même. Mais le fait de
communiquer cette information à l'agent concerné lui permet d'en disposer sans effectuer
de calcul et de manière immédiate. Cela lui permet éventuellement de réagir plus vite à
une demande effectuée par l'expéditeur du message, ce qui est appréciable en particulier
dans la gestion des effets de bord.
− Trouver l'action la plus adaptée en se concertant avec un autre agent (situation 4).
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La capacité d'un agent à acquérir par lui-même de l'information sur son environnement
spatial est donc à nouveau identifiée comme un besoin. Toutefois, ici l'agent doit pouvoir
percevoir non seulement ses voisins (situation 5), mais aussi l'espace libre (vide d'agents)
situé autour de lui (situation 2). De plus, cette capacité de perception ne lui suffit plus :
l'agent doit également pouvoir acquérir par le biais d'un autre une information qu'il ne peut
acquérir par lui-même. L'hypothèse sous-jacente ici est que l'agent ne peut pas percevoir
dans sa totalité le monde extérieur, ce qui est conforme à la nature distribuée des systèmes
multi-agents.
La Figure 24a illustre ce besoin de transfert d'information entre agents lors d'un processus de
généralisation. Sur cette figure, trois agents géographiques sont représentés : une impasse
(jaune), une route (rouge), et un bâtiment. Les agents impasse et bâtiment partagent une
contrainte relationnelle de proximité, qui est insatisfaite parce que leurs symboles se
superposent. Chacun des deux peut identifier cette superposition. De plus, l'agent bâtiment
identifie sa proximité avec la route rouge, qui lui interdit de se déplacer vers le bas. Une
règle appliquée communément en cartographie indique qu'en cas de superposition de
symboles entre une route et un bâtiment, il est a priori plus coûteux de déplacer la route,
parce que les conséquences sur les objets alentours sont plus importantes. Cette règle conduit
a priori l'agent impasse à attendre que l'agent bâtiment se déplace, plutôt que de tenter luimême de s'éloigner. Pour que l'agent impasse décide de déformer son tracé en se déplaçant
vers le haut (ce qui constitue la meilleure solution ici), il doit pouvoir acquérir auprès du
bâtiment l'information portant sur la proximité entre le bâtiment et la route rouge. Cela
nécessite un échange entre l'agent impasse et l'agent bâtiment, par exemple une question
suivie d'une réponse ("Peux-tu bouger ? Non, je ne peux pas") ou, pour accélérer la
réalisation de l'action, une demande d'action suivie d'une acceptation ou d'un refus (dans ce
cas "Pousse-toi ! Non, je ne peux pas") (Figure 24b). Notons qu'une succession d'échanges
de ce type peut être considérée comme une manière de prendre une décision concertée, et
ainsi répondre au troisième type de besoin d'interaction identifié ci-dessus.
Le bâtiment me marche dessus. Audessus de moi, l'espace est libre

Cette information doit
être transférée à
l'impasse

J'empiète sur l'impasse jaune.
En bas, je suis coincé par la
route rouge.

Pousse-toi !
Je ne
peux pas !

C'est mieux!
Hm. Je suis une impasse, le bâtiment
me marche dessus mais il est coincé.
J'ai de l'espace libre au-dessus de moi.
Je vais essayer de me déformer...

(a)

(b)

Figure 24. Nécessité du transfert d'information entre agents géographiques.

B.3.3. TYPES D'INTERACTIONS NECESSAIRES
Nous avons identifié les besoins auxquels doivent répondre les interactions entre agents
géographiques dans notre système. Nous pouvons désormais en déduire les types
d'interactions nécessaires.
Nos agents ont besoin de percevoir leur environnement spatial

Nous l'avons identifié ci-dessus, nos agents doivent pouvoir percevoir leur environnement
spatial (agents alentours, espace libre), pour évaluer leurs contraintes relationnelles et pour
prévoir les conséquences de leurs déplacements. Cela suppose qu'ils disposent d'un modèle
de représentation de leur environnement spatial, et de facultés d'analyse leur permettant
d'interpréter ce qu'ils perçoivent pour instancier ce modèle.
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Nos agents ont besoin de dialoguer pour coordonner leurs actions

Pour ce qui est du passage d'information entre agents, les deux modèles classiques
d'interaction dans un système multi-agents sont :
− un modèle basé sur une métaphore animale : l’agent dépose des marques dans
l’environnement (ou y diffuse un champ de forces), et en retour perçoit les marques
laissées ou diffusées par les autres.
− un modèle basé sur une métaphore humaine : un agent s’adresse explicitement à un autre
agent en lui envoyant un message codé dans un langage donné ; en retour, il réceptionne
les messages qui lui sont adressés par les autres.
Le premier modèle d’interaction permet d’émettre un signal vers ‘tous les autres’ (ou tous les
agents spatialement proches), indifféremment, et de recevoir les signaux émis par les agents
proches. Il ne permet pas la communication ciblée (envoi d’un signal à un seul agent désigné
explicitement), ni a fortiori le dialogue, or nous avons besoin des deux. Nous optons donc
pour le second mode d'interaction, qui nous semble plus adapté à notre problème : la
communication explicite par envoi de messages.
Nos agents utiliseront deux types d'interactions : la perception de leur environnement
spatial (espace libre, agents voisins), et la communication explicite par envoi de
messages.

B.4. DYNAMIQUE D'ACTIVATION DES AGENTS
B.4.1. STRATEGIES POSSIBLES
Si nous travaillions avec des robots et non des agents virtuels, chaque agent aurait son propre
processeur et ils évolueraient de manière parallèle. Au contraire, notre système se situe dans
un environnement informatique imposé, sur une machine n'ayant qu'un seul processeur, et
qui plus est dans un Système d'Information Géographique, qui n'est pas du tout un
environnement orienté agent. De manière concrète, à un instant donné un agent et un seul
pourra donc être actif. Nous devons donc décider de quelle manière nous répartissons
l'utilisation du processeur entre nos agents géographiques. Cette question est récurrente dans
le domaine des simulations multi-agents [Galler 1997; Coquillard et Hill 1997; Meurisse
2001a; Meurisse 2001b]. Deux stratégies sont a priori possibles : activer les agents en
simulant du parallèle, ou de manière séquentielle.
Activation des agents en parallèle

Par approche simulant du parallèle, nous entendons approche synchrone en termes de
simulation multi-agents [Meurisse 2001b, p.15]. Dans ce type d'approche, le temps est
discrétisé en pas de temps. Un pas de temps commence à un instant ti et se termine à l'instant
suivant ti+1. Au sein du pas de temps commençant à l'instant ti :
− Tous les agents se synchronisent, c'est-à-dire qu'ils mettent à jour leur représentation de la
situation courante, notamment grâce à leurs facultés de perception : nouvel état de leur
environnement à l'instant ti, messages reçus.
− Chaque agent réalise un cycle d'activation (par exemple, lecture et traitement des messages
reçus, délibération, action) dicté par son état à l'instant ti et son but. Il calcule ainsi son
nouvel état pour le pas de temps suivant.
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− Puis le système entérine les nouveaux états calculés par chaque agent, et passe à l'instant
suivant (ti+1).
Au sein d'un pas de temps, les agents agissent donc de manière parallèle, sans avoir
connaissance des actions entreprises simultanément par leurs voisins. Ce mode de gestion du
temps est notamment celui des automates cellulaires (espace divisé en un quadrillage de
cellules, dans lesquelles évoluent des agents). Des applications célèbres des automates
cellulaires sont les systèmes "proies-prédateurs", ou encore le "jeu de la vie" [Conway 1970],
qui met en scène une population d'individus évoluant par naissances, survie ou mort par
surpopulation. Le fait que les agents se réfèrent à l'état précédent pour agir, et ne perçoivent
pas les actions des autres, peut aboutir à des conflits que le système doit résoudre avant le
passage au pas de temps suivant. Par exemple, dans les systèmes "proies-prédateur", il ne
peut pas y avoir plus d'un agent dans une cellule à un instant donné. Si plusieurs agents
décident en parallèle d'aller dans une même cellule, le conflit doit être levé avant de passer
au pas de temps suivant.
Activation séquentielle des agents

L'autre option consiste à activer les agents de manière séquentielle, en opérant une
synchronisation à chaque fin d'activation. Dans ce cas, le système doit disposer d'un
"ordonnanceur principal" qui à tout instant décide quel sera le prochain agent déclenché.
Lorsque l'agent actif a terminé son cycle d'activité et rend la main, les autres agents
perçoivent immédiatement les modifications résultant de son activation. Dans une telle
approche, l'ordre effectif d'activation des agents, donc la méthode de choix du prochain agent
à déclencher, influence largement le résultat, et ce d'autant plus que les actions des agents
présentent des relations de dépendance [Meurisse 2001a]. Il est possible de s'affranchir au
moins en partie de cet inconvénient en basant le choix du prochain agent à déclencher sur un
processus aléatoire [Ghedira 1993; Meurisse 2001a; Gutknecht 2001, p.127]. L'intérêt de
l'activation aléatoire sera discuté en C.6.3.

B.4.2. DEPENDANCES ENTRE ACTIONS DANS UN PROCESSUS DE
GENERALISATION

Puisque nous devons choisir une stratégie d'activation de nos agents géographiques, nous
allons nous intéresser aux dépendances entre actions dans un processus de généralisation.
Une notion récurrente dans la littérature sur l'automatisation de la généralisation
cartographique, est le caractère "holiste" d'un processus de généralisation [Müller 1991,
p.473; Bundy et al. 1995; Weibel et Dutton 1999, p.132]. Ce terme est employé pour décrire
le fait que la carte forme un tout, et qu'on ne peut pas généraliser un objet indépendamment
de son contexte (les autres objets autour de lui). Lorsqu'il réalise une opération sur un objet,
le cartographe tient compte des autres objets et anticipe les conséquences de cette opération.
En fait, il prévoit même plusieurs opérations en même temps, même si elles sont ensuite
exécutées de manière séquentielle.
[McMaster et Shea 1992] compare cette approche "holiste" du cartographe à une approche
automatique basée sur une séquence prédéfinie d'opérations (cf. A.3.1), et déplore que cette
dernière ne permette pas de tenir compte des dépendances entre les objets traités : "the most
significant difference between manual and digital generalization is that the manual process
is holistic in its perception and execution. In comparison, the digital generalization process
operates much like the finite logic of a serial computer; that is, it necessitates that
generalization manipulations are treated independently, and applied in a predetermined,
sequential fashion. This logic is wholly incompatible with the holistic and simultaneous
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processing nature of the manual generalization process. The ability to exploit existing
computing technology to perceive the map as a whole as does man does not yet exist, and,
therefore, the computer cannot be fundamentally instructed to assess the impact of
generalization decisions made for one feature upon another feature." [McMaster et Shea
1992, p.2].
[Robinson 1995] emploie le terme "parallèle" pour faire référence à la même notion. Il
insiste lui aussi sur la difficulté de faire saisir les dépendances entre objets par un système
informatique : "A particular difficulty is in attempting to model the parallel nature of the
generalization process. Despite the apparently simple concepts of the basic tasks involved
(simplification, displacement, etc.), these are generally applied in a parallel fashion, or at
least in a highly iterative manner, in the manual domain. Computers are not very good at
doing this : they do not see the overall picture and the interrelationships within it."
[Robinson 1995, p. 237].
De ces réflexions, nous retenons avant tout que les liens de dépendance entre objets doivent
absolument être pris en compte dans un processus de généralisation automatique. Lorsque
[Robinson 1995] emploie le terme "parallèle", cela ne signifie pas que plusieurs opérations
sont réalisées de manière parallèle, indépendamment les unes des autres. Au contraire, cela
signifie que le cartographe qui considère plusieurs objets ensemble planifie sur ces objets
plusieurs opérations en même temps (parallèlement), parce qu'il tient compte des
dépendances entre les objets. Ces opérations, une fois planifiées, peuvent être réalisées
simultanément ou l'une après l'autre. La tâche de généralisation progresse alors au cours du
temps sans qu'à aucun moment des opérations ne soient faites de manière indépendante sur
des objets présentant des relations de dépendance.
[Ding et Densham 1996], qui étudie les possibilités d'effectuer des traitements en parallèle
dans les systèmes d'information géographique d'une manière générale, met également en
avant ces problèmes de dépendances. L’étude conclut qu'une parallélisation des traitements
dans un SIG est possible à condition que les traitements réalisés n'interfèrent pas entre eux.
Les auteurs recommandent la plus grande prudence à ce sujet, étant donné l'omniprésence
des relations entre objets dans les bases de données géographiques.
Les relations existant entre les objets géographiques font que les opérations de
généralisation réalisées sur ces objets sont dépendantes les unes des autres. Que ces
opérations soient réalisées de manière séquentielle ou non, on ne peut pas s'affranchir
de ces dépendances.

B.4.3. VERS UN DECLENCHEMENT SEQUENTIEL DE NOS AGENTS
La grande majorité des recherches actuelles en généralisation automatique s'attache à prendre
en compte les dépendances entre objets géographiques, restant ainsi fidèle à la nature holiste
de la généralisation.
Deux manières de prendre en compte ces dépendances de manière continuelle sont utilisées.
La première est celle qui est utilisée dans les approches globales par minimisation (cf.
A.3.2), dont celle de [Baeijs 1998] qui modélise les points des objets géographiques comme
des agents. Les transformations y sont calculées "en parallèle" sur toutes les données en
même temps, en tenant compte des contraintes inter-objets. Il s'agit de transformations
continues (pas d'élimination d'objet), et le plus souvent élémentaires avec itération, ce qui
rend le processus progressif. Ainsi, si deux objets sont trop proches l'un de l'autre, ils vont
s'éloigner progressivement l'un de l'autre par petits déplacements, et pourront donc s'arrêter
dès que la distance les séparant devient suffisante.
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La seconde manière de prendre continûment en compte les dépendances entre objets est celle
qui est utilisée dans les approches par fonction de coût (A.3.3), ou dans l'approche pas à pas
locale (A.3.4) comme celle de [Ruas 1999]. Les transformations réalisées peuvent y être plus
radicales (déplacement important pour respecter en une passe une contrainte de proximité
avec un voisin), voire discontinues (élimination d'objets), mais elles ne sont pas réalisées en
parallèle. A chaque instant, un objet choisit et réalise une transformation, qui est validée
immédiatement, donc visible immédiatement par tous les autres objets dans la mesure de ce
qu'ils peuvent percevoir. Si plusieurs objets sont transformés en même temps, c'est que la
transformation a été conçue par un objet meso. C'est parce qu'une transformation est visible
immédiatement par les autres objets qu'ils peuvent à leur tour adapter leur comportement à la
nouvelle situation en fonction de leurs relations avec l'objet modifié. Si plusieurs décisions
simultanées de transformation étaient autorisées, la cohérence des transformations ne serait
pas assurée. Par exemple, deux objets trop proches l'un de l'autre risqueraient d'effectuer à
l'infini des cycles "éloignement trop fort – rapprochement trop fort", puisque chacun
calculerait de manière concurrente sa nouvelle position en fonction de la position courante de
l'autre.
Nous nous situons dans la continuité de l'approche de [Ruas 1999] et du projet AGENT, dont
nous souhaitons enrichir le modèle (cf. A.5). Les transformations possibles pour nos agents
géographiques sont donc du même type que dans le prototype AGENT : ce sont les
transformations obtenues par application d'algorithmes de généralisation, dont certaines sont
violentes ou discontinues. Il nous semble donc nécessaire d'adopter un mode de
déclenchement séquentiel des agents, de manière à assurer que lorsqu'un agent prend une
décision, elle soit cohérente avec l'état effectif du système. De plus, toujours par souci de
cohérence, nous imposons une propriété forte aux communications entre agents : le temps de
transmission est négligeable, autrement dit, lorsqu'un agent est activé, il a connaissance des
messages qui lui ont été envoyés précédemment par tous les autres agents activés avant lui.
Dans notre système, les agents seront activés l'un après l'autre. Toute action effectuée
par un agent lors de son activation (transformation géométrique, envoi de message)
sera entérinée immédiatement, donc rendue immédiatement perceptible aux autres,
dans la mesure de ce qu'ils peuvent percevoir.

B.5. BILAN
Dans ce chapitre, nous avons décidé d'organiser notre modèle autour de l'explicitation des
contraintes relationnelles, qui sont les contraintes portant sur des relations entre agents
géographiques. Ces contraintes seront modélisées au niveau des agents. Cela permet de
reformuler notre problème comme tenant à la fois du problème de satisfaction de contraintes
distribué hiérarchique, et du problème d'optimisation de contraintes distribué. Toutefois, il
n'en vérifie pas toutes les hypothèses de base, et ce principalement du fait de la nature de la
variable que l'on fait évoluer – la géométrie des agents géographiques. En effet, la variable
géométrie ne prend pas ses valeurs dans un domaine discret, fini. De plus, dans un processus
de généralisation cartographique on n'affecte pas directement de valeurs à cette variable
géométrie de telle sorte qu'elle respecte des contraintes : on fait évoluer sa valeur par des
algorithmes de transformation géométrique, dont on contrôle a posteriori l'effet sur les
contraintes.
Nous ne pouvons pas appliquer d'algorithme de résolution de problème de satisfaction ou
optimisation de contraintes distribué classique. Au contrainte, nous allons construire une
méthode de résolution spécifique à notre problème, basée sur des interactions entre agents, et
tirant profit des heuristiques de résolution identifiées par les recherches précédentes en
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généralisation. Les interactions entre agents identifiées comme nécessaires au cours du
processus sont la perception de l'environnement spatial pour identifier les contraintes
relationnelles, et la communication par envoi de messages pour assurer la coordination
d'actions durant le processus. En ce qui concerne la dynamique globale du processus, nous
adoptons un modèle séquentiel dans lequel les agents sont activés l'un après l'autre, toute
transformation faite sur un agent étant immédiatement visible par les autres.
Dans le chapitre suivant, nous présentons le modèle de généralisation CartACom, que nous
avons mis au point selon ces principes.
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CHAPITRE C. MODELE CARTACOM
CARTOGRAPHIE AVEC DES AGENTS COMMUNICANTS

Dans ce chapitre, nous présentons le modèle de généralisation
CartACom défini au cours de cette thèse. Ce modèle est basé sur
l'utilisation d'interactions transversales entre agents géographiques,
visant à satisfaire au mieux les contraintes relationnelles partagées
par ces agents. Nous présentons d'abord les aspects du modèle qui
concernent les interactions (statiques ou dynamiques) entre deux
agents : représentation et gestion des contraintes relationnelles d'une
part, module de communication entre agents d'autre part. Puis nous
passons au niveau de l'agent, en exposant comment il gère ses
activités, qu'elles soient personnelles ou dues aux interactions avec
les autres. Enfin, nous nous intéressons au fonctionnement du
système constitué de l'ensemble des agents géographiques.
L'activation des agents se fait de manière séquentielle. Deux
stratégies d'activation sont définies. De plus, au cas où certaines
contraintes relationnelles ne pourraient être satisfaites par des
interactions exclusivement transversales, le modèle CartACom
permet de recourir ponctuellement à des algorithmes de traitement
extérieurs opérant sur un groupe. Cela permet de coupler l'approche
à base d'interactions transversales avec d'autres approches
localement plus adaptées, comme l'approche multi-niveaux utilisée
dans le modèle AGENT ou une approche globale par minimisation.
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C.1. INTRODUCTION
L'objectif de cette thèse est de proposer un nouveau modèle de généralisation permettant de
traiter les espaces hétérogènes, basé sur des interactions transversales entre agents (cf. A.5,
p.37). Le modèle proposé s'appelle CartACom, pour "Cartographie avec des Agents
Communicants". Le modèle CartACom, a été mis au point en étudiant un cas concret : la
généralisation de données topographiques à moyenne échelle en zone rurale. Le présent
chapitre a pour objectif de présenter la partie générique de ce modèle, aussi bien d'un point
de vue statique que dynamique. Le chapitre D présente la mise en œuvre du modèle
CartACom pour le cas concret étudié. Pour présenter le modèle, nous nous appuierons entre
autres sur des schémas de données rédigés avec le formalisme UML [Booch et al. 1999].
Pour clarifier, le modèle CartACom est centré sur une classe abstraite AgentGeo, qui contient
les propriétés et comportements génériques nécessaires aux agents géographiques de notre
système. Des sous-classes spécifiques de la classe AgentGeo, également abstraites,
contiennent des propriétés et comportements spécifiques à certains types d'agents
géographiques. Ces classes sont par exemple AgentGeoBati pour les bâtiments,
AgentGeoRoute pour les routes, AgentGeoRivLin pour les rivières linéaires. Le choix des
classes spécifiques est fonction du type d'objets à généraliser. Les classes géographiques de
la base de données utilisateur viennent se greffer sur ces classes spécifiques à nouveau par
héritage, dotant ainsi les objets géographiques qu'elles contiennent de comportements
d'agents1 (Figure 25). Dans ce chapitre, nous décrivons en détail la partie du modèle qui
concerne la classe d'agents générique AgentGeo, et nous montrons les principes de
spécialisation du modèle sur les classes de plus bas niveau. La définition des classes
spécifiques du modèle pour le cas concret de la généralisation de données topographiques
moyenne échelle en zone rurale est présentée dans le chapitre D.

Partie générique du modèle,
présentée au chapitre C

AgentGeo

AgentGeoRivLin

AgentGeoBati

AgentGeoRoute

TRONCON_HYDRO

...

BAT_SURF

GARE

Partie du modèle spécifique
au cas concret étudié,
présentée au chapitre D

Classes de la base de
données utilisateur
(hors modèle)

Figure 25. Des agents définis avec plusieurs degrés de spécialisation
Vue d'ensemble du modèle CartACom

Nous allons présenter une vue d'ensemble du modèle CartACom avant de nous intéresser
successivement dans la suite du chapitre aux différentes fonctionnalités dont disposent les

1
Ce principe de modélisation des agents avec spécialisation par héritage avait déjà été adopté dans le projet européen
AGENT.
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agents. La Figure 26 présente le modèle conceptuel d'un agent CartACom. Les
connaissances maintenues par l'agent sur lui-même (état, activités) et sur son environnement1
sont organisées en différents modules, figurés par des ellipses grisées. A chaque module sont
associés une structure de stockage des connaissances, et un ensemble de fonctionnalités
permettant la manipulation de ces connaissances : leur création, leur utilisation et leur mise à
jour. Les flèches entre les ellipses représentent les interactions entre les différents modules.
Nous avons fait figurer les algorithmes de généralisation sur la figure comme point de
repère, parce qu'ils constituent un élément important d'un système de généralisation. Dans le
modèle CartACom, ils constituent une base de ressources utilisables par l'agent.

ENVIRONNEMENT
Observation de
l'environnement

AGENT
permet d'identifier
et qualifier (1)

Environnement
perçu
modifient
(7)

Contraintes
relationnelles
définissent
(2)

Réception de
messages
envoyés par des
agents voisins

Envois de messages
à des agents voisins

Conversations
engendrent
(8)

Tâches
(4)
donnent lieu à

Actions
possibles

(5)
engendrent
(6) sont utilisés
par
génèrent
(9)

Algorithmes de
généralisation

Echecs
Conditionnent
le recensement de
(10)
Participent à la définition de
(3)

Figure 26. Modélisation conceptuelle d'un agent
Par observation de son environnement, l'agent se construit une représentation de cet
environnement. Il peut alors identifier les contraintes relationnelles qu'il partage avec ses
voisins et calculer leur degré de satisfaction (1). Le comportement proactif de l'agent le
conduit à définir des actions possibles pour augmenter la satisfaction de ces contraintes, en
fonction de leur nature et de leur état (2). Une action possible peut consister à s'appliquer à
lui-même un algorithme de généralisation, ou bien à demander à l'autre agent impliqué par
la contrainte de s'appliquer un algorithme (3). Une fois qu'il a recensé ses actions possibles,
l'agent en choisit une qui sera essayée. L'action choisie se traduit par une tâche (4). La notion
de tâche est utilisée pour représenter une action en cours d'exécution ou sur le point d'être
exécutée. Elle permet à l'agent d'interrompre une action (par exemple parce qu'il attend une
réponse), tout en conservant une représentation de l'état d'avancement de cette action. Toutes
les tâches de l'agent ne sont pas générées par son comportement proactif : l'agent, en tant
qu'agent communiquant, reçoit des messages qu'il intègre comme faisant partie de
conversations. En fonction de l'état d'avancement d'une conversation, un message reçu dans
le cadre de cette conversation peut appeler la réalisation d'une action, que l'agent cristallise
alors sous forme de tâche (5). Au cours de l'exécution d'une tâche, l'agent peut se transformer
en s'appliquant un algorithme de généralisation (6). Dans ce cas, par contrecoup cela modifie

1
Nous appelons environnement d'un agent la partie du reste du monde avec laquelle il interagit : la partie de l'espace qu'il
perçoit et les agents qui s'y trouvent, ainsi que les éventuels autres agents avec lesquels il est susceptible de communiquer.
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également l'environnement perçu par l'agent (7). Par exemple, si l'agent se déplace ou s'il
grossit, certains voisins lui paraissent plus proches. Au cours de l'exécution d'une tâche,
l'agent peut également avoir besoin d'entamer une conversation avec un voisin (8). Enfin,
lorsque l'exécution d'une tâche se solde par un échec, celui-ci est enregistré (9). Le stockage
des échecs permet de filtrer les actions possibles (10) et ainsi de ne pas réessayer
indéfiniment une action qui a échoué.
Organisation du chapitre

La section C.2 concerne les modules Contraintes relationnelles et Environnement perçu de
la Figure 26. La modélisation des contraintes relationnelles entre deux agents y est exposée,
ainsi que la partie générique de la modélisation de l'environnement perçu par un agent, et la
gestion par un agent de ses contraintes relationnelles. La section C.3 couvre le module
Conversations de la Figure 26, et ses relations avec le module Tâches. Cette section présente
un bref état de l'art des travaux sur la communication dans les systèmes multi-agents. Puis
nous exposons le modèle de dialogue défini, et la gestion des communications au sein d'un
agent. La section C.4 concerne les modules Tâches, Actions possibles et Echecs. Elle
présente la modélisation et la gestion par un agent de ses activités en cours ou prévues. La
section C.5 récapitule les aspects du modèle présentés en C.2, C.3 et C.4, en présentant un
schéma d'ensemble de la structure d'un agent, ainsi qu'un schéma de fonctionnement de
l'agent. La section C.6 concerne la dynamique générale du système. Enfin, la section C.7
dresse un bilan du modèle présenté.
Exemple utilisé dans ce chapitre

L'adaptation du modèle générique pour le cas particulier de la généralisation de données
topographiques moyenne échelle en zone rurale est présentée au Chapitre D. Toutefois, nous
illustrons certains points de la partie générique du modèle en nous appuyant sur un exemple
très simple. Cet exemple est issu de données réelles (données IGN BD Topo) symbolisées
pour le 1 : 25 000, et met en scène deux tronçons de route R1 et R2, et deux bâtiments B1 et
B2 (Figure 27). Pour simplifier, on ne considérera pour cet exemple qu'une contrainte de
proximité. Dans l'état initial, le bâtiment B2 est trop proche des deux routes (il est même
partiellement en superposition avec leur symbole). Si on suppose que la distance minimale
admise est de 0.1mm carte (distance illustrée en bas à gauche de la figure), une situation
finale possible est celle qui est représentée sur l'image de droite.
AgentGeo
R1
B2

AgentGeoRoute

AgentGeoBati

B1
R2
0.1mm
Situation initiale

Situation finale acceptable
(situation initiale en traits fins gris)

R1:AgentGeoRoute

B1:AgentGeoBati

R2:AgentGeoRoute

B2:AgentGeoBati

Modélisation associée

Figure 27. Situation exemple et modélisation associée. NB : les tronçons de route R1 et R2
s'arrêtent au carrefour. Le troisième tronçon de route qui apparaît sur la figure n'est pas
pris en compte dans notre exemple.
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En termes de modèle (cf. Figure 25), les agents R1 et R2 appartiennent à une classe
utilisateur qui hérite de AgentGeoRoute, les agents B1 et B2 appartiennent à une classe
utilisateur qui hérite de AgentGeoBati.

C.2. L'AGENT, SES CONTRAINTES RELATIONNELLES ET LA
MODELISATION DE SON ENVIRONNEMENT SPATIAL
Dans cette partie, nous décrivons la modélisation des contraintes relationnelles entre agents
dans le modèle CartACom (C.2.1), et la manière dont cette modélisation est instanciée
(C.2.2). Puis nous faisons le point sur la notion d'environnement dans le modèle CartACom
(C.2.3).

C.2.1. MODELISATION DES CONTRAINTES RELATIONNELLES
C.2.1.1. Modèle générique
Pour modéliser les contraintes relationnelles entre deux agents, nous partons de l'idée
suivante. Une contrainte relationnelle est une contrainte portant sur une relation entre deux
agents. C'est bien la relation qui est contrainte, c'est-à-dire qui doit vérifier certaines
propriétés. Cette contrainte sur la relation a pour conséquence de contraindre le
comportement de chacun des deux agents impliqués. Par exemple pour une contrainte de
proximité, la distance entre deux agents doit rester supérieure à un seuil. Cela contraint
chacun des agents à essayer de rester à une distance de l'autre qui soit supérieure à ce seuil.
Dans le modèle CartACom, deux classes génériques sont utilisées pour représenter les
contraintes relationnelles entre agents géographiques : une classe Relation et une classe
ContrainteRel (pour Contrainte Relationnelle). Chaque contrainte relationnelle entre deux
agents géographiques A et B est modélisée par
− un objet Relation (abréviation de relation contrainte), lié à A et à B, qui décrit l'état de la
contrainte relationnelle,
− et deux objets ContrainteRel : chacun des objets ContrainteRel est lié à l'objet Relation
d'une part et à l'un des agents d'autre part, et cristallise la manière dont la contrainte
relationnelle est vécue par cet agent.
Nous préciserons l'intérêt de cette modélisation en plusieurs objets après avoir détaillé le rôle
des objets Relation et ContrainteRel.
La Figure 28 montre le diagramme de classes correspondant à cette modélisation (a), et un
diagramme d'objets pour l'illustrer (b).
AgentGeo
1

2

*

2
*
ContrainteRel

Relation
1

A:AgentGeo

Rel:Relation

CrA:ContrainteRel

(a)

B:AgentGeo

CrB:ContrainteRel
(b)

Figure 28. Modélisation d'une contrainte relationnelle entre deux agents
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C.2.1.2. Spécialisation du modèle pour les classes spécifiques d'agents
Les classes Relation et ContrainteRel sont des classes abstraites. Elles sont spécialisées pour
chaque type de relation défini entre deux types d'agents géographiques donnés. Cette
spécialisation consiste tout d'abord à définir une sous-classe de la classe Relation. Par
exemple, pour modéliser la contrainte relationnelle de proximité définie entre des agents
route et bâtiment, on définit une classe RelProxiRouteBati, sous-classe de la classe Relation
(Figure 29). On définit également deux sous-classes de la classe ContrainteRel. Dans le cas
de la relation de proximité entre route et bâtiment, ces classes sont ContRelProxiBatiRoute,
qui décrit la manière dont un bâtiment vit sa contrainte relationnelle de proximité avec une
route, et ContRelProxiRouteBati, qui décrit la manière dont une route vit sa contrainte
relationnelle de proximité avec un bâtiment. Le fait de définir deux classes spécifiques de
ContrainteRel permet de représenter le fait que deux agents de types différents ne vivent pas
leur contrainte relationnelle avec l'autre de la même manière.
Dans le cas particulier où la contrainte relationnelle considérée concerne deux agents
géographiques de même type (par exemple, contrainte de proximité entre deux
AgentGeoBati), on ne définit plus qu'une seule sous-classe de la classe ContrainteRel (ici
ContRelProxiBatiBati), puisque cette fois les deux agents vivent leur relation avec l'autre de
la même manière.
AgentGeo

2

*

1

1

Relation

2

*
ContrainteRel

AgentGeoRoute

AgentGeoBati

RelProxiBatiBati

RelProxiRouteBati

ContRelProxiRouteBati

ContRelProxiBatiRoute

ContRelProxiBatiBati

Figure 29. Spécialisation des classes Relation et ContrainteRel pour modéliser une relation
particulière entre agents géographiques
La Figure 30 illustre par un diagramme d'objets la représentation des contraintes
relationnelles de proximité entre, d'une part, la route R1 et le bâtiment B1, d'autre part, ce
même bâtiment B1 et le bâtiment B2. Deux objets Relation sont créés : un objet dans la
classe (concrète) RelProxiRouteBati, pour la relation entre R1 et B1, et un objet dans la
classe RelProxiBatiBati, pour la relation entre B1 et B2. Quatre objets ContrainteRel sont
créés : un par agent et par relation.
R1:AgentGeoRoute

:RelProxiRouteBati

B1:AgentGeoBati

:RelProxiBatiBati

B2:AgentGeoBati

R1
B2
B1

:ContRelProxiRouteBati

:ContRelProxiBatiRoute

Représentation de la contrainte relationnelle de
proximité entre la route R1 et le bâtiment B1

:ContRelProxiBatiBati

:ContRelProxiBatiBati

Représentation de la contrainte relationnelle de
proximité entre les bâtiments B1 et B2

Figure 30. Exemple de représentation de deux contraintes relationnelles
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C.2.1.3. Définition et rôle des objets Relation et ContrainteRel
Dans la représentation d'une relation contrainte relationnelle entre deux agents, l'objet
Relation constitue un espace partagé de stockage d'informations objectives sur la contrainte
relationnelle. Chacun des objets ContrainteRel constitue pour son agent un module d'analyse
et de gestion de cette contrainte relationnelle. La Figure 31 montre les principaux attributs et
méthodes définis sur les classes Relation et ContrainteRel, que nous détaillons ci-dessous.

Relation

1

2

ContrainteRel
priorite : integer

valeur_courante : real
valeur_but : real
satisfaction : integer
importance : integer

calculer_priorite()
calculer_propositions()
reevaluer()

calculer_valeur_courante()
calculer_satisfaction()

Figure 31. Détail des classes Relation et ContrainteRel
Détail de la classe Relation

L'attribut valeur_courante contient le résultat d'une mesure caractérisant la relation. Elle est
calculée par la méthode calculer_valeur_courante, qui est définie de manière polymorphe
sur chaque classe spécifique de relation, et qui réalise le plus souvent des calculs d'analyse
spatiale sur les deux agents en relation. Par exemple, pour une relation de proximité, il peut
s'agir d'une distance euclidienne entre les symboles des deux agents. Le choix de la méthode
calculer_valeur_courante met en jeu des connaissances du domaine cartographique,
déterminant quelle mesure est appropriée pour caractériser une relation donnée.
La valeur_but est la valeur que devrait avoir la valeur courante pour que la contrainte
relationnelle soit satisfaite. Elle est donnée par les spécifications de la généralisation, et peut
être égale à la valeur courante initiale (c'est le cas pour les contraintes "de maintien" – cf.
A.1.2.4, p.22).
La satisfaction est un indicateur qualitatif de la satisfaction de la contrainte relationnelle (de
1 = pas du tout satisfait à 5 = complètement satisfait). Elle est calculée par la méthode
calculer_satisfaction, qui interprète l'écart entre la valeur_courante et la valeur_but. Le fait
de choisir des valeurs entières oblige à fournir une méthode qui interprète qualitativement
l'écart au but en discriminant des paliers dans la satisfaction. On souhaite pouvoir ainsi
interpréter l'évolution de la satisfaction d'une contrainte en termes de saut qualitatif, de
manière à n'accepter une transformation que si elle fournit une amélioration conséquente. La
notion d'indicateur qualitatif de satisfaction par paliers fait déjà partie du modèle de [Ruas
1999]. Des expériences ont été menées durant le projet européen AGENT sur l'utilisation
d'un indicateur continu à valeurs réelles. Il s'est avéré qu'avec un tel indicateur, il était plus
difficile d'interpréter une évolution de la satisfaction, et qu'on acceptait trop de
transformations n'apportant pas d'amélioration significative des contraintes.
L'importance est un indicateur de type qualitatif ordonné permettant d'introduire une
hiérarchie entre contraintes lorsque l'on calcule un indice de satisfaction global au niveau
d'un agent ou du système. Plus une contrainte relationnelle est importante, plus elle est
influente dans un indice global de satisfaction. L'importance d'une contrainte est donnée par
les spécifications de la généralisation. L'attribut importance représente l'aspect "problème de
satisfaction de contraintes hiérarchiques" de la généralisation (cf. B.2.1, B.2.2.1).
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Détail de la classe ContrainteRel

La priorité est un indicateur de l'urgence (au cours du processus) avec laquelle une
contrainte relationnelle doit être satisfaite par rapport aux autres contraintes qui concernent
le même agent. Elle prend des valeurs entières (de 1 = la moins prioritaire à 5 = la plus
prioritaire). La priorité est calculée par la méthode calculer_priorité, en fonction de l'état de
satisfaction courant. La priorité permet de traiter au plus vite des contraintes qui, tant
qu'elles ne sont pas (suffisamment) satisfaites, compromettent l'évolution de l'agent : soit
parce qu'il faut les traiter d’abord pour les traiter au mieux, soit parce qu'il faut les traiter
d’abord pour pouvoir ensuite traiter les autres contraintes au mieux. La méthode
calculer_priorité contient donc les connaissances procédurales indiquant dans quel ordre les
problèmes doivent être a priori traités sur un agent, pour être traités au mieux.
La méthode calculer_propositions calcule une liste (ordonnée par préférence) d'actions de
généralisation qui peuvent être tentées par l'agent pour améliorer l'état de satisfaction de la
contrainte relationnelle. Une action proposée est décrit par les trois éléments suivants :
− le type d'action, qui précise qui agit et peut prendre deux valeurs : "agir soi-même" ou
"faire agir l'autre agent",
− le nom de l'action, qui précise quelle action est réalisée : c'est le nom de l'algorithme de
généralisation (à tenter soi-même ou à faire tenter par l'autre agent, suivant le type
d'action),
− les paramètres de l'action, qui spécifient comment l'action est réalisée : il s'agit des valeurs
paramétriques associées à l'algorithme de généralisation, si celui-ci prend des paramètres.
Cette liste de propositions est passée par la contrainte à l'agent et alimente sa table des
actions possibles, qui regroupe les suggestions des différentes contraintes (cf. C.4.3.2). La
méthode calculer_propositions tient compte des caractéristiques de l'agent et de l'état de
satisfaction de la contrainte.
La méthode réévaluer évalue l'évolution de la satisfaction de la contrainte, à partir de sa
valeur courante et de sa satisfaction précédentes. L'agent fait appel à cette méthode pour
valider une action de généralisation qu'il vient de réaliser. Un paramètre supplémentaire de la
méthode décrit les circonstances de la réévaluation. Deux cas peuvent se présenter, qui
donnent lieu à des réévaluations différentes :
− l'action réalisée avait pour but d'améliorer la satisfaction de cette contrainte : dans ce cas
on cherche à évaluer si une amélioration a réellement eu lieu. Le résultat de la
réévaluation peut être "parfait" (la satisfaction est maximale), "mieux", ou "pas mieux",
− l'action réalisée avait pour but d'améliorer une autre contrainte : dans ce cas on cherche à
évaluer si la dégradation éventuellement subie par la satisfaction de la contrainte reste
acceptable. Le résultat de la réévaluation peut être "acceptable" ou "inacceptable".
Aspects innovants de cette représentation

Cette représentation des contraintes relationnelles à l'aide d'objets Relation et ContrainteRel
reprend les idées du modèle de [Ruas 1999] sur la représentation des contraintes internes à
un objet. Les notions de valeur courante, valeur but, flexibilité, satisfaction, importance,
priorité de traitement d'une contrainte figurent déjà dans ce modèle. Ici, nous modélisons un
phénomène différent puisque les contraintes que nous considérons portent sur une relation
entre deux agents, et non sur un caractère interne à un agent. Nous apportons donc une
adaptation du modèle de [Ruas 1999] en proposant de dissocier explicitement :
− la description objective de l'état de la contrainte relationnelle, qui est propre à la contrainte
donc identique vue des deux agents impliqués, et qui peut donc être partagée par ces deux
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agents. Cette description inclut l'importance de la contrainte (qui est donnée par les
spécifications de généralisation), et son état de satisfaction qui évolue au cours du
processus. Cette description est portée par l'objet Relation lié aux deux agents.
− une partie analyse et gestion de la contrainte, qui est différente pour chacun des deux
agents impliqués, et qui existe donc en propre pour chacun d'eux. Cette partie "analyse et
gestion" inclut l'affectation dynamique d'une priorité de traitement à la contrainte, et le
recensement d'actions de généralisation possibles pour améliorer sa satisfaction. Elle est
portée par les deux objets ContrainteRel liés chacun à l'un des agents.
Ainsi, en créant un objet Relation lié aux deux agents, on ne crée pas pour autant une entité
qui centralise les décisions relatives au traitement de la contrainte. En effet, cela reviendrait à
créer un agent meso supervisant les deux agents en relation, solution qui a été écartée en
B.1.4. Au contraire, la partie décisionnelle quant au traitement de la contrainte relationnelle
reste décentralisée sur chacun des deux agents impliqués.
Aspects paramétrables de cette représentation

Dans la continuité du modèle de [Ruas 1999], la représentation proposée des contraintes
relationnelles présente un aspect paramétrable intéressant. En effet, l'attribut importance
porté par la classe Relation permet de hiérarchiser différemment les contraintes relationnelles
et ainsi de prendre en compte différents besoins utilisateurs. De même, la méthode
calculer_priorité portée par la classe ContrainteRel, qui calcule dynamiquement la priorité
de traitement des contraintes relationnelles, permet de définir différentes stratégies de
généralisation.

C.2.2. GESTION DES CONTRAINTES RELATIONNELLES
Nous venons d'exposer la modélisation d'une contrainte relationnelle dans CartACom : une
contrainte relationnelle se traduit par un objet Relation et deux objets ContrainteRel. Nous
allons maintenant voir comment est faite l'instanciation de ce modèle, c'est-à-dire comment
sont créés les objets Relation et ContrainteRel, et comment leur état est initialisé et mis à
jour.
C.2.2.1. Initialisation distribuée
L'initialisation des contraintes relationnelles est distribuée

Dans le modèle CartACom, l'initialisation des contraintes relationnelles (avec création des
objets Relation et ContrainteRel) est réalisée une fois pour toutes, lors de la phase
d'initialisation du processus de généralisation. Au cours du processus de généralisation, les
valeurs attributaires décrivant les contraintes sont mises à jour, mais aucune contrainte n'est
ajoutée. Par ailleurs, l'initialisation des contraintes relationnelles est réalisée de manière
distribuée, c'est-à-dire qu'une contrainte relationnelle entre deux agents est toujours
initialisée à l'initiative de l'un des deux agents. On pourrait imaginer une instanciation
centralisée, par une entité "système" omnisciente, capable d'analyser l'ensemble du jeu de
données et de repérer les contraintes existant pour tous les couples d'agents. Toutefois,
analyser tous les agents deux par deux serait extrêmement coûteux. C'est pourquoi on
souhaite qu'un agent soit capable d'identifier lui-même ses contraintes relationnelles avec les
autres.
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Chaque agent a un espace de perception

Pour identifier lui-même ses contraintes relationnelles, un agent doit être capable de
percevoir tous les agents avec lesquels il est susceptible de partager des contraintes
relationnelles. Au cours de la généralisation, un agent évolue dans un espace limité autour de
sa position initiale. Et par ailleurs, comme on l'a indiqué en B.1.2 (p.42), un agent ne partage
des contraintes relationnelles qu'avec des agents qui sont proches de lui. Le terme "proches"
est flou, et nous ne souhaitons pas le préciser davantage ici. Nous reviendrons dessus en
D.3.4 et D.4.5.1. Ce qui nous importe, c'est qu'il existe une distance, appelons-là denv, telle
que tous les agents avec lesquels A partage une contrainte relationnelle soient inclus dans la
partie du plan euclidien située au plus à la distance denv de A. Nous appelons
ZoneEnvironnement de l'agent A, cette partie du plan euclidien qui est située au plus à la
distance denv de A (en langage SIG, il s'agit de la dilatation, ou buffer, de taille denv réalisée
sur la géométrie de l'agent). Nous décidons que tout agent peut percevoir sa
ZoneEnvironnement, donc les agents qui sont inclus au moins partiellement dedans.
La Figure 32a montre les agents B1 et R1 et leurs ZoneEnvironnement. En termes de modèle,
le concept de ZoneEnvironnement se traduit par l'ajout d'une classe ZoneEnvironnement au
schéma de données, associée à la classe AgentGeo (Figure 32b). Chaque agent, lorsqu'il
s'initialise, crée son objet ZoneEnvironnement, auquel il affecte comme géométrie la surface
obtenue par dilatation de taille denv de sa propre géométrie.
R1
ZoneEnvironnement
de R1

denv
AgentGeo

ZoneEnvironnement
de B1

denv

B1

Calculer_geom_ZoneEnvt(denv)

(a) Exemple

1

1

ZoneEnvironnement
Geometrie : geom_surf

(b) Modélisation

Figure 32. La ZoneEnvironnement, espace de perception de l'agent
Notons que la distance denv est un paramètre du modèle CartACom. Elle doit être fixée au cas
par cas pour chaque généralisation. Elle dépend en particulier de la résolution de la base de
données géographique initiale, de l'échelle finale, et de la densité des données.
Recherche des contraintes relationnelles avec chaque agent "proche"

Chaque agent A initialise ses contraintes relationnelles en deux étapes : il identifie d'abord
les agents {Bi} proches de lui (ceux qui sont dans sa ZoneEnvironnement), puis il recherche
avec chaque agent Bi les contraintes relationnelles existantes. L'identification des contraintes
relationnelles existant avec Bi est guidée par des connaissances cartographiques définies par
l'utilisateur. Ces connaissances portent sur :
− les contraintes relationnelles susceptibles d'exister entre A et Bi, en fonction des classes
d'agents auxquelles ils appartiennent. Par exemple, une contrainte de "proximité entre
bâtiments" est susceptible d'exister entre A et Bi s'ils appartiennent tous deux à la classe
des agents bâtiments.
− des critères plus précis que la classe, permettant de décider si une contrainte existe
réellement ou non. Par exemple, une contrainte de "proximité entre bâtiments" existe entre
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deux agents bâtiments, seulement s'ils ne sont pas séparés par une route. Ces critères
précis sont contenus dans une méthode dite "de test de pertinence de la contrainte". Cette
méthode est portée par une classe virtuelle Specifications, qui contient un seul objet
portant les spécifications de la généralisation. Elle prend les deux agents A et Bi en
paramètres. Il existe autant de méthodes de test de pertinence que de types de contraintes
relationnelles considérées.
La Figure 33 montre un extrait de la table de définition des contraintes relationnelles entre un
agent A et un des agents proches de lui, Bi. Cette table est définie comme un attribut de
l'objet Specifications.
Classe 1

Classe 2

AgentGeoRoute
AgentGeoBati

AgentGeoBati
AgentGeoBati

Nom relation
RelProxiRouteBati
RelProxiBatiBati

Methode pertinence
test_RelProxiRouteBati
test_RelProxiBatiBati

Importance

Nom contrainte 1

Nom contrainte 2

2
3

ContRelProxiRouteBati
ContRelProxiBatiBati

ContRelProxiBatiRoute
ContRelProxiBatiBati

Figure 33. Table de définition des contraintes relationnelles entre agents
La table de définition des contraintes est utilisée par l'agent A de la manière suivante. Si A
appartient à la classe <Classe 1>, et Bi appartient à la <Classe 2>, alors il peut exister entre
eux une relation <Nom relation>. Cette relation existe effectivement si la méthode
<Methode pertinence>, appliquée avec A et Bi comme paramètres, conclut que la relation
existe. Dans ce cas, l'objet Relation est à créer dans la classe <Nom relation>. Et les objets
ContrainteRel sont à créer respectivement dans les classes <Nom contrainte 1> côté A, et
<Nom contrainte 2> côté Bi. De plus, l'attribut importance porté par la Relation vaut
<Importance>.
C.2.2.2. Mise à jour de l'état des contraintes relationnelles
Mettre à jour la représentation d'une contrainte relationnelle, c'est mettre à jour :
− les attributs valeur_courante et satisfaction sur l'objet Relation.
− l'attribut priorité sur les deux objets ContrainteRel.
Cette représentation a besoin d'être mise à jour à chaque fois que l'un des deux agents
partageant la contrainte relationnelle se modifie. Or, si l'objet Relation est un espace partagé
auquel les deux agents ont accès, chaque objet ContrainteRel est en revanche privé, et
accessible seulement à "son" agent. Aussi, en ce qui concerne la mise à jour des contraintes
relationnelles, les responsabilités sont partagées de la manière suivante : l'agent qui s'est
modifié est responsable de la mise à jour de l'objet Relation; et chaque agent est responsable
de la mise à jour de son objet ContrainteRel. Pour cela, à chaque fois qu'un agent se modifie,
il met à jour tous ses objets Relation et ContrainteRel, et il envoie à chaque agent en relation
avec lui un message les informant qu'il s'est modifié. A charge pour ces agents, lorsqu'ils
reçoivent ce message, de mettre à jour leurs objets ContrainteRel concernés.
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C.2.3. BILAN SUR LA REPRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT SPATIAL D'UN
AGENT

Les notions d'environnement et d'environnement d'un agent sont importantes dans la
définition d'un système multi-agents situé1 : "la dualité agent/environnement est au cœur des
systèmes multi-agents situés" [Ferber 1995, p.16]. Nous souhaitons donc analyser, en
revenant sur ce qui a été présenté dans cette section, à quoi correspondent ces notions dans le
modèle CartACom.
Qu'est-ce que l'environnement dans le modèle CartACom ?

Pour [Ferber 1995, p.15], "On appelle système multi-agent (ou SMA), un système composé
des éléments suivants :
1. Un environnement E, c'est-à-dire un espace disposant généralement d'une métrique.
2. Un ensemble d'objets O. Ces objets sont situés, c'est-à-dire que, pour tout objet, il est
possible, à un moment donné, d'associer une position dans E. Ces objets sont passifs,
c'est-à-dire qu'ils peuvent être perçus, créés, détruits et modifiés par les agents.
3. Un ensemble A d'agents, qui sont des objets particuliers (A ⊆ O), lesquels représentent les
entités actives du système.
4. Un ensemble de relations R qui unissent des objets (et donc des agents) entre eux.
5. Un ensemble d'opérations Op permettant aux agents de A de percevoir, produire,
consommer, transformer et manipuler des objets de O.
6. Des opérateurs chargés de représenter l'application de ces opérations et la réaction du
monde à cette tentative de modification, que l'on appellera les lois de l'univers."
Dans CartACom, les objets que nous considérons sont les objets géographiques de la base de
données géographique initiale qui sont inclus dans l'extension spatiale de la base de données
cartographique (autrement dit, ceux qui sont sur la carte). Tous ces objets sont des agents (A
= O). L'environnement est la portion du plan euclidien délimitée par les bords de la carte.
Les agents ont effectivement une position dans cet environnement, puisqu'ils ont une
géométrie vectorielle. Les contraintes relationnelles constituent des relations privilégiées
entre agents.
Qu'est-ce que l'environnement d'un agent dans CartACom ?

Pour [Ferber 1995], p.16, "l'environnement d'un agent est caractérisé par tout ce qui n'est
pas lui". Par ailleurs, "Les agents n'ont qu'une représentation partielle de leur
environnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision globale de tout ce qui se passe"
[Ferber 1995, p.14]. Donc, la représentation qu'a un agent de son environnement, c'est le
monde extérieur vu à travers le filtre de ce qu'il perçoit. Dans CartACom, la représentation
pour un agent de son environnement change au cours de la phase d'initialisation des
contraintes relationnelles :
− avant l'initialisation des contraintes, l'environnement perçu par l'agent est constitué d'une
portion de l'espace située autour de lui (sa ZoneEnvironnement), et de tous les agents qui
se trouvent dans cette zone.

1
Système multi-agents dans lequel les agents sont situés dans un environnement, par opposition aux "systèmes multiagents purement communicants", dans lesquels il n'existe pas d'environnement et où les agents ne font que communiquer
[Ferber 1995, p.16].
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− puis, une fois l'initialisation des contraintes terminée, seuls restent connus les agents avec
lesquels une contrainte relationnelle a été identifiée.
Au cours du processus de généralisation, l'action de percevoir son environnement est réalisée
par l'agent via les méthodes de calcul de la valeur courante portées par les classes de
Relation. Ces méthodes peuvent éventuellement s'appuyer sur une description géométrique
plus fine, spécifique, de la ZoneEnvironnement, qui vient alors enrichir la représentation qu'a
l'agent de son environnement. Par exemple, pour un agent géographique linéaire, il peut être
intéressant de distinguer une droite et une gauche. Ces descriptions de l'environnement
spécifiques à certains types d'agents géographiques ne font pas partie du modèle générique
CartACom, mais de sa spécialisation pour une application donnée. Nous traiterons cela dans
le Chapitre D.

C.3. SYSTEME DE COMMUNICATION ENTRE AGENTS
Nous venons d'exposer la modélisation et l'utilisation des contraintes relationnelles entre
agents géographiques dans le modèle CartACom. Nous allons à présent poursuivre la
présentation du modèle CartACom en présentant le système de communication entre agents
défini.

C.3.1. BUT DU SYSTEME DE COMMUNICATION DANS CARTACOM
Conformément à ce qui a été dit en B.3.2 et B.3.3, nous souhaitons que dans CartACom,
deux agents géographiques puissent communiquer durant le processus de généralisation en
échangeant plusieurs messages successifs constituant une conversation. Nous n’envisageons
que des conversations impliquant deux agents, les termes conversation et dialogue sont donc
synonymes pour nous. En revanche, nous ne limitons pas a priori le nombre de conversations
qu’un agent peut mener simultanément avec des interlocuteurs différents.
Par ailleurs, cette activité de communication s’intègre au processus de généralisation : elle ne
se limite pas à une phase préalable de négociation précédant la résolution proprement dite,
contrairement à ce qui se passe dans certains systèmes de planification ou allocation de
tâches (cf. par exemple [Kreifelts et von Martial 1991]). Dans CartACom, au cours du
processus de généralisation, un agent sera donc tantôt en train d’envoyer un message ou
d’analyser un message reçu, tantôt en train de réaliser une action de généralisation, tantôt en
train de faire un calcul ayant trait à une conversation en cours ou à sa propre généralisation
(ou aux deux).
En termes de fonctionnalités, notre système doit permettre à un agent de :
− commencer son processus de généralisation,
− s’interrompre pour communiquer en planifiant les tâches restant à effectuer,
− envoyer un message à un autre agent dans un langage compris des deux,
− recevoir et interpréter des messages,
− reprendre son activité où il en était, en fonction des messages reçus et des tâches en cours.
En particulier, un agent doit pouvoir tenir à jour une représentation de ses activités internes
et de communication, pour reprendre son activité de manière cohérente après s'être
interrompu. Cela est dû au fait que les agents sont activés séquentiellement, comme on l'a vu
en B.4.3.
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Dans le paragraphe C.3.2 ci-dessous, nous dressons un rapide état de l'art sur la
communication dans les systèmes multi-agents. La représentation des activités de
communication d'un agent CartACom est traitée dans le paragraphe C.3.3. La représentation
des activités internes d'un agent sous forme de tâches sera exposée de manière détaillée dans
la section suivante, C.4. Toutefois, représentation des activités de communication et
représentation des activités internes sont liées, aussi nous nous appuierons déjà sur la notion
de tâches en C.3.3.

C.3.2. LA COMMUNICATION DANS LES SYSTEMES MULTI-AGENTS
De nombreux travaux ont été menés sur la définition et la standardisation de langages de
communication entre agents au sein d’un système multi-agents. Le but initial de ces travaux
était de permettre l’échange d’information entre des agents logiciels (programmes) qui
n’avaient ni les mêmes compétences, ni la même architecture, ni les mêmes concepteurs, et
qui ne s’exécutaient pas forcément sur la même plate-forme physique. Parmi les premières
applications concernées, on trouve par exemple le diagnostic médical. Échanger de
l’information nécessite d'utiliser un langage commun, ce qui a motivé les travaux sur la
définition et la standardisation de langages de communication entre agents (en anglais, ACL
pour Agent Communication Language).
Il existe aujourd’hui deux grands standards d’ACL :
− KQML (Knowledge Query and Manipulation Language), initialement mis au point par le
consortium KSE (Knowledge Sharing Effort), constitué de chercheurs et d’industriels
[ARPA Knowledge Sharing Initiative 1993; Labrou et Finin 1997],
− FIPA ACL, mis au point par la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) [FIPA
2000].
Ces deux langages ont été mis au point à peu près parallèlement dans les années 1990, par
des organisations différentes, avec des objectifs légèrement différents, mais tous les deux
reposent sur les mêmes principes [Labrou 2001], exposés ci-dessous.
C.3.2.1. Les actes de langage
La plupart des ACL, dont KQML et FIPA ACL, sont basés sur la théorie des Actes de
Langage [Austin 1962 ; Searle 1969]. Le terme "acte de langage" vient de l’idée qu’on peut
accomplir une action simplement par l’énoncé d’une phrase. Par exemple "je déclare la
séance ouverte", ou "je te demande de m’excuser". La théorie des actes de langage distingue
deux niveaux dans un énoncé :
− un contenu propositionnel, (par exemple, "la séance est ouverte"), et
− une attitude propositionnelle de l’émetteur de l’énoncé par rapport à ce contenu (par
exemple, l’attitude déclarative).
La partie de l’énoncé relative à l’attitude propositionnelle s’appelle le performatif, il s’agit
d’un verbe. Il existe un nombre fini d’attitudes propositionnelles (la croyance, la crainte, le
désir, la demande, etc.), chacune pouvant être exprimée par différents performatifs (par
exemple je demande, j’exige). La partie de l’énoncé relative au contenu propositionnel
s’appelle l’argument, il s’agit d’une expression décrivant un fait.
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C.3.2.2. Langages de communication entre agents basés sur les actes de
langage
D'après [Labrou 2001], les éléments qui définissent un langage de communication basé sur
des actes de langage sont les suivants :
− un langage pour le contenu propositionnel, permettant d’exprimer des faits (ce langage est
défini en termes de syntaxe et mots-clés),
− une ontologie de contenu, décrivant le vocabulaire manipulé par ce langage pour un
problème donné,
− un langage des attitudes propositionnelles, défini en termes de syntaxe et performatifs
− une sémantique associée, explicitant pour chaque performatif sa signification et le type
d'actions qu'il entraîne chez un agent qui le reçoit, ainsi que la manière dont plusieurs
performatifs peuvent s’enchaîner pour former une conversation.
Pour qu’un système multi-agents permette la communication basée sur des actes de langages,
les quatre éléments ci-dessus doivent être définis dans le système et connus de tous les
agents. De plus, d’autres éléments sont nécessaires :
− l’architecture des agents doit permettre la manipulation des messages (élaboration, envoi,
réception, traitement) [Barbuceanu et Fox 1995 ; Sycara 2001],
− le système doit fournir un service de transport des messages [Sycara 2001].
KQML et FIPA ACL considèrent que le langage des propositions (des arguments) et le
langage des attitudes propositionnelles (des performatifs) sont indépendants. KQML et FIPA
ACL sont tous les deux des langages d’attitudes propositionnelles, qui peuvent être utilisés
avec n’importe quel langage de contenu choisi par ailleurs. Un certain nombre de
performatifs, pas tout à fait les mêmes, ont été définis dans KQML et dans FIPA ACL (mais
rien n’empêche d’en ajouter d’autres). Leur syntaxe est quasi identique, basée une liste de
mots entre parenthèses, comme en LISP. Ils utilisent un certain nombre de mots-clés, qui
spécifient ce que doit contenir un message en plus du performatif : l’expéditeur, le
destinataire, le contenu, le nom du langage de contenu utilisé et le nom de l’ontologie de
contenu utilisée (les deux derniers sont pour les systèmes où les agents utilisent
potentiellement plusieurs langages et ontologies différents). La Figure 34 montre un exemple
de message en KQML, emprunté à [Labrou 2001], dans lequel un agent ‘toto’ interroge un
agent ‘laptop-center’ sur le type d’unité centrale d’un ordinateur portable.
(ask-one
:sender
:receiver
:content
:ontology
:langage

toto
laptop-center
(CPU libretto50 ?processor)
electronics
KIF)

Figure 34. Exemple de message en KQML, d'après [Labrou 2001].
KQML et FIPA ACL sont destinés à permettre les échanges entre agents ne se connaissant
pas a priori, c'est-à-dire n’ayant pas été conçus par la même personne, et évoluant dans un
environnement ouvert. C’est pour cette raison que ces langages ont une syntaxe relativement
riche. On peut tout à fait mettre au point un langage beaucoup plus simple sur les mêmes
principes. C’est ce qui est fait dans [Ferber 1995, p.345], en se plaçant dans un cas où tous
les agents utilisent le même langage et la même ontologie de contenu. L’expéditeur et le
destinataire sont laissés en dehors du message. Les messages résultants sont de la forme
suivante (Figure 35):
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<Performatif>(<Argument>)
Exemple : DemanderFaire(Action)

Figure 35. Exemple de messages simples, d'après [Ferber 1995, p.345]
C.3.2.3. Protocoles de dialogue basés sur les actes de langage
Il y a plusieurs manières de définir la sémantique d’un langage de communication. Une
première manière consiste à associer à chaque performatif une description sémantique
indiquant dans quel cas on utilise ce performatif, quels sont les effets escomptés, etc. La
sémantique de KQML et FIPA ACL a tout d’abord été définie de cette manière.
Une seconde manière de définir la sémantique d’un langage consiste à identifier des
protocoles de dialogue, c'est-à-dire des "séquences de messages échangés dans le but
d’accomplir une tâche donnée" [Labrou 2001, p.89]. Un protocole de dialogue, ou scénario
de conversation, indique quel performatif peut être utilisé par un agent qui souhaite atteindre
un objectif donné, de quelle manière l'interlocuteur interprètera ce performatif et pourra y
répondre, et ainsi de suite. Un exemple de protocole de dialogue est le suivant. Pour obtenir
une information d'un autre agent, il faut utiliser le performatif "DemanderInformation", qui
sera interprété comme une demande d'information. L'interlocuteur pourra alors répondre par
le performatif "Informer", communiquant ainsi l'information demandée, ou par le performatif
"RefuserInformer" ce qui signifie qu'il ne possède pas l'information ou ne souhaite pas la
donner. La FIPA a défini ainsi des protocoles de dialogues pour le langage FIPA ACL.
Deux notions importantes liées à la notion de conversation sont l'objectif d'une conversation,
et le rôle des interlocuteurs.
Objectif d’une conversation et type de conversation

Une conversation a un objectif. Il est caractérisé par le message qui initie la conversation : si
le premier message d’une conversation entre deux agents A et B est envoyé par A et vaut
"DemanderFaire(Tâche)", l’objectif de la conversation, pour A, est d’obtenir que B réalise la
tâche "Tâche". La conversation est donc motivée par une demande d'action (ou bien : la
conversation est de type "demande d'action"). On peut ainsi associer à chaque conversation
un type de conversation, qui est fonction du performatif du premier message de cette
conversation.
Cela est utile pour automatiser le choix d'une conversation à entamer, notamment lorsque
l'on utilise des agents basés sur une architecture délibérative, par exemple BDI – pour
Beliefs, Desires, Intentions [Bratman et al. 1988; Rao et Georgeff 1991]. Ce type d'agents
procède en effet par délibération logique sur les faits connus, et peut ainsi mener des
raisonnements du type "Je veux obtenir l'information i. Je crois que x possède l'information i.
Le scénario demande d'information permet d'obtenir une information d'un agent qui la
possède. Je vais donc entamer avec x une conversation de type demande d'information."
Dans notre cas, nous utilisons simplement les types de conversation pour désigner un
scénario sans ambiguïté. Le choix de l'utilisation d'un scénario de conversation n'est pas fait
par délibération de l'agent, mais pré-défini par nous dans certaines tâches des agents.
Rôles des interlocuteurs

Les deux interlocuteurs d'une conversation ont des rôles non symétriques : celui qui envoie
le premier message de la conversation est l’initiateur et l’autre est le répondant. Chaque
agent conserve son rôle dans la conversation jusqu'à la fin de la conversation.
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C.3.2.4. Représentation d'un protocole de dialogue par des Automates à Etats
Finis
Un protocole de dialogue, ou scénario de conversation, est utilisé comme modèle par deux
agents pour dialoguer. Le scénario indique en effet à chacun comment il peut interpréter les
messages reçus de l'autre et y répondre : il indique les enchaînements possibles de messages
au sein d'une conversation d'un type donné. Lorsqu'une conversation entre deux agents a
lieu, l'un des enchaînements possibles est réalisé. Afin que deux agents puissent utiliser un
scénario de conversation comme modèle pour réaliser effectivement un dialogue, il faut que
ce scénario soit représenté dans le système multi-agents, sous une forme facilement
manipulable par les agents.
Une représentation intéressante de scénarios de conversation utilise des automates à états
finis, ou graphes de transitions entre états. L'idée de représenter un scénario de conversation
à l'aide d'un graphe de transitions a été introduite par [Winograd et Flores 1986]. Une
conversation est considérée comme une succession d’états liés par des transitions, les
transitions correspondant aux messages échangés et les états aux intervalles de temps entre
les messages. A un instant donné, la conversation est dans un état donné et chacun des
interlocuteurs aussi. Par exemple, si un agent A vient de demander une information à un
agent B,
− la conversation est dans l’état : "A a demandé une information à B et B n’a pas encore
répondu",
− B est dans l’état : "J’ai reçu de A une demande d'information à laquelle je n’ai pas encore
répondu"; B est alors en train de chercher la réponse,
− A est dans l’état : "J’ai demandé une action à B et j’attends sa réponse"; A est donc en état
d’attente.
Un graphe de transitions est un graphe dans lequel les nœuds représentent des états, et les
arcs des transitions possibles entre états. Les arcs sont orientés : lorsqu'une transition est
possible d'un état x à un état y, la transition inverse de y à x n'est pas forcément possible.
Pour représenter graphiquement un graphe de transitions, on représente les états par des
ronds et les transitions entre états par des flèches.
Une manière classique de représenter un scénario de conversation consiste à utiliser un
graphe de transitions unique pour montrer l'évolution de l'état de la conversation au fur et à
mesure des échanges de messages [Ferber 1995, p.347]. Dans ce cas, les arcs du graphe
portent un label indiquant le message envoyé, et le sens dans lequel il est envoyé (de A vers
B ou de B vers A). Il existe un état initial, et des états finaux qui sont ceux par lesquels la
conversation peut se terminer. A titre d'exemple, la Figure 36 montre le graphe de transitions
pour un scénario de demande d'information : un agent A demande une information à un agent
B, qui répond en lui donnant cette information ou en refusant de répondre (s'il est
incompétent par exemple).

A : B << DemanderInformation(Sujet)

< Inform
B:A<

B:A<
< Refu

t)
er(Suje

serInfo

rmer(S

ujet)

Figure 36. Graphe de transitions pour une demande d'information. Evolution de la
conversation, d'un point de vue extérieur.
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Dans [Barbuceanu et Fox 1995], un scénario de conversation est représenté à l'aide de
graphes de transitions, mais du point de vue de chacun des agents et non d'un point de vue
extérieur. Ainsi, pour définir un scénario de conversation, il faut deux graphes de transitions,
chacun représentant la conversation vue par l'un des interlocuteurs : agent initiateur de la
conversation d'une part, agent répondant d'autre part. Dans ce cas, les arêtes d'un graphe
portent le message ainsi qu'un signe conventionnel (/) disant s'il est reçu ou envoyé. Pour que
les deux agents se comprennent, il faut que les deux graphes jumelés soient cohérents : à
partir de la première transition, puis pour chaque transition, si le graphe de transitions de A
prévoit que A peut envoyer à B les messages {messages}, le graphe de transitions de B doit
prévoir que B peut recevoir ces mêmes messages {messages}. La Figure 37 montre le
scénario de "demande d'information" représenté de cette manière. La convention graphique
utilisée ici, Message-reçu / Message-envoyé, est celle de [Barbuceanu et Fox 1995].

/ DemanderInformation(Sujet)

er(S
Inform
Refu
se

ujet) /

rInform

DemanderInformation(Sujet) /
er(Su
jet) /

(a) Graphe pour l'initiateur

/ Inform
/ Refu

t)
er(Suje

serIn
fo

rm er(S

ujet)

(b) Graphe pour le répondant

Figure 37. Graphes de transitions pour une demande d'information. Evolution de la
conversation, du point de vue de l'agent initiateur (a) et de l'agent répondant (b).
Avec le formalisme des automates à états finis, on définit une partie de la sémantique
associée à un scénario de conversation, à savoir la manière dont les messages peuvent
s'enchaîner lors de la conversation. Autrement dit, un agent A qui reçoit un performatif sait
par quels performatifs il peut y répondre. En revanche, ce formalisme à lui seul ne décrit pas
ce que doit faire un agent lorsqu'il reçoit un message donné, ni comment il choisit sa réponse
parmi les réponses possibles. Dans [Barbuceanu et Fox 1995], ces parties de la définition
d'un scénario de dialogue ne sont pas décrites, elles sont simplement mentionnées comme
étant définies sous forme de processus de calcul propres à chaque agent.

C.3.3. PRINCIPES DU SYSTEME DE COMMUNICATION DE CARTACOM
Pour définir un système de communication entre agents géographiques dans le modèle
CartACom, nous nous sommes basés sur les principes issus de la littérature exposés cidessus. Nous allons successivement présenter la manière dont sont définis les éléments
suivants du système de communication de CartACom : (C.3.3.1) la structure des messages et
les langages des performatifs et des arguments; (C.3.3.2) la modélisation de protocoles de
dialogues; (C.3.3.3) la manière dont un message est transmis d'un agent expéditeur à un
agent destinataire.
C.3.3.1. Syntaxe et vocabulaire : des messages simples
CartACom est un système fermé, conçu par un seul concepteur. Le langage parlé par les
agents n'a donc pas besoin d'être un standard universel. Nous avons cherché à définir un
langage aussi simple que possible. Etant donnée la complexité des langages standards que
sont KQML ou FIPA ACL, nous n'utilisons pas ces langages. Nous préférons la syntaxe
simple proposée par [Ferber 1995, p.345] : <Performatif>(<Argument>). Pour assurer le suivi
des conversations, chaque conversation a un numéro unique alloué par le système à l'envoi
du premier message de la conversation. Ce numéro, <num_conv> est concaténé au contenu
du message, précédé d'un "c" pour "conversation".
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La syntaxe d'un message dans CartACom est donc la suivante :
c<num_conv><Performatif>(<Argument>).
Le langage pour le contenu propositionnel (langage des arguments) a une syntaxe très
simple. Il s'agit d'un ou deux mots séparés par un espace, éventuellement suivis, s'il y a lieu,
d'un entier correspondant à une valeur paramétrique.
L'ontologie de contenu, autrement dit le vocabulaire manipulé par le langage des arguments,
est également simple. Ce vocabulaire contient les termes suivants :
− un ensemble de mots désignant des actions de généralisation, qui dépendent du cas concret
auquel on applique le modèle CartACom puisqu'ils dépendent des algorithmes de
généralisation dont on dote le système. Par exemple, dans l'application définie au Chapitre
D nous utilisons pour désigner les actions les mots Bouger et Tourner.
− les noms de relations contraintes considérées, qui dépendent également du cas concret
auquel on applique le modèle CartACom. Dans l'application définie au Chapitre D, nous
utilisons par exemple le nom de relation RelProxiLinResCompact.
− Eliminé : désigne le fait qu'un agent s’est éliminé,
− Modifié : désigne le fait qu'un agent s’est modifié,
− Diffusé : désigne le fait qu'un agent a été modifié par un autre par diffusion immédiate (cf.
C.4.3.3),
− Supprimé_échec : désigne le fait qu'un agent a supprimé un échec de sa liste des échecs. Le
mot "Supprimé_échec" doit être suivi d'un entier qui désigne l'échec supprimé.
Il est bien sûr possible d'enrichir le langage des arguments en lui ajoutant des mots, en
particulier des mots désignant des actions de généralisation, mais également d'autres mots
visant à enrichir le modèle générique CartACom si besoin est.
En ce qui concerne le langage des performatifs, nous définissons les performatifs suivants
(qui sont également inspirés de [Ferber 1995]) :
− DemanderFaire : L'expéditeur demande au destinataire de réaliser une action pour
améliorer l'état de satisfaction d'une relation contrainte. La syntaxe de l'argument associé
est <nom_action> <nom_relation> [paramètre], où <nom_action> désigne l'action
demandée, <nom_relation> le nom de la relation que l'on cherche à traiter, et [paramètre]
une valeur paramétrique optionnelle (dépendante de l'action). Par exemple, dans
l'application définie au Chapitre D, un agent route peut envoyer à un agent bâtiment le
message suivant : "DemanderFaire(Bouger RelProxiLinResCompact 1)", qui signifie "Je
te demande de te déplacer en restant dans ta zone limite n°1 de manière à satisfaire la
contrainte relationnelle de proximité entre nous".
− FiniFaire : L'expéditeur a réalisé avec succès une action précédemment demandée par le
destinataire (même syntaxe d'argument que ci-dessus).
− RefuserFaire : L'expéditeur refuse de faire une action précédemment demandée par le
destinataire (même syntaxe d'argument que ci-dessus),
− Informer : L'expéditeur informe le destinataire d'un fait. La syntaxe de l'argument associé
au performatif Informer est <information> [paramètre], où <information> peut prendre
les valeurs Diffusé, Eliminé, Modifié ou Supprimé_échec. Par exemple, le message
"Informer(Modifié)" signifie "Je t'informe que je me suis modifié". Il conduit l'agent qui le
reçoit à mettre à jour ses contraintes relationnelles avec l'expéditeur (C.2.2.2).
De même qu'il est possible d'ajouter des mots au langage des arguments, il est également
possible d'ajouter des performatifs pour enrichir le modèle CartACom.
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C.3.3.2. Sémantique : protocoles de dialogue ou "scénarios préétablis"
Nous avons défini la syntaxe et le vocabulaire du langage de communication entre agents
géographiques utilisé dans CartACom. Nous allons maintenant définir la sémantique de ce
langage. Nous utilisons, pour représenter la sémantique, des scénarios de conversation
préétablis. Nous allons décrire la manière dont ces scénarios de conversation sont représentés
à l'aide de graphes de transitions, puis détailler l'information portée par ces graphes. Nous
verrons ensuite comment un scénario de conversation est utilisé par les agents lorsqu'ils
participent effectivement à une conversation. Nous présenterons enfin les deux scénarios
définis par défaut dans le modèle CartACom.
Des graphes de transitions jumelés pour l'enchaînement des messages

Dans CartACom, des protocoles de dialogues, ou scénarios de conversation, sont prédéfinis.
Pour pouvoir dissocier les points de vue des deux interlocuteurs sur une conversation en
cours, nous représentons ces scénarios de conversation par deux graphes de transitions
jumelés, conformément à la proposition de [Barbuceanu et Fox 1995] (cf. Figure 37).
Les deux graphes de transitions formant un scénario ont les mêmes transitions, si ce n'est que
lorsqu'un message est reçu dans l'un, il est envoyé dans l'autre et vice versa. Les états se
correspondent deux à deux. Nous avons déjà évoqué la notion d'état initial (l'état dans lequel
sont les agents au tout début de la conversation), et d'états finaux (les états dans lesquels
peuvent être les agents quand la conversation est finie). Entre les deux, nous distinguons
deux autres types d'états pour un agent :
− l'état d'attente : l'agent attend une réponse de l'autre pour que la conversation puisse se
poursuivre. C'est donc l'autre agent qui, à ce moment-là, a l'initiative de la poursuite de la
conversation. Pour l'agent qui attend, la prochaine transition effectuée à partir de l'état
courant sera déterminée par le prochain message qu'il recevra.
− l'état occupé : l'agent est occupé à réaliser un calcul (qui peut être une modification) en
rapport avec la conversation, et nécessaire pour que celle-ci puisse se poursuivre. C'est
donc lui qui, à ce moment-là, a l'initiative de la conversation. La prochaine transition
effectuée à partir de l'état courant sera déterminée par le résultat de ce calcul.
Lorsque l'un des interlocuteurs d'une conversation est en état d'attente, l'autre est occupé et
vice versa. Dans les deux graphes de transitions représentant un scénario de conversation
dans CartACom, nous stockons pour chaque état le type d'état associé. Chaque état porte
également un nom, pour pouvoir être désigné sans ambiguïté.
Dans CartACom, des scénarios de conversation prédéfinis sont stockés sous la forme de
deux graphes de transitions jumelés, chacun représentant l'évolution possible de la
conversation du point de vue de l'un des interlocuteurs.
Action engendrée par un message reçu : utilisation de tâches

A l'aide des deux graphes de transitions jumelés, nous représentons parfaitement les
séquences de performatifs possibles formant une conversation, étant donné le performatif
initial. Il reste toutefois à représenter l'action qu'engendre pour un agent un performatif reçu,
et la manière dont cet agent choisira le prochain performatif à envoyer. Nous utilisons pour
cela les types d'états définis ci-dessus. En effet, un agent aura besoin de réaliser une action
pour la conversation dans deux cas :
− s'il se trouve dans un état de type occupé,
− ou s'il est dans un état de type final, et qu'il vient juste de recevoir un message : dans ce
cas, l'action à réaliser consistera à entériner le message reçu, la plupart du temps en
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modifiant son "état mental" mais sans modifier sa géométrie. Par exemple, un agent qui
reçoit le message "Informer(Modifié)" devra mettre à jour ses contraintes relationnelles
avec l'expéditeur du message.
Aussi, nous stockons sur les états de type occupé, et sur les états de type final suivant une
réception de message, le nom d'une tâche définie sur l'agent. La notion de tâche a été
évoquée en introduction de ce chapitre (C.1) et sera développée davantage en C.4.2. Une
tâche est une action en cours ou prévue d'un agent, qui exécute une méthode de l'agent et qui
est représentée à l'aide d'un objet de la classe Tache. Sur cet objet Tache sont stockées des
informations sur l'état de progression de la tâche, ce qui permet de l'interrompre en
conservant son état. Une tâche associée à un état de type occupé d'un scénario doit :
− effectuer les éventuels calculs ou transformations que doit réaliser l'agent à cette étape de
la conversation,
− fournir un résultat déterminant la prochaine transition que l'agent doit effectuer dans cette
conversation (donc le performatif du message qu'il doit envoyer),
− déterminer l'argument du message qu'il doit envoyer.
La Figure 38 montre sur l'exemple d'une demande d'information, déjà utilisé plus haut,
l'intégralité des informations stockées dans CartACom sur un scénario de conversation.

/ DemanderInformation(Sujet)
INITIAL
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INITIAL
Initial demande info

FINAL
Fin Refus
Enteriner_refus_info
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(b) Graphe pour le répondant

DemanderInformation(Sujet) /

= message reçu

/ DemanderInformation(Sujet)

= message envoyé

OCCUPE
Calcul information
Calculer_information

= type de l’état
= nom de l’état
= nom de la tâche associée

Figure 38. Le scénario demande d'information, avec les noms et types d'états, et les noms de
tâches pour les états qui en portent
En stockant sur chaque graphe de transitions le type de chaque état et un nom de tâche
pour les états qui en ont besoin, on définit complètement le scénario de conversation :
un agent pourra mener une conversation à son terme simplement en se référant au
graphe de transitions stocké.
Schéma de données pour la représentation des scénarios de conversation

En termes de schéma de données, nous définissons une structure de graphe pour stocker les
scénarios de conversation. Cela se fait à l'aide de trois classes : ScenarioConversation,
EtatConversation et TransitionConversation (Figure 39). Un objet ScenarioConversation
correspond à l'un des deux graphes de transitions jumelés, représentant la conversation vue
par l'un des rôles (initiateur ou répondant). C'est pourquoi la classe ScenarioConversation
porte un attribut rôle et un attribut type_conversation : les deux objets correspondant aux
deux rôles d'une même conversation ont la même valeur d'attribut type_conversation. Un
ScenarioConversation est une composition d'au moins deux objets EtatConversation et au
moins un objet TransitionConversation. On peut passer d'un état aux transitions suivantes
possibles, et d'une transition à l'état suivant, par des liens. Un objet EtatConversation est
caractérisé par son nom, son type d'état et le nom de la tâche qui lui est associée s'il y a lieu.
Un objet TransitionConversation est caractérisé par le performatif reçu lors de cette
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transition, ou bien par le résultat d'une tâche (la tâche associée à l'état précédent) et le
performatif à émettre.
ScenarioConversation
type_conversation : string

1

rôle : role_conversation
1

1

2..*

1 transition initiale

1..*

EtatConversation
nom : string
type_etat : type_etat

TransitionConversation
transition suivante

performatif_recu : string
1..* resultat_tache : string

1

nom_tache : string

performatif_a_emettre : string
1

1..*

etat suivant

Figure 39. Schéma de données pour le stockage des scénarios préétablis
Utilisation des scénarios préétablis lors d'une conversation

La représentation des conversations en cours entre deux agents, et des tâches associées, se
fait grâce à l'ajout de deux classes : Conversation et Tâche (Figure 40). Lors d'une
conversation, chaque interlocuteur instancie un objet Conversation, qui cristallise les
informations qu'a l'agent sur la conversation en cours. Cet objet Conversation a un lien vers
l'objet EtatConversation adapté, qui évolue dynamiquement au fur et à mesure que la
conversation progresse. Chaque objet Conversation a également un lien avec la classe
AgentGeo qui permet à l'agent de savoir qui est son interlocuteur dans cette conversation.
ScenarioConversation
1

1

2..*

transition suivante

EtatConversation
état courant 1

1
AgentGeo
1

*

1
interlocuteur

Conversation

1

1

1

etat suivant

1..*

1..*

1 transition initiale

TransitionConversation
1..*

*

numero : integer
1 conversation
dépendante

*

Tache

1
tache engendrée

Figure 40. Schéma de données pour la représentation des conversations dans CartACom
Si un agent lors d'une conversation arrive dans un état qui nécessite une tâche de sa part
(l'attribut nom_tâche de l'objet EtatConversation n'est pas vide), il instancie un objet Tache,
qu'il lie à l'objet Conversation : la tâche est engendrée par la conversation, qui devient elle-
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même dépendante de la tâche, et ne pourra se poursuivre que lorsque la tâche sera terminée.
L'attribut nom de l'objet Tache créé (cf. description de la classe Tache en C.4.2) prend la
valeur de l'attribut nom_tâche.
Scénarios standard définis dans CartACom

Dans CartACom, deux scénarios de conversation sont définis de manière générique :
− un scénario de demande d'action (Figure 41a): l'agent initiateur demande à son
interlocuteur de réaliser une action (une action de généralisation). Celui-ci essaie de
réaliser l'action (tâche de nom "essai_action"). En fonction du résultat, il répond en
signalant qu'il a terminé ou qu'il a échoué.
− un scénario d'information (Figure 41b), qui est minimaliste puisqu'il contient seulement un
état initial et un état final relié par une transition : l'agent initiateur fait part à son
interlocuteur d'une information. Celui-ci, à la réception du message, entérine cette
information. C'est de cette manière qu'un agent signale à un autre qu'il s'est modifié, afin
que celui-ci mette à jour les contraintes relationnelles qu'il a avec lui (cf. C.2.2.2).
Il est possible d'ajouter facilement des scénarios de conversation en utilisant la même
modélisation, pour une utilisation spécifique du modèle CartACom ou pour enrichir le
modèle lui-même.
(a) Demande d'action
Graphe pour l'initiateur

/ DemanderFaire()
INITIAL
Initial demande action

FiniF

Graphe pour le répondant
aire(

)/

/ Fin

FINAL
DemanderFaire() /
Fin Succès
Refus
erFair
ATTENTE
e() / Enteriner_succès_action INITIAL
Attente action
Initial demande action
FINAL
Fin Refus
Enteriner_refus_action

iFair

e()

FINAL
Fin Succès
/ Refu
serFa
OCCUPE
ire()
Essai action
FINAL
Essai_action
Fin Refus

(b) Information
Graphe pour l'initiateur

Graphe pour le répondant

/ Informer()
INITIAL
Initial information

Légende:

Informer() /
FINAL
Final information

INITIAL
Initial information

DemanderInformation(Sujet) /

= message reçu

/ DemanderInformation(Sujet)

= message envoyé

OCCUPE
Calcul information
Calculer_information

FINAL
Final information
Enteriner_information

= type de l’état
= nom de l’état
= nom de la tâche associée

Figure 41. Scénarios définis de manière standard dans CartACom
C.3.3.3. Transmission des messages
Dans CartACom, le système de transmission des messages est réduit à sa plus simple
expression : envoyer un message, pour un agent, consiste simplement à écrire son contenu à
la fin de la "boîte aux lettres" (décrite au paragraphe suivant) de son destinataire. Le temps
de transmission est donc négligeable.
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C.3.4. INTEGRATION DE CE SYSTEME AU NIVEAU D'UN AGENT
En C.3.3, nous avons décrit le système de communication défini dans CartACom. Nous
allons maintenant compléter cette description en montrant comment ce système s'intègre au
niveau d'un agent, c'est-à-dire : comment un agent compose un message, comment il stocke
et traite les messages reçus, et enfin comment il gère ses conversations. Nous rappelons
qu'un agent, s'il ne participe qu'à des dialogues (conversations entre deux agents), peut
mener simultanément plusieurs dialogues avec plusieurs interlocuteurs.
Composition d'un message

La décision d'initier une conversation en envoyant un message n'est pas traitée ici. L'envoi
d'un message initiateur est déclenché au cours d'une tâche de l'agent, lorsque le besoin s'en
fait sentir. La décision d'envoyer un message initiateur, et le contenu du message envoyé,
sont donc dépendants de la nature et de la progression de la tâche. Le message à envoyer est
décrit dans la tâche par son contenu : <Performatif>(<Argument>). L'agent dispose d'une
méthode commencer_conversation qui reconnaît le performatif et ainsi le scénario de
conversation à utiliser. Avant d'envoyer le message en le copiant dans la boîte aux lettres de
son destinataire, l'agent demande au système un identifiant unique de conversation qu'il
concatène au message pour que le suivi de la conversation soit par la suite possible pour les
deux interlocuteurs. L'agent instancie également l'objet Conversation portant ce numéro, qui
lui permettra de suivre la conversation.
Par exemple, si une tâche fait exécuter à un agent A la méthode commencer_conversation
avec comme paramètres le destinataire B et le texte de message "Informer(Modifié)", ce texte
est analysé et le performatif "Informer" est isolé. L'objet TransitionConversation ayant
"Informer" comme valeur d'attribut performatif_a_emettre est recherché, parmi les objets
TransitionConversation qui sont transition_initiale d'un ScenarioConversation ayant pour
rôle 'Initiateur' (cf. Figure 39). On en déduit le scénario S de conversation à utiliser : c'est le
scénario de type 'Information'. L'agent demande au système un identifiant unique pour sa
conversation, par exemple 15. L'agent crée alors un objet Conversation ayant pour numero
15, et lie cet objet par le lien état courant à l'état initial du scénario S. Enfin, il exécute la
(seule) transition suivant l'état initial. Le message déposé dans la boîte aux lettres de B est
alors "c15 Informer(Modifié)", et la conversation se retrouve dans l'état final (c'est celui qui
suit l'état initial dans ce scénario).
Dans le cas d'un message à composer en cours de conversation, après un état de type occupé,
la composition du message est faite par une méthode executer_transition, que l'agent
déclenche pour passer à l'état suivant dans le graphe de transitions. Le message est alors
composé automatiquement à partir du numéro de la conversation, du performatif à envoyer
porté par l'objet TransitionConversation et de l'argument renvoyé par la tâche associée à
l'état occupé.
Par exemple, prenons un agent A qui est en cours de conversation avec un agent B, dont il a
reçu un message "c26 DemanderFaire(Tourner RelOrientBatiLinRes)" – ce qui signifie "Je
te demande d'effectuer une rotation pour satisfaire la contrainte relationnelle d'orientation
relative entre nous – le numéro de la conversation est 26". L'agent A a créé pour gérer cette
conversation un objet Conversation de numéro 26, basée sur le scénario de conversation de
type "demande d'action". Cette conversation se trouve à présent dans l'état 'Essai action', qui
est un état de type 'occupé', associé à une tâche de nom 'essai_action' (cf. Figure 41).
Admettons que l'exécution de cette tâche se termine par un succès : A effectue la rotation
demandée et parvient à satisfaire la contrainte relationnelle d'orientation. La tâche
'essai_action' renvoie alors le résultat 'succès', ainsi que l'argument du message à émettre, ici
identique à l'argument reçu : "Tourner RelOrientBatiLinRes". La méthode

82

CHAPITRE C – MODELE CARTACOM

executer_transition déclenchée par l'agent déduit du résultat de la tâche le performatif à
envoyer : performatif "FiniFaire". Elle compose le message à envoyer à partir du numéro de
la conversation (26), de ce performatif et de l'argument renvoyé par la tâche. Ce qui donne
"c26 FiniFaire(Tourner RelOrientBatiLinRes)".
Stockage des messages reçus

Dans CartACom, chaque agent dispose d'une "boîte aux lettres" (attribut messages_reçus de
la classe AgentGeo). Il s'agit d'une table dont chaque ligne contient les champs suivants :
− numéro : numéro d'ordre de réception du message, attribué à la réception. Cela permet à
l'agent de traiter les messages dans l'ordre où ils sont arrivés.
− expéditeur : identifiant de l'expéditeur du message,
− texte message : le texte du message.
Traitement des messages reçus

Lorsqu'un agent est activé, il traite ses messages reçus. L'agent détermine d'abord si le
message reçu concerne une conversation déjà en cours ou une nouvelle conversation, auquel
cas il crée cette conversation dans son état initial – c'est-à-dire que le lien état courant de
cette conversation pointe vers l'état initial du scénario modèle. Puis il exécute la transition
appelée par le message reçu. Si l'état auquel le conduit cette transition est de type occupé,
l'agent crée un objet Tache ayant le nom porté par cet état. La tâche n'est pas exécutée tout
de suite, elle le sera lorsque tous les messages auront été traités. Si l'état est de type final, cet
état porte également un nom de tâche (tâche destinée à entériner le message reçu). Dans ce
cas, la tâche est exécutée immédiatement, autrement dit l'agent change immédiatement son
état mental – par exemple, en mettant à jour ses contraintes relationnelles avec l'expéditeur,
si le message reçu vaut "Informer(Modifié)".
Gestion des conversations

Lorsqu'une tâche engendrée par une conversation est terminée, la prochaine transition de la
conversation est aussitôt exécutée. Par exemple, si un agent A vient de terminer une tâche
essai_action qui avait été engendrée par une demande d'action reçue d'un agent B, A envoie
tout de suite un message "FiniFaire…" ou "RefuserFaire…" à B, en fonction du succès ou de
l'échec de la tâche.
Lorsqu'un agent arrive, dans une conversation, à un état de type final, la conversation est
considérée comme terminée et elle est détruite.

C.3.5. BILAN SUR LE SYSTEME DE COMMUNICATION DE CARTACOM
Dans la partie C.3, nous avons présenté le système de communication entre agents défini
dans CartACom. Ce système repose sur la théorie des actes de langage. Le langage défini est
très simple, adapté à la généralisation cartographique. Pour définir la sémantique de ce
langage, nous utilisons des scénarios de conversation prédéfinis, utilisés comme modèles par
les agents lorsqu'ils participent à une conversation. Ces scénarios sont représentés à l'aide de
graphes de transitions jumelés. Deux scénarios sont définis par défaut dans le modèle
CartACom : un scénario de demande d'action, et un scénario d'information. Les graphes de
transitions représentant ces scénarios portent les informations nécessaires à un agent pour
traiter les messages reçus, c'est-à-dire exécuter une éventuelle action appelée par un
message, et envoyer s'il y a lieu un message de réponse.
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C.4. L'AGENT, SA DESCRIPTION ET SA GESTION DE SES ACTIVITES
Nous avons vu comment un agent CartACom se représente et gère ses contraintes
relationnelles, et comment il dialogue avec un autre agent. Nous exposons à présent la
manière dont il gère en interne ses activités autres que de communication. Pour cela, nous
étudions d'abord quelles sont les motivations d'un agent CartACom, c'est-à-dire ce qui le
pousse à agir (C.4.1). Puis nous présentons de manière détaillée la structure de tâches déjà
évoquée précédemment (C.4.2). Nous montrons alors comment l'agent utilise des tâches pour
modéliser les actions liées à son comportement proactif (C.4.3). Nous présentons ensuite la
manière dont l'agent gère ses différentes tâches lors du processus (C.4.3.4).

C.4.1. LES MOTIVATIONS DE L'AGENT
Dans [Ferber 1995, p.289], les motivations d'un agent sont définies comme "ce qui pousse un
agent à l'action". Elles sont classées en quatre catégories :
− les motivations personnelles, liées à sa satisfaction personnelle et à l'atteinte des buts qu'il
s'est fixé,
− les motivations environnementales, liées à ce qu'il perçoit du monde extérieur,
− les motivations relationnelles, liées aux demandes et influences qui lui sont adressées par
les autres agents,
− les motivations sociales, liées "aux demandes exprimées par l'organisation de niveau
supérieur et par le concepteur" [Ferber 1995, p.290].
Dans CartACom, le but d'un agent est de satisfaire au mieux l'ensemble de ses contraintes
cartographiques internes et relationnelles, ou éventuellement de s'éliminer, de manière à ce
que l'ensemble des contraintes de la base de données cartographique soient satisfaites au
mieux. Si on reprend la classification ci-dessus, on peut dire que :
− les motivations personnelles d'un agent consistent à satisfaire ses contraintes internes,
− ses motivations environnementales consistent à satisfaire ses contraintes relationnelles, et
le conduisent à essayer de sa propre initiative des actions pour y parvenir,
− ses motivations relationnelles consistent à traiter les demandes et informations reçues des
autres agents, et à entreprendre pour cela les actions nécessaires,
− et ses motivations sociales sont celles qui le poussent à faire passer la satisfaction de la
"société d'agents" qui constitue la base de données cartographique avant sa propre
satisfaction. C'est par exemple cela qui pousse l'agent à s'éliminer, dans certaines
conditions, s'il ne parvient pas à satisfaire suffisamment ses contraintes internes ou
relationnelles. Les motivations sociales sont également celles qui poussent l'agent à se
soumettre aux ordres d'un agent de niveau meso, lorsqu'un tel agent est réintroduit
localement et temporairement (cf. C.6.4).
Le comportement proactif d'un agent CartACom, c'est-à-dire le comportement par lequel il
prend l'initiative pour tendre vers son but, consiste à :
− essayer des actions de généralisation pour satisfaire ses contraintes internes et
relationnelles,
− solliciter les agents avec lesquels il partage des contraintes relationnelles pour qu'ils
essaient à leur tour des actions de généralisation en vue de les résoudre.
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C.4.2. MODELISATION DES ACTIONS SOUS FORME DE TACHES
La notion de tâche permet aux agents de gérer leurs actions en cours ou prévues. Nous avons
vu en C.3.4 que lorsqu'il reçoit une demande d'action, un agent ne réalise pas cette action
immédiatement, mais crée une tâche qui sera exécutée une fois que l'agent aura traité tous
ses messages reçus. La notion de tâche permet donc aux agents de planifier une action à
réaliser un peu plus tard. De même, un agent peut avoir besoin d'interrompre une action en
cours pour réaliser une autre action, ou pour envoyer une demande d'action à un autre agent.
Dans ces deux cas, l'action en cours est interrompue mais l'agent doit pouvoir la reprendre
ultérieurement, à l'endroit où il l'avait laissée. La notion de tâche est à nouveau utilisée pour
cela : elle permet à l'agent de conserver des informations sur l'état d'une action en cours
lorsque celle-ci est interrompue.
Caractéristiques d'une tâche

Pour introduire la notion de tâche dans le modèle CartACom, nous créons une classe Tache,
associée à la classe AgentGeo (Figure 42). A chaque fois qu'un agent reçoit un message
appelant une action de sa part (état de type occupé d'une conversation, cf. p.78), et à chaque
fois qu'il entreprend de lui-même une action pour traiter ses contraintes internes ou
relationnelles, il instancie un objet Tache. La classe Tache contient les attributs suivants :
− Nom : Le nom de la tâche, qui est aussi le nom de la méthode que l'agent doit exécuter
pour réaliser la tâche. L'agent ne pourra donc réaliser une tâche que si une méthode de ce
nom est définie pour lui.
− Argument : Le nom d'un argument précisant le nom de la tâche, qui sera passé en
paramètre à la méthode. Lorsque la tâche a été engendrée par une conversation (par un
message reçu), l'argument est fonction de l'argument du message reçu. Par exemple, dans
le scénario de conversation "demande d'action" (cf. p.81), l'agent qui reçoit le message
"DemanderFaire(<nom_relation> <nom_action> [paramètre])" crée une tâche ayant
pour nom 'essai_action', et pour argument <nom_action>.
− Paramètres : Une structure pouvant contenir des paramètres (numériques par exemple),
pour spécifier l'action qui sera réalisée par la tâche. Ces paramètres sont utilisés en
particulier lorsque la tâche réalise une action de généralisation.
− Statut : Le statut de la tâche en ce qui concerne son exécution. Ce statut peut prendre cinq
valeurs : pas commencée (l'action est prévue mais pas encore commencée); active (l'action
est en cours); en attente (l'action a été commencée, puis interrompue parce qu'elle a besoin
du résultat d'une autre tâche ou d'une conversation); activable (l'action était en attente, et
peut reprendre parce que la tâche ou conversation dont elle attendait le résultat est
terminée); finie. Une tâche est toujours créée avec le statut pas commencée. Un agent ne
peut avoir qu'une seule tâche de statut active à un instant donné.
− Etape : Pour une tâche susceptible d'être interrompue (par exemple parce qu'elle
nécessitera une conversation), on définit plusieurs étapes que l'on nomme, chacune
correspondant à une séquence qui ne sera pas interrompue. Au fil de l'exécution de la
tâche, on stocke le nom de l'étape courante sur l'objet Tache. Cela permet à l'agent de
reprendre la tâche au bon endroit après interruption.
− Résultat : Le résultat de la tâche. Cet attribut est instancié en fin d'exécution. Cela permet à
l'agent d'exploiter ce résultat une fois la tâche terminée; par exemple, si la tâche a été
engendrée par un message reçu, l'agent se servira du résultat pour déterminer la réponse
qu'il doit envoyer à son interlocuteur (c'est-à-dire la prochaine transition qu'il doit
effectuer dans le graphe décrivant la conversation).
− Argument_sortie : dans le cas d'une tâche engendrée par une conversation, il s'agit de
l'argument du prochain message à envoyer (le performatif, déterminé par le scénario de
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conversation en fonction du résultat de la tâche). L'Argument_sortie est stocké en fin
d'exécution de la tâche et par défaut, il est égal à l'Argument.
− Nom_relation et autre_agent : certaines tâches sont effectuées spécifiquement pour
résoudre une contrainte relationnelle donnée avec un agent donné. Dans ce cas, le nom de
la relation est stocké dans l'attribut Nom_relation, et un lien pointe vers l'autre agent.
AgentGeo

a pour tâches >
1

*

Tache
Nom : string
Argument : string
Paramètres : paramètres

autre_agent 1

Statut : statut_tache
Etape : string
Résultat : string
Argument_sortie : string
Nom_relation : string

Figure 42. La classe Tache
Tâche générant des conversations

Nous avons évoqué précédemment le cas d'une tâche qui est engendrée par une
conversation : la tâche est créée par l'agent parce qu'il a reçu un message. Dans ce cas, la
conversation est dépendante de la tâche, c'est-à-dire qu'elle ne peut reprendre que lorsque la
tâche est terminée et a fourni un résultat. Inversement, dans CartACom une tâche peut
engendrer une conversation : l'agent est en train d'exécuter une tâche, et pour la mener à bien
il a besoin de l'interrompre pour communiquer avec un autre agent. Dans ce cas, à l'inverse
c'est la tâche qui est dépendante de la conversation : la tâche ne pourra reprendre que lorsque
la conversation sera terminée. Cette double dépendance entre tâches et conversations est
représentée par une double association entre les classes Tache et Conversation (Figure 43).
Tâches et sous-tâches

De même qu'une tâche peut nécessiter la réalisation d'une conversation, le modèle
CartACom prévoit qu'une tâche peut nécessiter la réalisation d'une autre tâche. Dans ce cas,
la tâche principale est dite dépendante de l'autre tâche et ne peut se poursuivre que lorsque
celle-ci est terminée. Cela est représenté dans le schéma de données par une association de la
classe Tache vers elle-même (Figure 43).
conversation dépendante 1

1 tache engendrée

Conversation

Tache

numero : integer

Nom : string
Argument : string

conversation *
engendrée

Paramètres : paramètres
Statut : statut_tache
1 Etape : string
tache dependante Résultat : string

tache engendrée

Argument_sortie : string 1
Nom_relation : string

tache dépendante *

Figure 43. Tâches et conversations
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C.4.3. TRADUCTION DES ACTIONS LIEES AU COMPORTEMENT PROACTIF
Nous venons de voir la manière dont les tâches des agents sont représentées dans le modèle
CartACom, ainsi que l'articulation entre tâches et conversations. Nous allons à présent voir
comment un agent choisit, puis traduit sous forme de tâches, les actions à réaliser pour
satisfaire ses contraintes internes (C.4.3.1) et ses contraintes relationnelles (C.4.3.2). Nous
présenterons ensuite deux cas particuliers d'actions, qui appellent une gestion spécifique : les
actions demandant une gestion immédiate de leurs conséquences (C.4.3.3), et l'action
d'élimination, par laquelle l'agent s'élimine lui-même (C.4.3.4).
C.4.3.1. Actions visant à satisfaire les contraintes internes
Le modèle CartACom se concentre sur le traitement des contraintes relationnelles plus que
sur le traitement des contraintes internes des agents, qui est déjà bien maîtrisé dans le modèle
AGENT. Toutefois, la prise en compte de contraintes internes (généralisation individuelle
des agents) est prévue, mais de manière séparée des contraintes relationnelles. Cela est
réalisé au moyen d'une tâche particulière des agents CartACom, qui a pour nom
"généralisation_individuelle". Le contenu de cette tâche est considéré au niveau du modèle
CartACom comme une boîte noire qui modifie la géométrie de l'agent traité. Lorsque l'on
met en œuvre le modèle CartACom pour une application donnée, on peut spécifier cette
tâche pour chaque type d'agent.
Cette tâche "généralisation_individuelle" est associée à un attribut booléen défini sur la
classe AgentGeo : généralisation_individuelle_terminée, qui prend la valeur "faux" par
défaut, et prend ensuite la valeur "vrai" lorsque l'agent vient d'exécuter sa tâche de
généralisation individuelle. Une méthode créer_tâches_spécifiques est de plus définie sur la
classe AgentGeo. Cette méthode est exécutée à chaque activation d'un agent, et permet à
l'agent de créer ou non une tâche "généralisation_individuelle" en fonction de son état. La
méthode créer_tâches_spécifiques peut être redéfinie de manière polymorphe sur chaque
type d'agent. Par défaut, cette méthode crée une tâche "généralisation_individuelle" lorsque
son attribut généralisation_individuelle_terminée a la valeur "faux". Cela ne signifie pas
nécessairement que les agents exécuteront leur généralisation une seule fois au cours du
processus. En effet, un agent peut remettre la valeur de son attribut
généralisation_individuelle_terminée à "faux" après certains types de transformations
susceptibles d'avoir endommagé ses contraintes internes, de manière à effectuer à nouveau sa
généralisation individuelle par la suite.
A terme, il serait souhaitable de faire évoluer le modèle CartACom de manière à prendre en
compte de manière concomitante les contraintes internes et les contraintes relationnelles.
Nous pensons faire cela en couplant le modèle CartACom avec le modèle de [Ruas 1999].
Pour le moment, nous nous sommes limités à un couplage léger de notre prototype
CartACom avec le prototype issu du projet AGENT, au sein de l'application définie au
Chapitre D. Nous avons en effet spécifié la tâche "généralisation_individuelle" pour qu'elle
active l'agent CartACom en tant qu'"agent micro" du prototype AGENT, ce qui le conduit à
identifier et traiter ses contraintes internes. Cela sera exposé en D.6.2.2, D.6.3 et D.7.1.
C.4.3.2. Actions visant à satisfaire les contraintes relationnelles
Lorsqu'il traite ses contraintes relationnelles, l'agent choisit les actions à exécuter en deux
étapes : il recense d'abord toutes les actions préconisées pour le traitement de chaque
contrainte, puis il en choisit une qu'il transforme en une tâche. Nous allons maintenant
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détailler ces deux étapes, ainsi que la nature et le fonctionnement de la tâche créée pour
traiter l'action choisie.
Récupération et stockage des actions possibles pour satisfaire les contraintes
relationnelles

Rappelons qu'un agent est lié à autant d'objets ContrainteRel qu'il partage de contraintes
relationnelles avec d'autres agents, et que chaque objet ContrainteRel constitue pour l'agent
un module de gestion de la contrainte relationnelle correspondante. Nous avons vu au
paragraphe C.2.1.3 (p.66) que la classe ContrainteRel contient une méthode
calculer_actions_possibles, qui calcule pour un objet ContrainteRel donné une liste d'actions
que l'agent peut entreprendre, par ordre de préférence, pour améliorer la satisfaction de la
contrainte relationnelle correspondante. Chaque action est décrite par (1) son type (agir par
soi-même, ou faire agir l'autre agent), (2) son nom, (3) éventuellement des valeurs
paramétriques associées. Lorsque l'agent s'attaque à la résolution de ses contraintes
relationnelles, il déclenche la méthode calculer_actions_possibles de chacun de ses objets
ContrainteRel. Il récupère ainsi pour chaque contrainte relationnelle un ensemble d'actions
possibles pour améliorer la contrainte.
La Figure 44 montre, sur notre situation-exemple, un exemple d'actions possibles calculées
pour l'agent bâtiment B1, pour l'amélioration de ses contraintes de proximité avec les autres
agents. Ici, seules deux contraintes relationnelles de proximité sont insatisfaites : les
contraintes de proximité avec les routes R1 et R2. Les actions possibles calculées sont ici les
mêmes pour les deux contraintes : action "Bouger", avec deux valeurs paramétriques
différentes (l'action "Bouger" est décrite en D.6.1.1, p.166).

Actions possibles calculées par les objets ContrainteRel suivants
R1
B2
B1
R2

ContRelProxiBatiRoute avec route R1
Type action

Nom action

ContRelProxiBatiRoute avec route R2

Paramètres

Type action

Nom action

Paramètres

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 2

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 2

Figure 44. Exemple d'actions possibles calculées pour le bâtiment B1
Une fois qu'il a les actions possibles calculées par chacune de ses contraintes, l'agent en fait
une synthèse à l'aide de la méthode synthétiser_actions_possibles définie sur la classe
AgentGeo. Par défaut, cette méthode conserve pour chaque contrainte relationnelle une
action parmi les actions possibles calculées : la première action qui n'apparaît pas dans la
liste d'échecs de l'agent (cf. plus loin) – autrement dit, la première action qui a une chance de
réussir. Les actions possibles conservées sont stockées sous forme de tableau récapitulatif
dans l'attribut Actions_possibles de l'agent. Avec chaque action, sont également stockées des
données relatives à la contrainte relationnelle que l'action est supposée améliorer : le nom de
la relation, l'identifiant de l'autre agent et la priorité de la contrainte. La Figure 45 montre
l'attribut Actions_possibles de l'agent bâtiment B1, après traitement des propositions
présentées en Figure 44.
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Nom relation

Priorité

Autre agent

Type action

RelProxiRouteBati
RelProxiRouteBati

Nom action

Paramètres

5

R1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

5

R2

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Figure 45. Attribut Actions_possibles de l'agent bâtiment B1 après tri des actions proposées
par les objets ContrainteRel (cf. Figure 44)
Choix de la prochaine action et transformation en une tâche

Une fois qu'il a constitué sa liste d'actions possibles, l'agent en choisit une. Pour cela, il
utilise une méthode Choisir_prochaine_action. Par défaut, cette méthode choisit l'action
correspondant à la contrainte de plus forte priorité – c'est-à-dire la plus urgente à traiter. En
cas de priorités égales, l'agent choisit une action consistant à agir soi-même plutôt qu'une
action consistant à faire agir un autre agent. S'il reste plusieurs actions candidates, une action
est choisie au hasard parmi celles-ci.
Une fois qu'il a choisi une action, l'agent génère une tâche. Deux tâches standard ont été
définies pour la réalisation des actions de généralisation visant à satisfaire les contraintes
relationnelles :
− la tâche de nom "essai_action", pour les actions qui consistent à agir par soi-même (le type
de l'action vaut 'Agir_soi_même').
− la tâche de nom "faire_faire", pour les actions qui consistent à faire agir l'autre agent (le
type de l'action vaut 'Faire_agir').
En fonction du type de l'action choisie, l'agent crée une tâche (un objet Tache) de nom
"essai_action" ou "faire_faire". Dans un cas comme dans l'autre, l'attribut Argument de la
Tache créée prend pour valeur le nom de l'action choisie. De plus, pour stocker sur la tâche
les informations relatives à la contrainte relationnelle qu'elle est supposée améliorer, on
utilise les attributs Nom_relation et autre_agent de la classe Tache (cf. Caractéristiques
d'une tâche, p.85). Par exemple, si parmi les actions possibles de la Figure 45, l'agent B1
choisit la première de la table, il créera un objet Tache ayant les attributs suivants : nom =
"essai_action", argument = "Bouger", Nom_relation = "RelProxiRouteBati" et autre_agent =
R1.
Le contenu des tâches "faire_faire" et "essai_action" est détaillé ci-dessous.
Tâche "faire_faire"

La tâche "faire_faire" a pour but de faire réaliser une action de généralisation à un autre
agent. Elle se compose de deux étapes :
− une étape "début", lors de laquelle l'agent initie une conversation avec l'autre agent, en lui
envoyant le message "DemanderFaire(<nom_relation> <nom_action> [Paramètres])",
où <nom_relation>, <nom_action> et [Paramètres] prennent les valeurs des attributs
Nom_relation, Argument et Paramètres de l'objet Tache. La tâche se met alors en attente
jusqu'à réception de la réponse de l'autre agent.
− une étape "reprise", qui correspond à la reprise de la tâche après la fin de la conversation.
L'agent entérine la réponse de l'autre agent : s'il s'agit d'un refus d'action, l'agent enregistre
ce refus sous forme d'un échec dans sa table des échecs (voir plus bas).
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Tâche "essai_action"

Nous venons de voir que la tâche "essai_action" était utilisée par un agent pour essayer une
action de type 'Agir_soi_même', choisie parmi les actions possibles. Toutefois, la même
tâche "essai_action" est aussi utilisée dans le scénario de dialogue de demande d'action,
présenté en Figure 41a (p.81) : lorsqu'un agent reçoit une demande d'action de la part d'un
autre agent, il génère une tâche "essai_action". Dans ce cas, le message reçu est de la forme
"DemanderFaire(<nom_relation> <nom_action> [paramètre])". L'objet Tache est alors
créé avec les valeurs d'attributs Argument, Nom_relation et Paramètres qui sont issues du
message. L'attribut autre_agent prend pour valeur l'identifiant de l'expéditeur du message.
La méthode essai_action associée à la tâche de nom "essai_action", qui est définie sur la
classe AgentGeo, a pour but d'appliquer à l'agent une opération de généralisation en vue
d'améliorer l'état d'une contrainte relationnelle donnée. Cette méthode renvoie un résultat qui
peut valoir succès ou échec. Son déroulement est décrit en Figure 46.
Au cours de cette méthode l'agent réalise les opérations suivantes:
(1) Il s'applique à lui-même l'opération de généralisation dont le nom est porté par l'attribut
Argument de la tâche. Une opération de généralisation exécutée sur un agent renvoie un
résultat pouvant valoir inchangé (l'agent n'a pas été modifié), modifié (l'agent a été
modifié), ou éliminé (l'agent est virtuellement éliminé, voir plus bas).
(2a) Dans le cas où l'agent a été (virtuellement) éliminé par l'opération, il conclut à un succès
(l'élimination étant une action irréversible).
(2b)Dans le cas où l'agent n'a pas été modifié par l'opération, il conclut à un échec (cela
signifie que l'opération n'a pas amélioré l'état de ses contraintes relationnelles).
(2c) Dans le cas où l'agent a été modifié par l'opération, l'opération aura aussi sauvegardé
l'état précédent de ses contraintes relationnelles et mis à jour leur état. L'agent procède
alors à une réévaluation de ses contraintes relationnelles, en faisant appel à la méthode
réévaluer de la classe ContrainteRel (cf. p.66). La contrainte qui est traitée par la tâche
est réévaluée au regard de son amélioration : on vérifie que son état s'est amélioré. Les
autres contraintes sont réévaluées au regard de leur dégradation : pour chacune, on
vérifie que son état ne s'est pas trop dégradé. Puis l'agent applique une méthode
d'agrégation – méthode agréger_réévaluation_contrels – pour décider si la dégradation
est globalement acceptable. Cette méthode d'agrégation est personnalisable; par défaut,
elle n'accepte de dégradation d'aucune contrainte, mais elle pourrait être utilisée pour
permettre la relaxation de contraintes. Si les deux réévaluations, à savoir amélioration et
non-dégradation, sont positives, l'agent valide l'opération et conclut au succès de la
tâche. Sinon, il conclut à son échec. Il revient alors dans son état précédent, annulant
ainsi l'opération de généralisation réalisée, puis il enregistre cet échec dans sa table des
échecs (cf. plus bas).
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Appliquer opération
de généralisation

agent modifié

agent éliminé

agent inchangé

Réévaluer contrainte
relationnelle traitée

mieux

pas mieux

Réévaluer autres
contraintes relationnelles

acceptable

inacceptable

SUCCÈS

ECHEC

Figure 46. La tâche "essai_action"
C.4.3.3. Cas particulier : la gestion des effets de bord par diffusion immédiate
Il arrive que l'opération de généralisation réalisée sur l'agent au cours de la tâche
"essai_action" appelle de manière immédiate des modifications sur les agents voisins, sous
peine que le système entre dans un état incohérent. Cela peut arriver pour une action de
généralisation individuelle – dans ce cas la tâche de généralisation individuelle doit être
encapsulée dans une tâche "essai_action" –, ou pour une action visant à satisfaire les
contraintes relationnelles. C'est notamment le cas lorsque l'opération est réalisée sur un agent
géographique qui fait partie d'un réseau, et qu'à l'issue de l'opération l'objet se retrouve
déconnecté du reste du réseau (déplacement d'une route par exemple). Il faut alors
reconnecter immédiatement le reste du réseau à l'agent, pour préserver la connectivité du
réseau (Figure 47).
Données sans
symbolisation

Données initiales : conflit
de proximité de symboles
qui fait croire à un carrefour

Après déplacement, la
route déplacée est
déconnectée du réseau

Après diffusion au
réseau routier

Symbolisation
du 1:50 000

Figure 47. Exemple nécessitant une propagation immédiate : le déplacement d'une route
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Ce cas particulier de "diffusion immédiate" est traité au sein de la tâche "essai_action". Dans
CartACom, une action de généralisation peut être enregistrée comme "appelant une diffusion
immédiate". Dans ce cas, le nom d'un algorithme de diffusion associé à l'action de
généralisation lui est associé. Cet algorithme opère sur l'ensemble des agents, en calculant
pour chaque agent le nécessitant une nouvelle géométrie qui permette de remettre le système
dans un état cohérent. Lorsqu'un agent réalise une tâche "essai_action" portant sur une telle
action de généralisation, il ajoute au déroulement normal de la tâche "essai_action" une
phase de 'diffusion immédiate'. Comme le montre la Figure 48, cette phase s'insère entre la
réévaluation de la contrainte traitée (qui normalement n'est pas affectée par l'incohérence), et
la réévaluation des autres contraintes (qui, elles, pourraient être affectées par l'incohérence
créée et conduire à l'annulation de l'opération). La diffusion immédiate comprend les étapes
suivantes :
− L'agent fait appel à l'algorithme de diffusion adapté, qui renvoie une liste de couples
(agent, nouvelle géométrie) pour décrire les agents qui doivent subir la diffusion.
− L'agent modifie la géométrie des agents "diffusés" et déclenche une mise à jour de leurs
contraintes relationnelles, en sauvegardant préalablement leur géométrie précédente ainsi
que l'état de leurs contraintes.
− L'agent déclenche sur chaque agent "diffusé" la méthode valider_diffusion, qui effectue
une réévaluation sommaire des contraintes relationnelles de cet agent et peut refuser la
diffusion si elle a donné lieu à une incohérence majeure.
− Si l'un au moins des agents "diffusés" a refusé la diffusion, celle-ci est annulée et les agents
remis dans leur état précédent. Le résultat de la tâche "essai_action" en cours est alors un
échec.
− Si tous les agents ont accepté la diffusion, celle-ci est validée. L'agent passe alors,
normalement, à l'étape de la tâche "essai_action" qui consiste à réévaluer les contraintes
relationnelles non traitées. A nouveau, si cette réévaluation est négative, il faut annuler la
diffusion.
− Si la réévaluation des contraintes non traitées est positive, l'agent conclut à un succès de sa
tâche "essai_action". Il assure alors la cohérence du système en prévenant les agents
concernés des changements de géométrie opérés. Pour chaque agent "diffusé" :
⇒ L'agent signale à tous les voisins de l'agent diffusé que celui-ci s'est modifié. Il fait
cela en leur envoyant un message "Informer(Modifié)" avec l'agent diffusé comme
expéditeur.
⇒ L'agent signale à l'agent diffusé qu'il a subi une diffusion, en lui envoyant le
message "Informer(Diffusé)", pour que celui-ci puisse faire les mises à jours
nécessaires à sa prochaine activation (notamment, mise à jour de la table des
échecs).
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Appliquer opération
de généralisation

agent modifié

agent éliminé

agent inchangé

Réévaluer contrainte
relationnelle traitée
mieux

pas mieux

Opération
à diffusion immédiate
?
non

oui
Diffuser aux voisins
et les réévaluer
Diffusion
acceptée

Diffusion non
acceptée

Réévaluer autres
contraintes relationnelles
acceptable

inacceptable

Si diffusion, en avertir les
agents concernés

Si diffusion,
l'annuler

SUCCÈS

ECHEC

Figure 48. Tâche "essai_action" avec phase de diffusion immédiate (les étapes liées à la
diffusion immédiate figurent en noir).
Ce mécanisme de "diffusion immédiate" peut paraître discutable dans un cadre multi-agents,
en particulier parce que nous nous sommes placés dans un modèle dans lequel les agents
n'ont pas de relations hiérarchiques les uns avec les autres. Or ici, l'agent qui diffuse son
action de généralisation est amené à modifier lui-même la géométrie de ses voisins, et qui
plus est par une décision unilatérale. On peut estimer que dans cette situation, les voisins qui
subissent la diffusion n'ont pas vraiment un comportement d'agents.
En fait, cette entorse au paradigme multi-agents et à notre modèle sans relations
hiérarchiques nous paraît justifiée par l'efficacité gagnée. Il serait en effet très difficile de
conserver un système cohérent sans un tel mécanisme. Par ailleurs, on peut également
considérer qu'en modifiant lui-même ses voisins, l'agent met momentanément à leur service
sa compétence, qui à ce moment du processus est particulière puisqu'il est le seul à savoir
qu'il vient d'effectuer une transformation potentiellement dangereuse pour la cohérence du
système. Dans la mesure où l'agent s'assure tout de même de la validité de la diffusion
imposée à ses voisins (via le déclenchement de leur méthode de validation), cette solution
nous paraît adaptée.
C.4.3.4. Une action particulière : l'élimination
L'élimination, autrement dit le "suicide", fait partie des opérations de généralisation qu'un
agent peut s'appliquer à lui-même. Elle peut être utilisée aussi bien lors de la résolution des
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contraintes internes (tâche "généralisation_individuelle"), que pour la résolution des
contraintes relationnelles (tâche "essai_action"). Cette opération a la particularité d'être
irréversible1, et susceptible d'introduire des incohérences dans le système. En effet, les agents
avec lesquels l'agent éliminé interagissait (partage de contraintes relationnelles,
conversations en cours) doivent être avertis de sa disparition pour mettre fin aux interactions
en cours avec lui et mettre à jour leur représentation du monde.
Pour cela, l'opération d'élimination est gérée de manière un peu particulière, en plusieurs
étapes.
(1) Une étape "réfléchie" (méthode s_eliminer_avec_controle), lors de laquelle l'agent, avant
de déclencher son élimination, vérifie que rien ne lui interdit de s'éliminer. Cette
vérification est réalisée par appel à la méthode verifier_elimination_autorisee. Elle sert
de "garde fou" dans la mesure où l'agent ne peut pas revenir sur sa décision d'élimination
une fois qu'elle est appliquée. Elle est prévue pour empêcher un agent particulièrement
important de s'éliminer. Elle permet notamment de tenir compte d'éventuelles contraintes
relationnelles de cohérence géographique définies sur l'agent (cf. B.1.2). Si la
vérification autorise l'élimination, l'élimination est déclenchée, sinon l'agent ne s'élimine
pas et le résultat de l'action est un échec. La méthode verifier_elimination_autorisee est
définie au niveau de la classe AgentGeo. Par défaut, elle autorise systématiquement
l'élimination. Elle doit être surchargée sur toutes les classes spécifiques d'agents pour
lesquelles c'est nécessaire.
(2) Une étape "mécanique" (méthode s_eliminer), qui réalise l'élimination en en gérant les
répercussions sur les autres agents. Pour des raisons de cohérence du système, cette
élimination se fait à nouveau en deux étapes. L'agent qui s'élimine le fait seulement de
manière symbolique, en se marquant comme virtuellement éliminé. Auparavant, il a
signalé son élimination à tous les agents avec lesquels il partage une contrainte
relationnelle, en leur envoyant un message "Informer(Eliminé)". Une fois qu'il s'est
marqué comme virtuellement éliminé, l'agent met alors fin aussitôt à la tâche en cours
(sans réévaluation de ses contraintes) ainsi qu'à son cycle d'activation. C'est seulement
une fois son cycle d'activation terminé, que l'ordonnanceur principal du système élimine
réellement l'agent, en gardant toutefois une réplique de l'objet géographique dans une
classe spécifique de la base de données géographique.
Lorsqu'un agent reçoit le message "Informer(Eliminé)", il l'entérine (méthode
enteriner_elimination). Cela consiste à détruire tous les objets ContrainteRel partagés avec
son expéditeur, à détruire tous les autres messages reçus du même expéditeur et à mettre fin
à toutes les autres conversations en cours avec lui. La méthode enteriner_elimination peut
être redéfinie pour chaque classe spécifique d'agents, de manière à vérifier la présence d'une
contrainte relationnelle de cohérence géographique avec l'agent éliminé, qui conduirait
l'agent à s'éliminer également.

C.4.4. LA GESTION DES TACHES PAR UN AGENT
En C.4.3, nous avons vu comment un agent choisit une action pour traiter ses contraintes
internes ou relationnelles, et comment il encapsule l'action choisie dans une tâche
"essai_action" ou "faire_faire". Nous avons enfin vu comment se déroule l'exécution de ces

1

Elle est irréversible pour l'agent, dans la mesure où lui-même ne peut pas l'annuler (contrairement aux autres opérations
qu'il peut essayer et annuler s'il juge leur résultat mauvais après réévaluation de ses contraintes). On pourrait imaginer un
processus de contrôle, intervenant au cours du procesus de généralisation ou à la fin, et permettant de restaurer des agents
éliminés. Mais un tel processus est lourd à mettre en place et l'élimination est irréversible en l'absence d'un tel processus.
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tâches. Toutefois, l'agent peut avoir plusieurs tâches définies en même temps. Il peut avoir
des tâches en attente, des conversations en attente d'une tâche, etc. Nous allons donc aborder
maintenant la manière dont l'agent gère ses tâches. Trois points seront abordés. Le premier
point (C.4.4.1) concerne l'interruption et la reprise des tâches et conversations : sous quelles
conditions une tâche ou une conversation en attente peuvent-elle reprendre, quand sont-elles
définitivement terminées, etc. Le second point (C.4.4.2) concerne l'agrégation de tâches : il
s'agit de traiter en même temps plusieurs tâches qui appellent la même opération de
généralisation. Le troisième point (C.4.4.3) concerne le stockage des échecs : lorsqu'une
tâche se termine par un échec, l'agent le stocke pour ne pas réessayer indéfiniment l'action
qui a échoué.
C.4.4.1. Gestion des statuts des tâches et des conversations
Nettoyage et mise à jour "automatiques" des statuts des tâches et conversations

Puisque les tâches et les conversations d'un agent peuvent avoir des liens de dépendance, un
module de mise à jour des statuts des tâches et conversations, tenant compte de ces
dépendances, est défini au sein de CartACom. Ainsi, lorsqu'une conversation d'un agent
arrive dans un état final, l'objet Conversation correspondant est détruit. De même, lorsqu'une
tâche d'un agent arrive en fin d'exécution, l'objet Tâche correspondant est détruit. Les classes
Tache et Conversation disposent par ailleurs de méthodes de mise à jour de leur statut :
− Lorsqu'une tâche en attente n'a plus de tâches engendrées ni de conversations engendrées,
son statut devient activable.
− De même, lorsqu'une conversation en attente n'a plus de tâches engendrées, son statut
redevient activable.
Au cours de son cycle d'activation (cf. C.5.2), l'agent effectue ainsi régulièrement des mises
à jour des statuts de ses tâches et conversations.
Choix de la prochaine tâche à activer

Lorsqu'il n'y a plus de tâche de statut active sur l'agent, c'est-à-dire lorsque la tâche qui était
active est terminée ou mise en attente, l'agent choisit une nouvelle tâche à activer. Pour cela,
une méthode choisir_prochaine_tâche est définie sur la classe AgentGeo. Cette méthode
choisit en priorité d'activer une tâche de statut activable : tâche qui était en attente et qui peut
maintenant reprendre. S'il existe plusieurs tâches ayant ce statut, le choix se fait au hasard.
En l'absence de tâche activable, il faut choisir une tâche de statut non commencée : si la
tâche "généralisation_individuelle" existe, elle est choisie en priorité, sinon une autre tâche
est choisie au hasard. En effet, au vu des tests réalisés il s'avère qu'il est plus efficace
d'effectuer d'abord la généralisation individuelle, qui devra être effectuée de toute manière si
l'agent ne s'élimine pas.
Il est possible de changer la stratégie de généralisation en modifiant la méthode
choisir_prochaine_tâche, par exemple pour ne réaliser la généralisation individuelle que
lorsqu'une partie des contraintes relationnelles sont satisfaites, ou lorsque l'agent a répondu
aux demandes d'action reçues.
Pour automatiser la gestion des statuts de ses tâches et conversations, l'agent dispose d'une
méthode appelée executer_taches_cascade qui exécute "en cascade" les tâches actives de
l'agent et les tâches qui en dépendent, puis choisit une nouvelle tâche à activer et ainsi de
suite. La Figure 49 montre le déroulement de cette méthode.
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DEBUT
Exécuter
tâche active
Détruire
tâches finies
Détruire
conversations
finies
Mettre à jour
statuts tâches

Oui

Choisir prochaine
tâche et l'activer

Y a-t-il
une tâche
active?

Non

FIN

Figure 49. Méthode executer_taches_cascade de la classe AgentGeo
C.4.4.2. Agrégation de tâches
En généralisation cartographique, il arrive que plusieurs contraintes relationnelles, de même
nature ou non, fassent appel à la même action de généralisation. Dans ce cas, il est en général
plus efficace, en termes de résultat et de temps de convergence, de les traiter de manière
concomitante. La Figure 50 illustre cela sur notre situation-test pour l'opération de
déplacement. Le bâtiment B1 a deux contraintes relationnelles insatisfaites : les contraintes
relationnelles de proximité avec R1 et R2. Pour améliorer l'état de chacune de ces
contraintes, la première action de généralisation à tenter est le déplacement (cf. Figure 45,
p.89). Ici un déplacement agrégé, c'est-à-dire en considérant les deux contraintes de
proximité de manière concomitante, est plus efficace qu'un déplacement en deux étapes
parce que le déplacement total est moins important. Les conséquences sont donc moindres et
l'exactitude planimétrique finale est meilleure.

R1
B2
B1
R2

(a) Situation initiale

(b) Déplacement de B1 par
rapport à R2

(c) Déplacement de B1 par
rapport à R2, puis par
rapport à R1

(d) Déplacement agrégé de
B1 par rapport à R1 et R2

Figure 50. Agrégation de déplacements
Par ailleurs, les contraintes relationnelles qui ont effectivement préconisé le déplacement
comme action possible ne sont pas les seules à prendre en compte. De manière à éviter de
répéter en boucle une même séquence de déplacements, l'agent doit également prendre en
compte d'autres contraintes, qui n'ont pas proposé d'action parce qu'elles sont actuellement
satisfaites. C'est le cas ici de la contrainte de proximité avec le bâtiment B2.
Un algorithme de déplacement agrégé a été mis au point, mais il ne fait pas partie du modèle
en tant que tel et sera donc présenté au Chapitre D.
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En revanche, ce qui nous intéresse ici, ce sont les conséquences de l'agrégation d'actions en
termes de modèle. En effet, nous avons vu qu'une action de généralisation, réalisée par
l'agent via la tâche "essai_action" (de lui-même ou suite à une demande d'action de la part
d'un autre agent), est faite pour traiter une contrainte relationnelle avec un autre agent. Pour
pouvoir agréger des actions et traiter plusieurs contraintes simultanément, il faut donc
pouvoir agréger des tâches.
Nous ajoutons donc au modèle CartACom la notion d'action agrégeable. Une action
agrégeable est une action de généralisation qui, si elle est préconisée dans le traitement de
plusieurs contraintes, peut donner lieu à la réalisation d'une action agrégée traitant toutes ces
contraintes en même temps. Par exemple, le déplacement est une action agrégeable. Les
noms des actions agrégeables sont enregistrés dans le système, avec pour chacune le nom de
l'action agrégée correspondante. On appelle tâche agrégeable une tâche "essai_action" qui
réalise une action agrégeable, et tâche agrégée une tâche "essai_action" qui réalise une
action agrégée. Une tâche "essai_action" qui n'est ni agrégeable ni agrégée est dite Simple
non agrégeable.
En termes de modélisation, lorsque l'on souhaite agréger plusieurs actions de généralisation
on utilise la relation de dépendance entre tâches déjà définie dans le modèle CartACom : les
actions qui étaient agrégeables donnent naissance à autant de tâches "essai_action". L'action
agrégée, elle, donne naissance à une tâche "essai_action" ayant pour argument le nom de
l'action agrégée, et générée par les tâches agrégeables qui sont à son origine. Autrement dit,
les tâches agrégeables deviennent dépendantes de la tâche agrégée : elles ne peuvent
reprendre que lorsque celle-ci est terminée. La Figure 51 montre par un diagramme d'objets
comment se traduit l'agrégation de trois actions de déplacement pour le bâtiment B1 (suite de
l'exemple ci-dessus). L’agrégation concerne :
− les deux actions de déplacement préconisées pour les contraintes relationnelles de
proximité avec les routes R1 et R2,
− et une action de déplacement pour la contrainte de proximité avec le bâtiment B2 : cette
contrainte est satisfaite mais doit être prise en compte pour être dégradée le moins
possible.
:Tache

:Tache

:Tache

nom : essai_action

nom : essai_action

nom : essai_action

argument : Bouger

argument : Bouger

argument : Bouger

nom_relation : RelProxiRouteBati

nom_relation : RelProxiRouteBati

nom_relation : RelProxiBatiBati

autre_agent : R1

autre_agent : R2

autre_agent : B2

type_agrégation : agrégeable

type_agrégation : agrégeable

type_agrégation : agrégeable

tâche dépendante

tâche dépendante

tâche dépendante

tâche engendrée
tâche engendrée

tâche engendrée

:Tache
nom : essai_action
argument : Déplacement_agrégé
nom_relation :
autre_agent :
type_agrégation : agrégée

Figure 51. Diagramme d'objets illustrant la modélisation d'une tâche agrégée
La Figure 52 montre le déroulement de la tâche "essai_action" lorsque l'on inclut le cas des
tâches agrégeables.
Rien ne change dans le cas d'une tâche Simple non agrégeable. Dans le cas d'une tâche
agrégée, la seule chose qui change est qu'il y a plusieurs contraintes traitées.
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Lorsque l'on a affaire à une tâche agrégeable, le déroulement de la tâche est complètement
différent. Il se fait en deux étapes.
1. A la première étape, l'agent cherche s'il peut agréger la tâche courante avec autre chose.
Ce "autre chose" peut être :
− d'autres tâches "essai_action" déjà créées, ayant le même argument (autrement dit le
même nom d'action) que la tâche en cours. Dans notre exemple, si le bâtiment B1 a reçu
des demandes de déplacement de la part de R1 et R2, il aura créé deux tâches
"essai_action" T1 et T2: une pour chaque demande d'action, toutes deux ayant pour
argument "Bouger". Si le bâtiment active d'abord la tâche T1 relative au déplacement
par rapport B1, T1 est agrégeable avec T2, puisque toutes les deux portent l'argument
"Bouger".
− des actions de généralisation présentes dans la table des actions_possibles de l'agent,
ayant le même nom d'action que la tâche en cours : l'agent commence alors par créer une
tâche "essai_action" pour chacune de ces actions. Dans notre exemple, si le bâtiment B1
a reçu une demande d'action seulement de la part de R1 (parce que R2 n'a pas encore été
activée), il aura créé une seule tâche "essai_action", ayant pour argument "Bouger".
Avant d'activer cette tâche, il calcule ses actions possibles. Parmi ces actions figure
l'action A1 : réaliser l'opération "Bouger" pour satisfaire la contrainte de proximité avec
R2. La tâche T1 est agrégeable avec l'action A1, qui porte le même nom d'action
"Bouger". Le bâtiment crée donc une tâche T2 pour l'action A1, et agrège T2 avec T1.
− des contraintes relationnelles susceptibles d'être prises en compte par l'action agrégée,
bien qu'elles ne proposent aucune action parce qu'elles sont actuellement satisfaites :
dans ce cas également, l'agent commence par créer une tâche "essai_action" pour
chacune de ces contraintes, avec le même nom d'action que la tâche en cours. Pour
chaque action agrégeable, sont enregistrés les noms des contraintes relationnelles
susceptibles d'être prises en compte par l'action agrégée. Dans notre exemple, plaçonsnous dans le cas ci-dessus : le bâtiment a agrégé la tâche T1 (réaliser l'opération
"Bouger" pour satisfaire la contrainte de proximité avec R1) et la tâche T2 (idem avec
R2). Si, de plus, l'opération "Bouger" est recensée comme agrégeable avec les
contraintes relationnelles RelProxiBatiBati, le bâtiment B1 cherche s'il possède une telle
contrainte, même satisfaite. Il en possède une : la contrainte partagée avec le bâtiment
B2. Le bâtiment B1 crée alors une tâche T3 : réaliser l'opération "Bouger" pour
satisfaire la contrainte de proximité avec B2. Il agrège cette tâche T3 avec T1 et T2.
Ainsi, le bâtiment B1 cherchera un déplacement qui satisfasse non seulement les
contraintes de proximité, actuellement violées, avec R1 et R2, mais aussi la contrainte
de proximité, actuellement satisfaite, avec B2.
A la fin de cette première étape, l'agent a identifié et éventuellement créé les tâches à
agréger avec la tâche courante. Il crée alors la tâche agrégée, la lie à ces tâches par un lien
de dépendance et met les tâches dépendantes, y compris la tâche courante, en attente.
2. Lorsque la tâche agrégée est terminée (elle a modifié l'agent si elle a trouvé pour lui une
géométrie qui réalise un meilleur compromis quant aux satisfactions des contraintes
relationnelles traitées), chacune des tâches dépendantes de cette tâche agrégée peut
reprendre. Pour chacune de ces tâches, l'agent se contente de tester la nouvelle valeur de
satisfaction de la contrainte relationnelle associée à la tâche. Il conclut à un succès si la
satisfaction atteinte est maximale et à un échec dans le cas contraire. En effet, même si
une solution globale a été trouvée (la tâche agrégée a été couronnée par un succès), il se
peut que l'une des contraintes traitées n'ait pas atteint une satisfaction maximale.
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DEBUT
Type
agrégation
?
Agrégeable

Agrégée ou
Simple non agrégée

Identifier autres tâches à
agréger, créer tâche
agrégée,
METTRE EN ATTENTE

Appliquer opération
de généralisation

agent modifié

agent éliminé

ATTENTE
Prochaine étape =
REPRISE TÂCHE SIMPLE
PARTIE D'AGREGEE

Réévaluer contrainte(s)
relationnelle(s) traitée(s)
mieux

La tâche
agrégée
s'exécute

non

oui
Diffuser aux voisins
et les réévaluer

Satisfaction
contrainte
relationnelle
traitée
?

Diffusion
acceptée
non
satisfaite

Diffusion
refusée

Réévaluer autres
contraintes relationnelles
acceptable
Si diffusion, en avertir les
agents concernés

SUCCÈS

pas mieux

Opération
à diffusion immédiate
?

REPRISE TÂCHE SIMPLE
PARTIE D'AGREGEE

satisfaite

agent inchangé

ECHEC

SUCCÈS

inacceptable
Si diffusion,
l'annuler

ECHEC

FIN

Figure 52. Tâche "essai_action" avec notion de tâche agrégée (les étapes liées à la notion de
tâche agrégée figurent en noir)
Agrégation de tâches "faire_faire"

L'agrégation de tâches est aussi utilisée pour les tâches "faire_faire". Cela permet à un agent
de soumettre une même demande d'action à plusieurs agents en une seule fois. Etant donné le
cycle d'activation d'un agent, sans ce mécanisme un agent ne pourrait adresser qu'une seule
demande d'action par activation.
C.4.4.3. Stockage et gestion des échecs
Pour éviter de réessayer à chaque activation une même action vouée à l'échec, un agent
CartACom dispose d'un système de gestion des échecs. A chaque fois qu'une action tentée au
cours d'une tâche "essai_action" ou "faire_faire" se termine par un échec, l'agent stocke cet
échec. Les échecs sont stockés dans une table (attribut echecs de la classe AgentGeo), qui a
la même structure que la table des actions_possibles, augmentée de deux colonnes :
− Une colonne portant sur la validité de l'échec, qui indique à quel moment un échec devient
caduque et peut être supprimé. La validité prendre les valeurs suivantes :
⇒ 'permanente' : l'échec n'expire pas,
⇒ 'prochaine_activation' : jusqu'à la prochaine activation de l'agent,

99

GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE PAR AGENTS COMMUNICANTS : LE MODELE CARTACOM

⇒ 'modif_agent' : jusqu'à ce que l'agent se modifie,
⇒ 'modif_autre' : jusqu'à ce que l'autre agent se modifie,
⇒ 'modif_environnement' : jusqu'à ce qu'un voisin quelconque se modifie,
⇒ 'modif_quelconque' : jusqu'à ce que l'agent ou un de ses voisins se modifie,
⇒ 'info_autre_agent' : pour un échec suite à demande d'action adressée à un autre
agent : jusqu'à ce que l'autre agent lui signale qu'il a supprimé cet échec de son côté.
− Une colonne prévenir_autre, qui indique s'il faut prévenir l'autre agent en cas de
suppression de cet échec. Il faudra prévenir l'autre agent dans le cas où cet échec concerne
une action demandée par l'autre agent. Cela permet à l'autre agent de supprimer également
l'échec enregistré de son côté.
Pour déterminer la validité d'un échec, la classe AgentGeo porte une méthode
définir_validité_echec, qui prend la tâche ayant échoué en paramètre et qui peut être
redéfinie de manière polymorphe pour chaque type d'agent. La Figure 53 illustre le stockage
des échecs sur l'exemple du bâtiment B1, déplacé de manière à satisfaire au mieux ses
contraintes relationnelles de proximité avec les routes R1 et R2 et le bâtiment B2. Ici, la
solution trouvée a permis de satisfaire pleinement les contraintes avec les deux routes, mais
pas la contrainte avec le bâtiment B2 : un échec est donc stocké.
Nous rappelons que les échecs sont utilisés lorsque l'agent recense ses actions possibles à
partir des actions préconisées parmi ses différentes contraintes (C.4.3.2). Ici, compte-tenu de
l'échec stocké, la prochaine fois que l'agent bâtiment B1 recensera ses actions possibles, il ne
retiendra pas le déplacement pour s'éloigner de B2. Il retiendra une autre action proposée par
la contrainte relationnelle de proximité avec B2, par exemple faire déplacer B2.
Nom relation
RelProxiBatiBati

Autre agent

Type action

B2

Agir_soi_même

Nom action
Bouger

Paramètres

Validité échec

Zone_limite = 1 modif_environnement

Prévenir autre ?
non

Figure 53. Stockage des échecs d'un agent CartACom : exemple sur le bâtiment B1 suite au
déplacement agrégé visant à traiter les contraintes de proximité avec R1, R2 et B2.
Dans le cas d'une tâche agrégée, le stockage des échecs, qui se fait contrainte par contrainte,
est de la responsabilité de chacune des tâches dépendantes de la tâche agrégée, et non de la
tâche agrégée elle-même.

C.4.5. INDICATEURS GLOBAUX DE L'ETAT D'UN AGENT
Depuis le début de la partie C.4, nous avons vu comment un agent choisit les actions à
entreprendre pour traiter ses contraintes, comment il transforme ces actions en des tâches,
comment il gère ses tâches et leur articulation avec ses conversations. Avant de récapituler
tout ce qui constitue un agent CartACom (objet de la partie C.5), il nous reste à présenter
deux indicateurs globaux définis sur l'agent pour témoigner de son état à un instant donné du
processus.
Le premier indicateur s'appelle la satisfaction. Il traduit l'éloignement de l'agent par rapport à
son but. Le deuxième indice s'appelle l'état d'activité. Il traduit l'état de l'agent par rapport
aux activités (tâches et conversations) qu'il a en cours. Ces deux indicateurs se traduisent par
deux nouveaux attributs de la classe AgentGeo, qui dispose également des méthodes
permettant de les calculer.
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Satisfaction d'un agent

La satisfaction synthétise l'état de satisfaction de l'ensemble des contraintes relationnelles de
l'agent. Cet indicateur n'est pas utilisé par le système pendant le processus. Par contre, il peut
être utilisé en fin de processus pour mettre en évidence les agents ayant encore des conflits.
Il peut également être utilisé en cours de processus, lorsque l'utilisateur souhaite observer
l'évolution du système (cf. E.2.2.2).
Comme pour la satisfaction d'une contrainte, il s'agit d'un indice à valeurs discrètes (entier de
1 à 5), car on souhaite que cet indice constitue une interprétation qualitative de l'état de
satisfaction de l'agent. La méthode de calcul de la satisfaction d'un agent tient compte de
l'importance des contraintes. Par défaut, la satisfaction prend la valeur minimale de
satisfaction des contraintes relationnelles d'importances 1, 2 et 3 (contraintes les plus
importantes, à respecter absolument). Toutefois, si une contrainte moins importante n'est pas
satisfaite, la satisfaction de l'agent peut valoir au plus 4.
Etat d'activité d'un agent

L'état d'activité de l'agent témoigne de son activité interne et de ses interactions en cours
avec les autres agents. Il est utilisé à plusieurs reprises par l'agent au cours de son cycle
d'activation (cf. C.5.2), pour décider de poursuivre ou d'arrêter ce cycle d'activation. Il peut
également être utilisé pour observer l'activité des agents au cours du processus (cf. E.2.2.2).
L'état d'activité peut prendre quatre valeurs :
− 'non_initialisé' : l'agent n'est pas initialisé. Pour les agents présents au début du processus,
l'état d'activité ne prend cette valeur qu'avant la phase d'initialisation du processus. Les
agents qui sont créés en cours de processus (opération d'agrégation par exemple) le sont
avec cette valeur,
− 'prêt' : l'agent est initialisé et n'a aucune action en cours,
− 'en attente' : l'agent a une action en cours et attend un message d'un autre agent pour
pouvoir la poursuivre (il a donc une conversation en attente),
− 'occupé' : l'agent est en train de réaliser une action. L'état d'activité d'un agent prend cette
valeur à chaque fois qu'il est activé par le système, pour toute la durée de son activation.
− 'détruit' : l'agent est virtuellement détruit, il sera effectivement détruit par l'ordonnanceur
principal du système dès la fin de son activation (cf. C.4.3.4).

C.5. L'AGENT : RECAPITULATION
C.5.1. MODELE STATIQUE DE CARTACOM
La Figure 54 récapitule ce qui a été présenté au Chapitre C en termes de modèle, en montrant
le schéma de données de CartACom.
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type_conversation : string

ZoneEnvironnement

rôle : role_conversation

Geometrie : geom_surf
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Figure 54. Schéma de données du modèle CartACom

Relation
valeur_courante : real

messages_reçus : table
actions_possibles : table

valeur_but : real

état_activité : type_etat_activité

flexibilite : real

généralisation_individuelle_terminée : boolean
échecs : table
satisfaction : integer
agent_modifié : boolean

satisfaction : integer
importance : integer
calculer_valeur_courante()

calculer_geom_ZoneEnvironnement()
executer_transition()

calculer_valeur_but()
calculer_satisfaction()

executer_tâche()

mise_a_jour()

essai_action()

1

envoyer_message()

propositions : table
recuperer_agent_contraignant()
recuperer_valeur_ini()
recuperer_valeur_courante()
recuperer_flexibilite()
recuperer_importance()
recuperer_valeur_but()
recuperer_satisfaction()
calculer_priorite()
calculer_propositions()
mise_a_jour()
reevaluer()

*

1

1..*

nom_tache : string

performatif_recu : string
performatif_a_emettre : string

*
*

interlocuteur

Conversation

1 conversation dépendante

numero : integer

1
conversation engendrée *

généralisation_individuelle()
1 créér_tâches_spécifiques()
synthétiser_actions_possibles()
choisir_prochaine_action()
faire_faire()
valider_diffusion()
s_éliminer()
choisir_prochaine_tâche()
màj_statuts_tâches()
définir_validité_échec()
continuer_action()
exécuter_tâches_cascade()

tache dependante 1
a pour tâches >
1

*

transition initiale

resultat_tache : string

état courant 1

commencer_conversation()

2

priorite : integer

nom : string

1

1

TransitionConversation
transition suivante

type_etat : type_etat_conv

1
1..*

EtatConversation

AgentGeo

valeur_ini : real

ContrainteRel

2..*

1

2

*

1

1

1

Tache

1 tache engendrée

Nom : string
Argument : string
Paramètres : parametres
Statut : undefined
Etape : string
Résultat : string
Argument_sortie : string
Nom_relation : string

tache dépendante *

1 tache engendrée
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C.5.2. COMPORTEMENT STANDARD D'UN AGENT CARTACOM
La Figure 55 montre le cycle d'activation d'un agent CartACom, autrement dit le
comportement de l'agent lorsqu'il est activé. Ce cycle d'activation, défini dans la méthode
continuer_action de la classe AgentGeo, se déroule comme suit :
DEBUT
état_activité ?
'non_initialisé'

'prêt' ou 'en attente'

Initialiser

Supprimer échecs dont validité =
'prochaine_activation'

état_activité = 'occupé'
Créer tâches spécifiques
Traiter messages reçus
Détruire conversations finies
Mettre à jour statuts tâches

(1)
Initialisation

(2)
Généralisation
individuelle et
traitement des
contraintes
relationnelles en
réponse aux
demandes reçues

Lister actions possibles
Exécuter tâches en cascade
Mettre à jour état_activité

état_activité ?
'prêt'

'détruit'

Lister actions possibles
Il y a des
actions possibles ET
état_activité = 'prêt'
?
oui

(3)
Traitement des
contraintes
relationnelles de
sa propre initiative

non

état_activité = 'occupé'
Choisir action
En faire une nouvelle tâche
Mettre à jour statuts tâches
Exécuter tâches en cascade
Lister actions possibles
Mettre à jour état_activité

état_activité ?
'détruit'

'prêt' ou 'en attente'
oui

agent_modifié?

(4)
Conclusion

non

Informer voisins

FIN

Figure 55. Cycle d'activation d'un agent CartACom (méthode continuer_action de la classe
AgentGeo)
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(1) L'agent s'initialise si cela n'est pas déjà fait (ça peut arriver dans le cas d'un agent qui
vient d'être créé en cours de processus). Sinon, il met à jour sa représentation du monde
(échecs stockés, état de ses contraintes relationnelles) en fonction des messages reçus des
autres agents : notifications de modification (cf. C.2.2.2 p.69), de suppression d'échec
(cf. C.4.4.3), d'élimination (cf. C.4.3.4) ou de diffusion (cas de la diffusion immédiate,
cf. C.4.3.3). S'il a reçu des demandes d'action de la part d'autres agents, l'agent les traite
en créant les tâches "essai_action" correspondantes (cf. p.90). Il crée également sa tâche
spécifique de généralisation individuelle, destinée à traiter ses contraintes internes, si les
conditions le préconisent (cf. C.4.3.1). Enfin, l'agent met à jour le statut de ses tâches en
cours pour tenir compte des conversations qui viennent de se terminer (cf. C.4.4.1).
(2) L'agent vient peut-être de se créer des tâches relatives à sa généralisation individuelle,
et/ou au traitement de certaines contraintes relationnelles suite à des demandes d'action
reçues d'autres agents. Il exécute ces tâches, "en cascade" (cf. Figure 39). Pour cela, il
doit d'abord calculer ses actions_possibles (cf. C.4.3.2), de manière à pouvoir le cas
échéant agréger une tâche issue d'une demande d'action avec des actions préconisées
dans le traitement d'autres contraintes relationnelles. Si cette étape (2) se termine par
l'élimination de l'agent (cf. C.4.3.4), son activation s'arrête là. Sinon, il fait le point de ses
tâches et conversations en cours et en déduit son état d'activité (cf. C.4.5). S'il se trouve
dans un état 'd'attente' (il a entamé des conversations avec d'autres agents), il ne va pas
plus loin dans le traitement de ses contraintes relationnelles pour ne pas risquer de rendre
caduques les demandes qu'il vient d'adresser à d'autres.
(3) Si, à l'issue de l'étape (2), l'agent n'a plus de tâches en cours (son état d'activité est donc
'prêt'), il poursuit la résolution de ses contraintes relationnelles, en entamant des cycles
au cours desquels il calcule ses actions_possibles, choisit une action, l'essaie, valide ou
infirme le résultat obtenu et ainsi de suite. Ces cycles s'arrêtent lorsque l'agent à l'issue
d'une tentative d'action se trouve en 'attente' ou éliminé, ou qu'il n'a plus
d'actions_possibles à essayer.
(4) Si c'est le cas, il conclut alors son cycle d'activation en informant ses voisins du fait qu'il
s'est modifié durant ce cycle d'activation.

C.5.3. ILLUSTRATION SUR NOTRE EXEMPLE-TEST
Nous illustrons ci-dessous le déroulement complet de l'activation d'un agent, sur l'agent
bâtiment B1 de notre exemple-test. Nous supposons que les agents ont tous été initialisés et
que c'est la première activation de B1. B1 n'a donc pas encore enregistré d'échec. Par
ailleurs, nous supposons que B1 n'a reçu aucun message. Par commodité, nous n'avons
représenté les contraintes relationnelles que par les objets ContrainteRel (les objets Relation
n'apparaissent pas). Les valeurs calculées dont le nom commence par "réc_" sont en fait des
valeurs récupérées sur l'objet Relation associé.
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:ContRelProxiBatiRoute
priorite : 5

R1

réc_valeur_courante : -0.12mm
réc_valeur_but : 0.1mm

B2
B1

réc_satisfaction : 1 (mauvais)
réc_importance : 1

R2

réc_autre_agent : R2
:ContRelProxiBatiRoute

(0)
Situation initiale : l'agent B1a été initialisé
avant le démarrage du processus. Il a 3
contraintes relationnelles, dont deux sont
insatisfaites. (Rappel :
satisfaction 1 = complètement insatisfait;
priorité 1 = la moins prioritaire;
Importance 1 = la plus importante)

B1:AgentGeoBati

:ContRelProxiBatiBati

priorite : 5

priorite : 0

réc_valeur_courante : -0.2mm

réc_valeur_courante : 0.2mm

réc_valeur_but : 0.1mm
réc_satisfaction : 1 (mauvais)

réc_valeur_but : 0.2mm
réc_satisfaction : 5 (bon)

réc_importance : 1
réc_autre_agent : R1

réc_importance : 2
réc_autre_agent : B2

B1:AgentGeoBati

:Tache
(1)
Traitement des messages
reçus : aucun message.
Création d'une tâche de
généralisation individuelle.

nom : "généralisation_individuelle"
(2)
statut : pas commencée

Exécution de la tâche de généralisation
individuelle : ici, équarrissage des angles.
(géométrie initiale en trait fin gris)

Actions suggérées pour traitement de la
contrainte ContRelProxiBatiRoute avec route R1
Type action

Nom action

Actions suggérées pour traitement de la
contrainte ContRelProxiBatiRoute avec route R2

Paramètres

Type action

Nom action

Paramètres

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 2

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 2

(3a)
Recensement des actions
possibles par filtrage des actions Pas d'échecs enregistrés sur l'agent B1⇒ actions_possibles résultantes après filtrage :
suggérées pour traiter les deux
Nom relation
Priorité
Autre agent
Type action
Nom action
Paramètres
contraintes relationnelles violées.
(3b)

RelProxiRouteBati

5

R1

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Choix d'une action (par priorité
puis au hasard)

RelProxiRouteBati

5

R2

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1
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T1:Tache

T2 :Tache

T3:Tache

nom : essai_execution

nom : essai_execution

nom : essai_execution

argument : Bouger

argument : Bouger

argument : Bouger

nom_relation : RelProxiRouteBati

nom_relation : RelProxiRouteBati

nom_relation : RelProxiBatiBati

autre_agent : R2

autre_agent : R1

autre_agent : B2

type_agrégation : agrégeable

type_agrégation : agrégeable

tâche dépendante

tâche dépendante

type_agrégation : agrégeable
tâche dépendante

(3c)
Création d'une tâche "essai_exécution"
(T1) à partir de l'action choisie, puis
agrégation avec
– l'autre action possible : déplacement par
rapport à l'agent R1 (⇒ tâche T2)
– la contrainte de proximité avec l'agent
B2, qui pourrait être affectée par un
déplacement (⇒ tâche T3).

tâche engendrée
tâche engendrée

tâche engendrée

:Tache
nom : essai_execution
argument : Déplacement_agrégé
nom_relation :
autre_agent :
type_agrégation : agrégée

Contraintes relationnelles du bâtiment B1 :
:ContRelProxiBatiRoute

(3d)

:ContRelProxiBatiRoute
priorite : 5

priorite : 0

réc_valeur_courante : 0.1mm
réc_valeur_but : 0.1mm
réc_satisfaction : 5
réc_importance : 1

réc_valeur_courante : 0.1mm
réc_valeur_but : 0.1mm
réc_satisfaction : 5
réc_importance : 1

réc_valeur_courante : 0.2mm
réc_valeur_but : 0.2mm
réc_satisfaction : 1
réc_importance : 2

réc_autre_agent : R1

réc_autre_agent : R2

réc_autre_agent : B2

Exécution de la tâche de déplacement
agrégée, puis conclusion pour les 3
tâches dépendantes : succès pour les
tâches T1 et T2, échec pour la tâche
T3. L'agent B1 stocke l'échec
Table des échecs du bâtiment B1 :
correspondant à la tâche T3 dans sa
Autre
table des échecs. Destruction des
Nom relation
Type action
agent
tâches. En sortie, l'agent est dans
l'état d'activité 'prêt'. Il lui reste une
contrainte relationnelle insatisfaite.

:ContRelProxiBatiBati

priorite : 5

RelProxiBatiBati B2

B1:AgentGeoBati

Nom action Paramètres

Agir_soi_même Bouger

Validité échec

Prévenir
autre ?
Zone_limite = 1modif_environnement non

Actions suggérées pour traitement de la contrainte ContRelProxiBatiBati avec bâtiment B2 :
Type action

Nom action

Paramètres

Agir_soi_même

Bouger

Zone_limite = 1

Faire_agir

Bouger

Zone_limite = 1

+ table des échecs du bâtiment B1 :
(3e)
Nouveau calcul des actions
possibles.

Nom relation

Autre
Type action
agent

RelProxiBatiBati B2

Nom action Paramètres

Agir_soi_même Bouger

Validité échec

Prévenir
autre ?
Zone_limite = 1modif_environnement non

⇒ actions_possibles résultantes après filtrage :
(3f)
Choix d'une action

Nom relation
RelProxiBatiBati

Priorité

Autre agent

4

R1
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Faire_agir

Nom action
Bouger

Paramètres
Zone_limite = 1
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Informer(Modifié)
Informer(Modifié)
Informer(Modifié)

DemanderFaire(Bouger RelProxiBatiBati 1)
B1:AgentGeoBati

B1:AgentGeoBati
état_activié : attente

T4:Tache
(3g)
Création puis exécution d'une tâche
"faire_faire" : envoie d'un message de
demande d'action à l'agent B2 et mise
en attente de la tâche. Lorsque B2
sera activé, il essaiera de se déplacer
par rapport à B1.

nom : faire_faire

(4)

argument : Bouger
nom_relation : RelProxiBatiBati
autre_agent : B2
statut : attente

Conclusion : l'agent B1est maintenant 'en attente' (de
la réponse de B2). Il s'est modifié durant son cycle
d'activation, il envoie donc à ses voisins R1, R2 et B2
un message le leur signalant.

C.6. LA DYNAMIQUE DU SYSTEME
Depuis le début du chapitre C, nous avons présenté les aspects du modèle CartACom relatifs
à un agent et aux interactions entre deux agents. Nous abordons à présent la partie du modèle
CartACom relative à la dynamique du système constitué de l'ensemble des agents
géographiques.

C.6.1. LA PHASE D'INITIALISATION DU PROCESSUS
La phase d'initialisation est préalable au lancement du processus de généralisation
proprement dit. On dispose d'une part du schéma de données CartACom, d'autre part de la
base de données géographique utilisateur : il s'agit d'abord de mettre en correspondance les
classes de la base de données utilisateur avec les classes d'agents CartACom spécifiques.
Cela suppose de faire préciser à l'utilisateur quelles sont les classes de routes, bâtiments, etc.
qu'il souhaite généraliser. Ces classes utilisateur sont alors liées aux classes d'agents
spécifiques par héritage (cf. C.1, Figure 25, p. 60).
C'est également durant la phase d'initialisation que sont chargées les spécifications de
généralisation données par l'utilisateur, par exemple l'échelle finale souhaitée, des paramètres
tels que le seuil de séparabilité entre deux objets, et également la table de définition des
contraintes relationnelles entre agents définie par l'utilisateur (cf. Figure 33, p.69).
Enfin, les agents géographiques sont initialisés un par un. L'initialisation d'un agent concerne
la représentation de son environnement (cf. C.2.3) et l'identification et la représentation des
contraintes relationnelles qu'il partage avec ses voisins.

C.6.2. LE "SCHEDULER" OU "ORDONNANCEUR PRINCIPAL"
Une fois la phase d'initialisation terminée, le processus de généralisation peut commencer : il
consiste à activer les agents de manière à ce qu'ils se généralisent, en essayant de satisfaire
au mieux leurs contraintes internes et relationnelles. Rappelons les choix que nous avons
opérés en B.4.3 (p.56) quant à l'activation des agents : les agents sont activés de manière
séquentielle, et toute transformation d'un agent est immédiatement perceptible par tous les
autres dès lors que l'agent l'a entérinée.
L'activation des agents est orchestrée par un "scheduler" ou "ordonnanceur principal". Ce
scheduler est chargé d'activer tour à tour les agents, jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit
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vérifié. Pour cela, on peut dire en première approximation qu'il exécute des cycles au cours
desquels il choisit un agent à activer, active cet agent, vérifie si le critère d'arrêt est vérifié et
ainsi de suite (Figure 56).
DEBUT
Arrêter
le processus
?

Oui

FIN

Non
Choisir
prochain agent
à activer

Activer
prochain agent

Figure 56. Comportement du scheduler en première approximation
Dans la mesure où le scheduler porte des méthodes qui orchestrent l'activation des agents
(méthode de choix du prochain agent à déclencher, et méthode définissant le critère d'arrêt),
on peut considérer qu'il s'apparente à un agent meso dont il ne remplirait qu'une petite partie
des fonctions. Au sens de [Ruas 2000], il remplit le rôle de coordonnateur, puisqu'il choisit
l'ordre d'exécution des agents et choisit d'arrêter le processus.
En termes de schéma de données, on définit une classe Scheduler qui contient un unique
objet. Sur cette classe est défini un attribut agents_concernés, qui contient la liste des agents
connus du scheduler (les objets géographiques de la base de données qui sont considérés
comme des agents géographiques, et sont donc concernés par le processus de généralisation).
Cela permet d'exécuter le processus de généralisation seulement sur une partie de la base de
données en entrée. La classe Scheduler dispose également de trois méthodes :
− choisir_prochain_agent, qui permet de choisir le prochain agent à activer,
− calculer_critère_arrêt, qui contient le calcul du critère d'arrêt du processus, et
− scheduler, qui enchaîne en boucle l'examen du critère d'arrêt, le choix d'un agent et son
activation comme présenté en Figure 56 (activer un agent, c'est déclencher sa méthode
continuer_action).

C.6.3. STRATEGIES D'ACTIVATION DES AGENTS
Nous avons évoqué en B.4.1 (p.54) le fait que lorsque l'on active séquentiellement les agents,
l'ordre dans lequel ils sont activés peut fortement influer sur l'évolution du système, et ce
d'autant plus que les actions des agents sont fortement dépendantes les unes des autres. Dans
le cas de la généralisation cartographique, les actions des différents agents sont effectivement
très dépendantes les unes des autres et il est clair que l'ordre d'activation modifie les résultats
de manière importante [Ruas 1998]. Nous proposons deux manières de tenir compte de cet
état de fait, résultant en deux stratégies d'activation radicalement différentes que nous
présentons ci-dessous. Dans le modèle CartACom, nous prévoyons de pouvoir utiliser ces
deux stratégies.
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C.6.3.1. Activation aléatoire par cycles
La première stratégie consiste à essayer de diminuer le biais induit par l'ordre d'activation
des agents, en adoptant un ordre d'activation aléatoire, comme suggéré par [Ghedira 1993;
Meurisse 2001a]. On espère ainsi permettre au système d'éviter des situations de blocage
dues à un ordre d'activation inapproprié, pour converger finalement vers un état satisfaisant.
Cette stratégie a l'intérêt d'être équitable pour les agents : chaque agent est activé autant que
les autres.
On utilise pour cela une stratégie d'activation aléatoire par cycles, conseillée par [Meurisse
2001a] pour s'affranchir de biais de simulation dans le cadre de simulations multi-agents.
L'activation des agents se fait par cycles : à l'intérieur d'un cycle, tous les agents sont activés
une fois et une seule, dans un ordre aléatoire. Le fait que les modifications sur un agent
soient perceptibles de manière immédiate par tous les autres reste valable, même au sein d'un
cycle.
La méthode de choix du prochain agent à activer est alors complètement définie : elle
consiste à tirer aléatoirement un agent dans la liste des agents restant à activer pour le cycle
courant, et à l'enlever de la liste. Il est en revanche nécessaire de spécifier un critère d'arrêt,
qui est testé à chaque fois qu'un cycle est terminé. Ce critère d'arrêt peut inclure une clause
forçant le système à s'arrêter de toute manière après un nombre donné de cycles. Dans notre
cas, le critère d'arrêt est vérifié lorsque tous les agents ont terminé leur généralisation
individuelle (leur attribut généralisation_individuelle_terminée vaut 'vrai', cf. C.4.3.1), et
qu'aucun agent n'a de message reçu non encore traité. Le comportement du scheduler
(méthode scheduler) dans le cas d'une activation aléatoire par cycles est représenté en Figure
57.
DEBUT
Arrêter
le processus
?

Oui

FIN

Non
Copier la liste des
agents dans une liste
des agents restant à
activer

Non

Reste-t-il
des agents
à activer ?
Oui
Tirer un agent
aléatoirement
parmi les agents
restant à activer

Activer
prochain agent

Figure 57. Méthode scheduler du scheduler dans le cas d'une activation aléatoire par cycles
C.6.3.2. Activation par 'meilleur prochain', en fonction d'une heuristique
La deuxième stratégie consiste au contraire à essayer d'exploiter l'ordre d'activation des
agents pour faire converger le système aussi vite que possible vers un état satisfaisant. Il
s'agit alors de définir le critère de choix du prochain agent à déclencher de manière à tirer
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parti d'heuristiques déjà identifiées comme intéressantes en généralisation cartographique (ou
de manière à définir une heuristique appropriée). L'activation "par meilleur prochain"
suppose de définir un critère de choix du prochain agent à activer. Le scheduler se contente
alors de choisir le prochain agent à activer et de l'activer, et ce en boucle jusqu'à ce qu'aucun
prochain agent ne soit trouvé. Là aussi, on peut de plus forcer le système à s'arrêter après un
nombre donné d'activations. La Figure 58 montre le comportement du scheduler dans le cas
d'une activation des agents "par meilleur prochain".
La méthode "stratégique" de choix du meilleur prochain peut être redéfinie en fonction de
l'heuristique que l'on souhaite appliquer. Nous avons défini une méthode par défaut, qui
consiste à activer l'agent qui a reçu le dernier un message dont le performatif n'est pas
"Informer" (il s'agit donc d'un message faisant partie d'une conversation de demande
d'action). Si aucun agent n'a de message de ce type en attente, on prend l'agent qui a reçu le
dernier message quel qu'il soit. A défaut, on choisit un agent au hasard parmi ceux qui n'ont
pas encore terminé leur généralisation individuelle. Cela permet de traiter les problèmes au
fur et à mesure qu'ils apparaissent. Toutefois, d'autres méthodes de choix, plus fines, seraient
à étudier.
DEBUT
Choisir
prochain agent
à activer
A-t-on
trouvé un
prochain
agent ?

Non

FIN

Oui
Activer
prochain agent

Figure 58. Méthode scheduler du scheduler dans le cas d'une activation "par meilleur
prochain".

Nous avons effectué quelques tests pour comparer les stratégies d'activation "par cycles" et
"par meilleur prochain". Le résultat est présenté en E.4.3.

C.6.4. CREATION D'AGENTS MESO "A LA VOLEE"
Dans ce travail de thèse, nous avons pris le parti de chercher à résoudre les contraintes
relationnelles entre agents géographiques par des interactions bilatérales entre ces agents,
c'est-à-dire, contrairement à ce qui se faisait dans le modèle AGENT, sans recours à des
entités de niveau supérieur (agents meso). Ce parti pris repose sur une hypothèse forte :
l'hypothèse qu'un réseau de contraintes bilatérales entre agents peut être résolu en utilisant
exclusivement des interactions bilatérales. Les expérimentations que nous avons menées
pour mettre au point le modèle CartACom montrent que, dans le cas de la généralisation
cartographique, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. L'observation visuelle de
l'évolution des agents pendant le processus montre que, dans certaines situations
surcontraintes, il serait souhaitable d'avoir momentanément et localement recours à une
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résolution orchestrée par une entité de niveau supérieure permettant de traiter un groupe
d'agents simultanément.
Nous ajoutons donc au modèle CartACom la possibilité de créer "à la volée", durant
l'exécution du processus de généralisation, un agent meso permettant d'appliquer à un groupe
d'agents un traitement collectif. Nous reprenons ici un principe suggéré par [Ruas 1999] :
créer un agent meso "de manière ascendante, à partir d'un ensemble de conflits(…)" de
manière à "traiter en commun ce qu'on ne sait pas traiter de façon individuelle" [Ruas 1999,
p.111-112]. En enrichissant ainsi le modèle CartACom, nous obtenons un modèle plus
complet, qui est aussi plus satisfaisant.
Le traitement collectif appliqué par l'agent meso ainsi créé peut être un traitement utilisant
des contraintes de niveau meso et des interactions meso-micro comme dans le processus
AGENT (cf. A.4.1), ou tout autre traitement opérant sur un groupe d'objets géographiques
(par exemple, le processus de déplacement de routes de [Bader 2001], évoqué en A.3.2, qui
est basé sur une approche globale par minimisation). Vu du modèle CartACom, le traitement
de groupe est considéré comme une boîte noire. Il peut éliminer ou modifier les agents sur
lesquels il opère. Pendant la durée de vie de l'agent meso et l'application du traitement
collectif, les agents du groupe ainsi créé perdent leur comportement individuel autonome
d'agents CartACom : ils ne sont manipulables que par le traitement de groupe.

(a)
Processus en cours, à base
d'interactions transversales

(b)
Identification d'un ensemble
d'agents présentant des contraintes
relationnelles non résolvables

(c)
Création momentanée d'un agent meso
pour appliquer un traitement de groupe.
Les interactions impliquant des agents
du groupe cessent momentanément.

Figure 59. Création d'un agent meso "à la volée" pour résoudre une situation surcontrainte
Pour permettre le recours à un traitement de groupe, il faut disposer des éléments suivants :
(1) Un algorithme de traitement opérant sur un ensemble d'agents géographiques, dont on
connaît les caractéristiques : par exemple, il s'agit d'un ensemble de routes connectées,
ou d'un ensemble de bâtiments et de routes, etc.
(2) Une méthode permettant de détecter, pendant le processus de généralisation, un
ensemble d'agents pour lequel le recours à cet algorithme serait souhaitable : agents dont
les contraintes relationnelles ne parviennent pas à être résolues par des interactions
transversales, et susceptibles d'être traités par cet algorithme.
(3) Une méthode pour assurer la cohérence du système en fin de traitement de groupe :
certains agents auront été modifiés, d'autres éliminés. Ces modifications et éliminations
doivent être notifiées aux agents concernés du système.
La définition d'algorithmes de traitement de groupes (point (1) ci-dessus) est hors modèle
proprement dit (comme la définition des algorithmes de traitement d'un agent géographique).
De tels algorithmes seront définis pour une application du modèle CartACom à un cas
particulier de généralisation. Ces algorithmes doivent simplement être connus (par leur nom)
pour être appelables depuis le système.
Le point (2) peut être traité partiellement au niveau du modèle générique. En effet, on peut
décomposer la détection d'un ensemble d'agents candidats à un traitement de groupe en deux
parties :
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(2a) Une partie générique : la détection en temps réel des agents ayant des contraintes
relationnelles que les interactions transversales n'arrivent pas à résoudre
(2b) Une partie spécifique au cas concret auquel on applique le modèle CartACom :
l'identification, à partir de ces agents, d'un ensemble d'agents (obtenu par suppression
et/ou addition d'agents), auquel on peut appliquer un traitement de groupe donné. Cet
ensemble est constitué sur des critères de conflits mais aussi sur des critères spatiaux.
Par exemple, si parmi les agents non satisfaits on isole un ensemble de bâtiments qui
ont des conflits de superposition deux à deux, et qu'au milieu se trouve un bâtiment qui
n'est en conflit avec aucun autre, il faudra tout de même inclure ce bâtiment dans le
groupe.
Le point (3), qui est purement "mécanique", concerne le modèle générique.
Répercussions sur le schéma de données

Pour introduire les éléments nécessaires à des traitements de groupe qui sont mentionnés cidessus, nous enrichissons le schéma de données du modèle CartACom de la manière
suivante.
Nous ajoutons une classe Superviseur (Figure 61), contenant un seul objet. L'objet
superviseur gère l'interface entre le système CartACom à base d'interactions transversales, et
les traitements de groupe. Pour traiter la détection des agents ayant des contraintes
relationnelles que les interactions transversales n'arrivent pas à résoudre (point (2a)), le
superviseur a un attribut contraintes_non_résolues. Cet attribut contient une table (Figure
60) qui permet de reconstruire à partir des contraintes non résolues une structure de graphe,
les nœuds du graphe étant les agents et les arcs, les contraintes non résolues entre deux
agents.
Nom relation

Agent1

Agent2

Figure 60. Table des contraintes_non_résolues stockée sur le superviseur
La table des contraintes_non_résolues du superviseur est mise à jour de la manière suivante.
Lorsqu'un agent termine son cycle d'activation, quel que soit son état, il vérifie que toutes les
contraintes stockées dans la table des contraintes_non_résolues et qui le concernent,
correspondent bien à des contraintes qui sont toujours non résolues. Si de plus l'état de
l'agent à la fin de son cycle d'activation est 'prêt', et qu'il lui reste une contrainte relationnelle
non satisfaite, cela signifie qu'il a tout essayé pour satisfaire cette contrainte, sans succès. Il
la stocke alors dans la table des contraintes_non_résolues, si elle n'y figure pas déjà.
La recherche d'ensembles d'agents candidats à un traitement par groupe (point (2b)) est
lancée régulièrement (toutes les n activations d'agents, n étant un paramètre), à l'aide d'une
méthode détecter_ens_traitement_groupe à définir pour chaque application du modèle
CartACom. Lorsqu'un groupe pour un traitement donné est détecté, le système CartACom
standard est momentanément gelé et le groupe est traité immédiatement.
Pour gérer la mise en cohérence du système à l'issue d'un traitement de groupe (point (3)),
nous imposons à un algorithme de traitement de groupe les contraintes suivantes :
− L'algorithme peut modifier la géométrie des agents traités. Il doit alors renvoyer une liste
contenant les couples (agent modifié, ancienne géométrie).
− L'algorithme ne doit pas réellement détruire les agents géographiques. Il doit se contenter
de les marquer comme détruits (peu importe comment), et renvoyer une liste des agents
ainsi marqués.
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Deux attributs dédiés à la mise en cohérence sont définis pour le superviseur : les attributs
agents_modifiés et agents_éliminés, lui permettant d'accueillir les listes d'agents modifiés et
éliminés renvoyées par l'algorithme. Enfin, le superviseur dispose d'une méthode
répercuter_transformations_exterieures qui est déclenchée en fin de traitement de groupe
pour mettre le système en cohérence. Lorsqu'il exécute cette méthode, le superviseur traite
les agents modifiés et éliminés comme suit :
− Pour chaque agent éliminé, le superviseur envoie au nom de l'agent un message
"Informer(Eliminé)" à tous les agents avec lesquels il partage une contrainte relationnelle,
à l'exception de ceux qui ont également été éliminés. Puis il détruit effectivement l'agent,
en en gardant une réplique dans une classe spécifique (cf. C.4.3.4).
− Pour chaque agent modifié, le superviseur envoie au nom de l'agent un message
"Informer(Modifié)" à tous les agents avec lesquels il partage une contrainte relationnelle,
à l'exception de ceux qui ont été éliminés. Puis il envoie à l'agent modifié un message
"Informer(Propagé)". La gestion des agents modifiés est très similaire à la gestion des
agents qui subissent une diffusion immédiate de la part d'un agent (cf. C.4.3.3), sans
l'étape de validation.
Superviseur
contraintes_non_résolues : table
agents_modifiés : liste
agents_éliminés : liste
détecter_ens_traitement_groupe()
répercuter_transformations_extérieures()

Figure 61. Classe Superviseur
Nous n'avons pas implémenté la totalité du mécanisme de recours à un traitement de groupe.
Seul le mécanisme qui assure la cohérence du système et permet de reprendre le processus
CartACom (point (3) ci-dessus) a été implémenté et fonctionne. Il a été testé en interrompant
manuellement le processus et en opérant interactivement des modifications et éliminations
sur certains agents, avant de reprendre le processus.

C.7. BILAN
Dans ce chapitre, nous avons présenté en détail le modèle de généralisation CartACom. Ce
modèle repose sur des interactions transversales entre agents.
Dans le modèle CartACom, une contrainte relationnelle entre deux agents est représentée en
trois parties : une partie commune aux deux agents, stockée dans un objet Relation, qui
concerne l'information "objective" sur l'état de la contrainte; et deux parties privatives,
stockées pour chaque agent dans un objet ContrainteRel qui constitue son module d'analyse
et de gestion de la contrainte. Lorsqu'une contrainte relationnelle d'un agent n'est pas
satisfaite, ce module d'analyse et de gestion est capable de proposer à l'agent une liste
d'actions qu'il peut tenter pour satisfaire la contrainte. Une action peut consister à se modifier
lui-même à l'aide d'un algorithme de généralisation, ou bien à demander à l'autre agent
partageant la contrainte de s'appliquer un algorithme de généralisation. Pour cela, les agents
CartACom peuvent communiquer. Le système de communication de CartACom repose sur
l'utilisation de scénarios de dialogue préétablis, stockés dans le système sous forme de
graphes de transitions. Deux scénarios sont définis par défaut : un scénario de demande
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d'action (demande d'action qui peut être suivie d'une acceptation ou d'un refus), et un
scénario d'information (envoi d'une information à un autre agent).
Le comportement d'un agent est guidé par ses motivations, qui sont essentiellement de trois
types : les motivations relationnelles, qui le poussent à répondre aux demandes d'actions
reçues des autres; les motivations environnementales, qui le poussent à essayer de satisfaire
ses contraintes relationnelles grâce aux actions possibles identifiées par ses objets
ContrainteRel; et les motivations personnelles, qui le poussent à satisfaire ses contraintes
internes, autrement dit à réaliser sa généralisation individuelle. Pour pouvoir gérer ses
différentes actions en cours et prévues, l'agent cristallise ses actions sous forme de tâches qui
sont modélisées comme des objets Tache. Il dispose d'un module de gestion de ces tâches,
qui inclut un stockage des échecs. Lors de son cycle d'activation, un agent CartACom
commence par traiter ses messages reçus, puis il réalise les actions correspondant aux
demandes reçues d'autres agents, puis sa généralisation individuelle et enfin il tente de sa
propre initiative des actions pour satisfaire ses contraintes relationnelles.
L'activation des différents agents du système est faite de manière séquentielle par un objet
Scheduler. Deux stratégies d'activation sont envisagées : une qui repose sur un choix
aléatoire du prochain agent à activer, et qui a l'avantage d'être équitable et de gommer les
biais dus à l'ordre d'activation; une autre qui repose au contraire sur une méthode de choix du
prochain agent à activer construite à façon, et qui a l'avantage de permettre l'utilisation
d'heuristiques.
Enfin, parce que les interactions transversales entre agents s'avèrent parfois insuffisantes
pour satisfaire toutes les contraintes relationnelles, le modèle CartACom permet le recours à
des algorithmes de traitement opérant sur un groupe d'agents. Ces algorithmes doivent être
définis pour chaque application du modèle CartACom à un cas concret de généralisation. Au
niveau du modèle CartACom, ils sont considérés comme des boîtes noires. En revanche, le
modèle CartACom fournit une méthode générique de détection et de stockage en temps réel
des contraintes relationnelles qui ne peuvent être satisfaites. Il fournit également une
méthode générique de mise en cohérence, qui assure la cohérence du système vis à vis des
modifications et éliminations après recours à un algorithme de traitement de groupe. Ainsi il
est par exemple possible, pour traiter un groupe d'agents, d'utiliser ponctuellement depuis
CartACom une résolution orchestrée par un agent meso guidé par des contraintes de niveau
meso (projet AGENT), ou encore une résolution basée sur des techniques d'optimisation de
contraintes exprimées sous forme d'équations (cf. A.3.2). Le modèle CartACom, bien que
basé au départ sur des interactions transversales entre agents, est donc ouvert vers d'autres
approches de la généralisation.
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CHAPITRE D. MISE EN ŒUVRE DE CARTACOM POUR
LA GENERALISATION DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES
EN ZONE RURALE

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé le modèle
CartACom, qui permet de faire de la généralisation cartographique en
utilisant des interactions transversales entre agents géographiques.
Ce modèle a été implémenté dans le système d'information
géographique LAMPS2, et mis en œuvre pour l'application suivante :
la généralisation de données topographiques en zone rurale, pour
générer des cartes à moyenne échelle (1 : 25 000 à 1 : 50 000). Dans
ce chapitre, nous exposons la spécialisation du modèle CartACom
pour cette application. Nous présentons en particulier les différentes
classes d'agents considérées, le modèle de description de
l'environnement associé à chaque type d'agent, les relations
contraintes définies, et les actions de généralisation possibles.
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D.1. INTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous présentons la mise en œuvre du modèle CartACom, décrit au chapitre
précédent, pour une application particulière : la généralisation cartographique de données
topographiques moyenne échelle en zone rurale. Nous utilisons des données issues de la base
de données BD Topo de l'Institut Géographique National, pour créer des cartes papier à des
échelles allant du 1: 25 000 au 1: 50 000. Nous ne prétendons pas réaliser la généralisation
de toutes les données figurant sur une carte topographique moyenne échelle. Nous ne
considérons que quelques types d'objets géographiques et un ensemble réduit de contraintes
relationnelles, pour tester la pertinence du modèle CartACom. Sauf mention contraire, tout
ce qui est décrit – dans ce chapitre comme dans le chapitre précédent – a fait l'objet d'une
implémentation dans le système d'information géographique LAMPS2.
Ce chapitre est structuré de la manière suivante. Nous présentons d'abord les spécifications
du problème traité (D.2) : les données géographiques BD Topo, leur symbolisation dans une
base de données cartographique moyenne échelle, les classes retenues pour tester CartACom
et, brièvement, les contraintes cartographiques considérées et les opérations de généralisation
envisagées. Puisque nous devrons définir une représentation des relations contraintes
considérées entre les agents géographiques, nous dressons en D.3 un bref état de l'art des
travaux sur les relations spatiales entre objets. Puis, dans la partie D.4, nous présentons les
classes d'agents géographiques définies, ainsi que la représentation de l'environnement
spécifique associée à certaines de ces classes. En D.5, nous présentons en détail les
contraintes relationnelles considérées entre ces agents géographiques, et la représentation qui
en est faite au moyen de classes spécifiques de Relation et ContrainteRel (cf. C.2.1). La
partie D.6 présente les actions de généralisation définies sur chaque classe d'agents. Enfin,
dans la partie D.7, nous faisons le point des couplages réalisés entre notre système et le
prototype mis au point durant le projet européen AGENT (cf. A.4).

D.2. SPECIFICATIONS DU PROBLEME TRAITE
D.2.1. LES DONNEES BD TOPO
La BD Topo est la base de données de résolution métrique de l'Institut Géographique
National. Son contenu et son exactitude géométrique sont à peu près ceux d'une carte
topographique au 1 :15 000. Deux versions de la BD Topo cohabitent à l'Institut
Géographique National. La BD Topo dite "standard" a été saisie entre 1986 et 2002, et
couvre 30% du territoire français dont en particulier les zones urbaines. La BD Topo dite
"Pays", moins exhaustive, est en cours de saisie depuis 2002, pour couvrir les portions du
territoire français non couvertes par la BD Topo standard. Pour des raisons de disponibilité
des données au début de cette thèse, nous avons travaillé sur des données BD Topo standard.
Dans la BD Topo standard, on trouve essentiellement les thèmes suivants :
− Réseaux de transport : réseau routier, réseau ferré, réseau hydrographique, réseau de
transport de l'électricité. Chaque réseau est découpé en un ensemble d'objets qui ont une
géométrie linéaire (par exemple tronçon hydrographique étroit, tronçon de route,
représentés par leur axe), ou surfacique (tronçon hydrographique large, aire de péage,
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représentés par leur contour). Les objets qui composent un réseau sont connectés
topologiquement les uns aux autres et forment un graphe planaire.
− Bâti : bâtiments auxquels est associée une géométrie surfacique (la majorité des
bâtiments), linéaire (ruine), ou ponctuelle (par exemple chapelle).
− Occupation du sol : éléments d'occupation du sol représentés par des objets surfaciques
(parcelle de forêt, de vigne), linéaires (talus, haie), ou ponctuels (bloc rocheux, arbre
remarquable). D'un point de vue topologique, l'occupation du sol surfacique s'appuie sur
les réseaux de transport, et est partitionnée par ces réseaux. Par exemple, si une forêt se
trouve au bord d'une route, la route est représentée par son axe (en un ou plusieurs
tronçons), et la surface qui représente la forêt a localement la même géométrie que l'axe de
la route. De même, si une forêt est traversée par une route, deux objets "forêt" sont
représentés : un de chaque côté de la route. Bien qu'ils soient généralement isolés, certains
objets d'occupation du sol linéaire peuvent se trouver connectés topologiquement entre
eux (par exemple plusieurs haies formant localement un mini-réseau), ou à d'autres objets
(par exemple un talus peut partager localement une limite de forêt, cf. Figure 62).
− Administratif : essentiellement les limites administratives, représentées par des objets
linéaires, en partage de géométrie avec des objets "commune" qui eux sont des objets
surfaciques.
− Equipements divers : objets de diverses natures se rapportant à l'équipement du territoire,
qui peuvent avoir une géométrie surfacique (par exemple bassin, réservoir, terrain de
sport), linéaire (séparateur de chaussées d'une autoroute, barrage), ou ponctuelle (pylône
de ligne électrique). Certains de ces objets sont topologiquement connectés à d'autres
objets. Par exemple, les pylônes sont topologiquement connectés aux lignes électriques,
les barrages partagent localement leur géométrie avec un objet hydrographique surfacique.
− Relief : il est représenté au moyen de courbes de niveau, qui ont une géométrie linéaire et
portent une altitude en attribut, et de points cotés, qui ont une géométrie ponctuelle et
portent également une altitude en attribut.
La Figure 62 montre un extrait de la BD Topo, issu de la feuille de Saint-Symphorien-surCoise (Rhône), affiché avec la symbolisation d'une carte IGN au 1: 25 000. Pour alléger la
figure, le relief n'y est pas représenté.

D.2.2. LA SYMBOLISATION DES DONNEES
Pour afficher les données à l'aide d'un SIG, il faut affecter une symbolisation à chaque objet
en fonction de sa classe et éventuellement de certains attributs (par exemple, pour un tronçon
routier, sa catégorie administrative et son nombre de voies). On indique alors au SIG
comment dessiner un objet portant une symbolisation donnée (par exemple, pour une route
portant la symbolisation "Orange étroite", dessiner d'abord une ligne noire de 0.4mm de
large, puis par-dessus une ligne orange de 0.2mm de large).
Toutefois, savoir dessiner un objet tel qu'il doit apparaître sur la carte n'est pas suffisant pour
faire de la généralisation. Il faut aussi être capable de calculer l'emprise de ce symbole, c'està-dire sa géométrie (notons que la géométrie du symbole d'un objet est toujours surfacique,
puisqu'une ligne est par définition sans largeur et qu'un symbole, même linéaire, a toujours
une largeur). L'emprise des symboles intervient notamment pour la généralisation lorsqu'on
modélise les contraintes cartographiques de proximité (cf. B.1.2) : ces contraintes portent sur
la géométrie des symboles des objets, et non sur la géométrie des objets eux-mêmes telle
qu'elle est stockée dans la base de données géographique.
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Dans notre prototype, nous avons doté toutes les classes de la BD Topo sur lesquelles nous
travaillons d'une méthode calculer_emprise_symbole, qui pour un objet de cette classe
renvoie l'emprise de son symbole (géométrie surfacique).
Objet OCC_SOL_LIN
(élément d'occupation du sol linéaire)
TYPE =Talus
Géométrie : linéaire (la ligne du haut du
talus), s'appuyant partiellement sur une
bordure de forêt.
Symbole : symbole linéaire dissymétrique
(ligne + barbules d'un seul côté)
Objet RES_HYDRO_LIN
(tronçon de réseau hydrographique linéaire)
TYPE = Cours d'eau permanent
Géométrie : linéaire (son axe), segmenté de
telle manière que le graphe du réseau
hydrographique soit planaire.
Symbole : symbole linéaire (bandeau)

Objet BATIMENT_SURF
(bâtiment surfacique)
TYPE = Quelconque
Géométrie : surfacique
(son contour)
Symbole : aplat noir.

Objet OCC_SOL_SURF
(parcelle d'occupation du sol
surfacique)
TYPE = Bois
Géométrie : surfacique (son
contour), qui s'appuie sur les
routes et rivières environnantes.
Symbole : aplat vert clair.
Objet AM_HYDRO_SURF (aménagement
hydraulique surfacique)
Type = Réservoir
Géométrie : surfacique (son contour).
Symbole : disque centré sur son centre de gravité

Objet TRONCON_ROUTE
(tronçon de route)
CATEGORIE = Départementale
NB_VOIES = 2 voies
Géométrie : linéaire (son axe), segmenté
de telle manière que le graphe des routes
soit planaire.
Symbole : bandeau coloré à bords noirs.

Figure 62. Extrait de la BD Topo, feuille de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), symbolisé
pour faire une carte topographique IGN au 1: 25 000. Les encarts montrent la géométrie des
objets telle qu'elle est stockée dans la BDTopo, sans symbolisation.

D.2.3. LES CLASSES D'OBJETS RETENUES POUR TESTER CARTACOM
Pour tester la pertinence du modèle CartACom, nous l'avons mis en œuvre sur quelques
classes BD Topo. Parmi ces classes, nous distinguons deux groupes. Le premier groupe
contient les classes dont on cherche à généraliser les objets, que nous appelons "classes
traitées". Pour ces classes, nous avons défini des contraintes relationnelles et des opérations
de généralisation. Le deuxième groupe contient les classes dont les objets ont des relations
topologiques d'adjacence avec les objets des classes traitées. Nous appelons ces classes
"classes suiveuses". Pour ces classes, nous ne définissons pas d'opération de généralisation.
Nous nous contentons d'assurer le maintien des relations d'adjacence de leurs objets avec les
objets traités. Le maintien des relations d'adjacence ne donne pas lieu à la définition de
contraintes relationnelles. Il est assuré en faisant subir aux objets des classes suiveuses une
"diffusion immédiate" (cf. C.4.3.3) après certaines modifications des objets des classes
traitées.
Les classes BD Topo traitées sont les suivantes :
− TRONCON_ROUTE : tronçons de route (géométrie linéaire),
− AUTRE_VOIE_COM : autre voie de communication – les chemins, sentiers, escaliers,
gués (géométrie linéaire),
− RES_HYDRO_LIN : tronçons linéaires du réseau hydrographique (géométrie linéaire),
− TRONCON_VOIE_FERRE : tronçons de voie ferrée (géométrie linéaire),
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− BATIMENT_SURF : bâtiments surfaciques (géométrie surfacique).
Et les classes suiveuses :
− RES_HYDRO_SURF : éléments surfaciques du réseau hydrographique – les lacs et
portions de rivières larges (géométrie surfacique), qui peuvent être connectés aux
RES_HYDRO_LIN.
− NŒUD_COM_SURF : nœuds de communication surfaciques – les aires de péage
(géométrie surfacique), qui sont connectés aux TRONCON_ROUTE.
− EQ_VOIE_COM_LIN : équipements de voie de communication linéaires – les ponts et
passerelles (géométrie linéaire), qui peuvent partager localement la géométrie des
TRONCON_ROUTE ou AUTRE_VOIE_COM.
− EQ_VOIE_COM_PCT : équipements de voie de communication ponctuels –
essentiellement les barrières (géométrie ponctuelle), qui sont situés sur des extrémités de
TRONCON_ROUTE ou AUTRE_VOIE_COM.
− OCC_SOL_SURF : parcelles d'occupation du sol (géométrie surfacique), qui peuvent
partager localement la géométrie des TRONCON_ROUTE ou des RES_HYDRO_LIN.
− OCC_SOL_LIN : éléments d'occupation du sol "linéaires" (géométrie linéaire), qui
peuvent partager localement la géométrie des RES_HYDRO_LIN (rangée d'arbres le long
d'un cours d'eau), ou dont une des extrémité peut s'appuyer sur un TRONCON_ROUTE
ou un RES_HYDRO_LIN.
− LIMITE_ADM : limites administratives (géométrie linéaire), qui peuvent partager
localement la géométrie des TRONCON_ROUTE ou des RES_HYDRO_LIN.

D.2.4. CONTRAINTES CONSIDEREES ET OPERATIONS ENVISAGEES
Nous considérons sur les classes traitées les contraintes relationnelles suivantes :
− Contrainte de proximité (respect de seuils de séparabilité) entre routes et bâtiments,
rivières et bâtiments, bâtiments entre eux.
− Contrainte de maintien des positions relatives entre routes et bâtiments, rivières et
bâtiments.
− Contrainte d'exagération du parallélisme entre routes et bâtiments, entre rivières et
bâtiments.
La manière dont ces contraintes sont définies et gérées à l'aide d'objets Relation et
ContrainteRel fait l'objet de la partie D.5. Pour satisfaire ces contraintes relationnelles, nous
avons recours à des opérations de déplacement, d'élimination et de rotation sur les bâtiments,
qui seront décrites plus en détail en D.6.
Par ailleurs, nous ajoutons sur les bâtiments une contrainte interne d'exactitude
planimétrique. Un bâtiment qui se déplace pour mieux satisfaire ses contraintes
relationnelles tient compte de cette contrainte. La modélisation de cette contrainte, un peu
particulière par rapport au modèle CartACom car non relationnelle, est décrite en D.4.5.1.
Enfin, nous faisons également en sorte que les bâtiments et les routes réalisent leur
généralisation individuelle (cf. D.6.3 puis D.7.1).
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D.3. TRAVAUX SUR LES RELATIONS SPATIALES ENTRE OBJETS
Nous souhaitons prendre en compte des contraintes relationnelles de proximité, orientation et
position relative entre nos agents géographiques. Nous allons donc devoir détecter et
modéliser ce type de relations spatiales entre les agents. Avant de définir nos méthodes de
détection et de modélisation de ces relations spatiales, nous présentons un bref état de l'art
des travaux portant sur les relations spatiales entre objets géographiques.

D.3.1. DIFFERENTS TYPES DE RELATIONS SPATIALES
De nombreux travaux se sont attachés à classer et décrire les relations spatiales existant entre
deux objets géographiques. Nous citons à titre d'exemple trois classifications :
[Egenhofer et Franzosa 1991] distingue trois types de relations spatiales possibles entre
objets géographiques :
− les relations topologiques (adjacence et inclusion)
− les relations basées sur des métriques (distances, angles)
− les relations définissant un ordre partiel (devant/derrière, au-dessus/en dessous, etc.).
[Jones 1997, p.25], toujours dans un contexte général, distingue également trois catégories
mais avec un découpage différent :
− les relations topologiques,
− les relations directionnelles (devant/derrière, mais aussi au nord/au sud ou données par un
angle d'azimut),
− les relations de proximité, qui définissent une distance de séparation quantitative (distance
mesurée) ou qualitative (loin, près).
Enfin, [Ruas 1999, p. 101], propose également une classification en trois catégories dans le
cadre de la généralisation cartographique. :
− les relations topologiques,
− les relations d'angularité,
− les relations de voisinage, décrites en deux parties : (1) le fait que deux objets soient
voisins; (2) la manière dont ils sont voisins, qui s'appuie sur une description de leur
proximité, par exemple à l'aide d'une distance ou d'une surface de proximité.
Cette dernière classification se rapproche de la précédente, mais introduit en plus la notion
de pertinence d'une relation de voisinage dans le cadre de l'application qu'est la
généralisation cartographique. Nous reviendrons à cette notions en D.3.4.
Les trois classifications identifient clairement les relations topologiques comme un groupe
particulier : nous distinguerons donc en première approximation les relations topologiques et
les autres. Parmi les relations non topologiques, nous traiterons à part les relations de
voisinage, qui nous semblent occuper une place particulière dans le cadre de la
généralisation cartographique.

D.3.2. RELATIONS TOPOLOGIQUES
Les relations topologiques sont les relations d'adjacence et d'inclusion entre objets. On peut
les retrouver facilement en utilisant un graphe planaire construit à partir des objets
géographiques, par exemple sur le modèle de la carte topologique [David 1991]. Dans ce
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modèle, les arcs sont orientés. Nœuds et graphes possèdent une géométrie. Des relations arc
précédent/arc suivant, définies sur les arcs, permettent d'ordonner les arcs autour de chaque
nœud et ainsi de retrouver les faces topologiques. Une relation définie sur les faces
topologiques permet de représenter la notion de trou dans une face. La Figure 63 montre les
relations définies entre les arcs, nœuds et faces, et un exemple de graphe topologique
construit à partir de trois objets géographiques : une forêt, un bâtiment et une route. Grâce
aux relations entre arcs, nœuds et faces, on peut retrouver la relation d'inclusion entre le
bâtiment et la forêt, ou le fait que le bâtiment est à droite de la route si la route est orientée
de droite à gauche sur la figure. Nous utiliserons ce type de graphe planaire en D.4.3, pour
caractériser la position des bâtiments par rapport aux routes, voies ferrées et rivères.

a pour arc
précédent >
a pour arc
suivant >

a pour face à droite >

Arc

Face
a pour
trou >

a pour face à gauche >

1
a

a pour nœud
final >
Nœud

b

D

C

2
d

est inclus
dans >

5
A

a pour nœud
initial >

e 4
3

f
B
c

Figure 63. Construction d'un graphe topologique planaire à partir d'objets géographiques
Parmi les travaux sur les relations topologiques entre objets, on peut également citer
[Egenhofer et Franzosa 1991; Egenhofer et Herring 1990], qui définissent le modèle "9intersection". Il s'agit de décrire la relation topologique entre deux objets en étudiant les
intersections deux à deux entre les intérieurs, frontières et extérieurs de ces objets. Ce
modèle, appliqué à deux objets surfaciques ayant quelques "bonnes propriétés" (surface
connexe sans trou, dont la frontière ne revient pas sur elle-même), permet d'identifier huit
relations topologiques différentes possibles (Figure 64). Ce modèle a ensuite été affiné pour
distinguer des cas complexes, et étendu aux relations entre objets surfaciques, linéaires et
ponctuels. Nous ferons référence à ces relations en D.4.5.2 et D.4.5.3, lorsque nous
traduirons les contraintes relationnelles sous forme de zones contraintes de l'espace.

Disjoint
(Disjonction)

Touch
(Tangence extérieure)

Intersect
(Intersection)

Equal
(Egalité)

Covers
(Tangence intérieure)

Contains
(Inclusion stricte)

Covered by
(Tangence extérieure)

Contained by
(Inclusion stricte)

Figure 64. Relations topologiques entre surfaces [Egenhofer et Franzosa 1991]
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Ces travaux ont l'avantage de resituer dans un cadre mathématique l'étude des relations
topologiques entre objets géographiques, mais ce cadre mathématique ne remplace pas la
perception humaine des relations topologiques : "The approach based on mathematics
generates sound definitions as the basis for query algebra, but it is not clear how closely
such mathematical models correspond to human thinking" [Mark et Egenhofer 1994]. Ce
même article montre, sur le cas des relations topologiques entre une ligne et une surface, que
l'être humain distingue beaucoup moins de relations topologiques différentes que le calcul
mathématique strict. Toujours dans le cadre des relations topologiques perçues, [Godoy et
Rodriguez 2002] propose de relativiser la relation topologique de disjonction par la distance
entre les objets et leurs tailles respectives. [Theobald 2001] est favorable à l'introduction
d'une tolérance dans le calcul des relations topologiques en fonction de l'application sousjacente. Ainsi, lorsqu'on s'intéresse aux relations topologiques perçues, un bâtiment peut être
considéré comme "à la frontière d'un bois" même s'il est distant de quelques mètres de ce
bois. Cette approche est particulièrement intéressante en généralisation cartographique, où
l'on souhaite caricaturer les relations existantes.

D.3.3. RELATIONS NON TOPOLOGIQUES
Les relations topologiques sont certainement les relations spatiales les plus étudiées, mais
elles sont largement insuffisantes pour décrire une relation spatiale entre deux objets [Mathet
2000; Mustière et Moulin 2002]. On trouve également dans la littérature des travaux portant
sur les relations non topologiques. La majorité plaident pour une représentation qualitative,
et non quantitative, de ces relations [Hernandez 1994; Frank 1996; Mark et al. 1999;
Egenhofer et al. 1999].
Relations de direction

Parmi les travaux sur les relations spatiales non topologiques entre objets, ceux qui étudient
le positionnement relatif de deux objets en termes de direction occupent une place
importante. Ces travaux cherchent à décrire de manière qualitative la direction dans laquelle
se situe un objet par rapport à un autre qui sert de référence. La direction de l'objet par
rapport à la référence s'exprime dans un référentiel des directions. [Hernandez 1994, p.45]
identifie trois types de référentiels:
− intrinsèque: les directions sont données par une propriété inhérente à la référence ("le
ballon est devant la voiture").
− extrinsèque: les directions sont imposées par des facteurs extérieurs (exemple des
directions cardinales).
− déictique: les directions sont imposées par un point de vue depuis lequel on observe les
deux objets ("regarde le chien, à gauche de l'arbre").
La plupart des travaux portant sur l'étude des relations de direction considèrent des objets
ponctuels, et travaillent avec un référentiel extrinsèque du type "directions cardinales". Deux
modèles principaux existent pour représenter les directions. Le modèle conique ou
triangulaire s'appuie sur des secteurs angulaires d'amplitude égale autour de l'objet de
référence (Figure 65a). Le modèle "basé sur les projections" (projection-based) [Peuquet et
Zhan 1987] divise l'espace autour de l'objet de référence en demi-plans suivant deux
directions perpendiculaires (Figure 65b). D'après [Frank 1996], le modèle basé sur les
projections est le plus adapté quand on s'intéresse aux positions relatives des objets, ce qui
est notre cas: "Cone-shaped directions better represent the direction of 'going toward',
whereas the 'half-planes' better represent the relative position of points on the Earth" [Frank
1996, p.277]. [Frank 1996] ajoute au modèle basé sur les projections la notion de zone
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neutre : zone dans laquelle on ne souhaite pas trancher entre les deux opposés. Le plan est
alors divisé en trois zones dans chacune des deux directions perpendiculaires. En combinant
les deux triplets, on divise l'espace en neuf zones: une zone neutre située autour de l'objet de
référence, et huit zones correspondant aux directions cardinales "classiques" (Figure 65c).
Cette notion de "zone neutre" permet d'étendre le modèle à des objets surfaciques. C'est ce
qui est fait dans le modèle de [Papadias et Theodoridis 1997] : dans ce modèle, construit
pour les requêtes spatiales, la zone neutre est le rectangle minimum englobant (parallèle aux
axes) de l'objet de référence. La position du second objet dans ce référentiel est décrite en
fonction des zones qu'il intersecte ou auxquelles il est tangent. Cela revient à comparer la
position des objets selon chaque axe en utilisant la classification de Allen pour les intervalles
de temps [Allen 1984]. Sans l'avoir expérimenté nous-mêmes à ce jour, nous pensons que ce
modèle peut être adapté dans le cadre de la généralisation cartographique pour décrire la
position relative d'un bâtiment par rapport à un autre. Dans ce cas, il serait sans doute
souhaitable d'orienter le référentiel des directions en fonction de l'orientation générale du
bâtiment de référence lorsqu'elle existe (cf. D.5.5.1) plutôt que parallèlement aux axes, pour
avoir un référentiel intrinsèque, pouvant suivre ce bâtiment lors de sa propre généralisation.
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neutre [Frank 96]
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Figure 65. Modèles classiques de représentation des relations de direction
Autres relations spatiales

Outre les relations de direction, qui ont trait à la position relative de deux objets, on peut
distinguer les relations d'angularité, qui concernent l'orientation relative de deux objets. La
relation de parallélisme en est un exemple.
Il existe également d'autres relations, qui correspondent à des configurations particulières
impliquant deux objets. Elles peuvent exister ou non pour un couple d'objets donné
(contrairement aux relations de direction : quels que soient deux objets disjoints, on peut
toujours décrire une relation de direction entre eux). [Mathet 2000] propose une définition
formelle de telles relations spatiales entre objets, essentiellement pour décrire des
trajectoires. Certaines de ces relations, telles que "longer", "diverger", "contourner",
"traverser", "passer entre", s’appliquent naturellement aux routes, qui sont support de
trajectoires. Elles peuvent aussi être transposées à des objets linéaires de manière générale
(Figure 66ab).
Toutefois, les relations identifiées ne sont pas valables que pour les objets linéaires. Un autre
aspect des travaux de Yann Mathet [Mathet 2000] est de considérer le caractère polymorphe
de certains objets géographiques: "Le polymorphisme correspond à la faculté qu'ont certains
types d'entités à ressembler à d'autres, c'est-à-dire à pouvoir être assimilés à d'autres par
une opération non coûteuse, ou par un changement de point de vue (notamment de
granularité d'observation). Il ne s'agit nullement d'une capacité propre à tous les éléments
d'une classe, mais propres à certains de ses éléments, du fait de leur configuration propre."
[Mathet 2000, p.101]. Ainsi un objet surfacique, s'il est de forme allongée, a certains aspects
d'un objet linéaire. La relation "la route est parallèle au lac" a donc un sens pour un lac de
forme allongée (Figure 66c). Par ailleurs, en changeant de granularité d'observation, on peut
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considérer non plus la forme globale d'un objet surfacique, mais l'aspect local de sa frontière,
et prêter à nouveau à l'objet surfacique des comportements d'objet linéaire. Ainsi on peut dire
que "la forêt contourne le bâtiment", quelle que soit la forme globale de la forêt, si la
frontière de la forêt fait un décrochement autour du bâtiment (Figure 66d). Lorsque nous
définissons une relation d'orientation relative entre un bâtiment et une route ou une rivière
(D.5.5.1), nous nous appuyons sur un caractère polymorphe des bâtiments.

La route longe la rivière
(a)

La rivière contourne
la chapelle
(b)

La route est parallèle
au lac
(c)

La forêt contourne
le bâtiment
(d)

Figure 66.Relations spatiales impliquant des objets linéaires… et des objets surfaciques, par
polymorphisme.
Bien que nous ne les prenions pas en compte à ce jour, la plupart de ces relations sont
importantes pour le guidage de la généralisation cartographique parce quelles doivent être
préservées ou exagérées. Par exemple dans le cas de la Figure 66b, si le symbole de la
chapelle grossit, il faudra déformer localement la rivière pour préserver la relation de
contournement. La prise en compte de ces relations pour la généralisation soulève deux
difficultés principales. D'une part, il en existe un nombre élevé. D'autre part, leur définition
n'étant pas mathématique, il n'existe pas de critère absolu pour décider qu'une telle relation
existe entre deux objets donnés. Il faut mettre au point un critère d'existence pour chaque
type de relation, en tenant compte du niveau de granularité auquel on se place.
Pour détecter les relations de ce type impliquant un objet donné, on utilise en général une
méthode en deux phases : d'abord on identifie des objets candidats à cette relation avec cet
objet (les objets inclus dans un voisinage adéquat de notre objet), puis on détecte l'existence
ou la non-existence de cette relation avec chacun des objets candidats.
Cela demande donc de préciser la notion de voisinage.

D.3.4. RELATIONS DE VOISINAGE
La notion d'objets voisins, comme la notion d'objets proches, ne peut être définie dans
l'absolu. [Hernandez 1994] exprime ainsi cet état de fait à propos de la notion de proximité :
"What it means for object A to be near to object B depends not only on their absolute
positions (and the metric distance between them), but also on their relative sizes and shapes,
the position of other objects, the frame of reference, and possibly what it takes to go from the
position of A to the position of B. What it takes to go from one position to the other might be
expressed in terms of metric distance, travel time, effort to be invested, etc. This last point,
which also forms the basis for figurative uses of the distance concept, is also the reason why
it is so difficult, if not impossible, to represent distance qualitatively out of context"
[Hernandez 1994, p.121].
Autrement dit, on peut toujours assigner une distance à un couple d'objets, à condition
d'avoir choisi une mesure de distance (par exemple la distance euclidienne). En revanche, la
notion de proximité est une interprétation qualitative de la distance, elle est donc
nécessairement subjective.
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Lorsqu'il s'agit de déterminer des objets voisins parmi des objets non connectés
topologiquement, la notion de voisinage est également subjective. De même que pour
décider si deux objets sont proches, la distance est l'un des facteurs sur lesquels on s'appuie
pour déterminer si deux objets sont voisins.
Il existe des travaux sur la notion de voisinage entre objets géographiques. La plupart
s'appuient sur des structures de calcul comme la triangulation de Delaunay [Tsai 1993] ou
son dual, le diagramme de Voronoï. La triangulation de Delaunay, utilisée sur des objets
ponctuels ou de petite taille ramenés à un point, permet d'identifier les plus proches voisins
dans différentes directions. On peut également filtrer les voisinages obtenus par la distance,
pour ne garder que les voisins suffisamment proches pour un calcul donné [Ruas 1999].
Utilisée sur les points du contour d'objets surfaciques et linéaires, éventuellement après
densification, la triangulation de Delaunay permet de caractériser les voisinages locaux entre
portions d'objets géographiques, voire de détecter et traiter les conflits de proximité dans le
cadre de la généralisation cartographique [Jones et al. 1995; Bader et Weibel 1997; Harrie et
Sarjakoski 2002; Regnauld 2003].
Dans notre cas, nous utilisons en première approximation la distance comme critère de
voisinage pour la détection de relations contraintes entre agents géographiques (cf. C.2.2.1 :
la ZoneEnvironnement d'un agent est un buffer défini autour de l'agent). Pour chaque relation
contrainte à détecter, nous filtrons ensuite ce voisinage approximatif par les relations
topologiques et /ou un nouveau critère de distance, avant de tester éventuellement par une
méthode plus fine l'existence effective de la relation (cf. D.5).

D.3.5. PRISE EN COMPTE DES RELATIONS SPATIALES POUR LA
GENERALISATION

Pour finir notre tour d'horizon des travaux sur les relations spatiales entre objets
géographiques, il existe des travaux en généralisation cartographique qui décrivent de
manière explicite un aspect de l'environnement spatial d'un objet pour guider sa
généralisation, notamment par la détection de conflits présents ou potentiels.
On peut citer [Nickerson 1988], qui détecte les conflits de superposition d'un tronçon routier
avec les tronçons routiers proches, et les classe sur une échelle de "force de conflit" afin de
choisir le déplacement le plus approprié à faire subir au tronçon. [Barrault et Weibel 2004]
reprend ce principe de représentation des conflits de superposition, toujours pour le
déplacement des routes au sein d'un réseau routier. Il ajoute à la représentation des conflits
une représentation des relations de continuité géométrique du tronçon routier avec les
tronçons qui lui sont connectés, suivant le principe de [Thomson et Richardson 1999].
[Ruas 1998] définit une mesure de "congestion" d'un bâtiment. Cette mesure décrit
l'encombrement de l'espace autour du bâtiment, dans toutes les directions, en prenant en
compte les autres bâtiments du même îlot urbain. Elle est utilisée pour choisir les bâtiments à
éliminer au sein d'un îlot urbain trop dense, et pour déterminer la direction de déplacement a
priori la plus appropriée pour un bâtiment qui subit un conflit de superposition. Elle ne
permet toutefois pas de déterminer à coup sûr un vecteur de déplacement résolvant
complètement le conflit de superposition. Nous reprendrons cette idée de décrire
l'encombrement de l'espace autour d'un bâtiment en D.4.5.2 et D.4.5.3, de manière à trouver
un vecteur de déplacement optimal pour le bâtiment s'il en existe un.
[Mustière 2001] tente d'introduire une description synthétique de l'encombrement de l'espace
autour d'un tronçon routier pour guider sa généralisation. Cette description doit être apprise
automatiquement, par apprentissage supervisé, à partir de mesures simples comptant les
objets proches du tronçon. Après échec de l'apprentissage, une analyse de cet échec met en
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évidence la trop grande simplicité des mesures utilisées. Il s'ensuit la suggestion, pour mieux
décrire l'environnement d'une route, de "distinguer l'environnement le long de la route et
l'environnement dans son prolongement qui influencent différemment la perception de
l'environnement d'une route, et qui influent différemment sur le choix des transformations
cartographiques à y appliquer" [Mustière 2001, p.136]. Nous mettons en œuvre cette idée
en D.4.4.2.

D.4. CLASSES D'AGENTS DEFINIES
Nous venons de passer en revue divers travaux sur les relations spatiales entre objets. Nous
abordons à présent la modélisation sous forme d'agents des objets géographiques de la BD
Topo que nous traitons, et en particulier la modélisation de leur environnement spatial et de
leurs relations spatiales.

D.4.1. LES CLASSES D'AGENTS GEOGRAPHIQUES
D.4.1.1. Les classes d'agents traités
Comme nous l'avons vu dans l'introduction du Chapitre C, la classe abstraite AgentGeo porte
les propriétés et comportements génériques d'un agent CartACom. Elle est spécialisée par
héritage en des classes abstraites de plus bas niveaux, portant des propriétés et
comportements spécifiques à certains types d'agents géographiques considérés. Nous avons
défini en D.2.3 les classes BD Topo que nous considérons pour tester CartACom : cinq
classes traitées et sept classes suiveuses. Dans notre cas, nous considérons que les cinq
classes BD Topo traitées correspondent à quatre types d'agents géographiques, qui diffèrent
par les contraintes relationnelles auxquelles ils sont soumis, et par les actions de
généralisation qui leur sont possibles. Ces quatre types d'agents géographiques sont les
routes (classes BD Topo TRONCON_ROUTE et AUTRE_VOIE_COM), les rivières
linéaires (classe RES_HYDRO_LIN), les voies ferrées (TRONCON_VOIE_FERREE) et les
bâtiments (classe BATIMENT_SURF). Nous ne distinguons pas les tronçons de routes des
tronçons de chemins et sentiers car nous pensons qu'ils se comportent de la même manière
en ce qui concerne la généralisation.
Nous définissons donc quatre classes d'agents géographiques spécifiques : les classes
AgentGeoRoute, AgentGeoRivLin, AgentGeoVoieFe et AgentGeoBati, qui viennent se placer
entre la classe générique AgentGeo et les classes de la BD Topo dans le schéma d'héritage
(Figure 67). Ces classes sont des classes abstraites, les objets géographiques – devenus
agents géographiques grâces aux caractéristiques héritées de la classe AgentGeo – restant
dans leurs classes BD Topo d'origine. Ces classes BD Topo ne sont pas connues du système
CartACom, qui ne manipule que les classes abstraites d'agents. Ainsi, on peut utiliser le
système avec une autre base de données géographique.
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AgentGeo

AgentGeoRoute

TRONCON_ROUTE

AgentGeoRivLin

AUTRE_VOIE_COM

AgentGeoBati

AgentGeoVoieFe

RES_HYDRO_LIN

TRONCON_VOIE_FERREE

BATIMENT_SURF

Figure 67. Classes d'agents géographiques traités
D.4.1.2. Une classe d'agents suiveurs
Nous considérons que les objets géographiques des classes "suiveuses" doivent aussi être
modélisés comme des agents géographiques, même s'ils ne portent pas de contrainte ni
d'opération de généralisation. En effet, ils doivent tout de même avoir la possibilité de
refuser une diffusion qui les mettrait dans un état topologique incohérent (auto-intersection
par exemple). Pour cela, ils doivent posséder la méthode valider_diffusion définie sur la
classe AgentGeo (cf. C.4.3.3, p.92). En revanche, par souci d'optimisation ils ne doivent pas
être activés (puisqu'ils n'ont de toute manière aucune action de généralisation à réaliser), et
ne doivent donc pas recevoir de messages.
Par ailleurs, nous jugeons inutile de distinguer plusieurs types d'agents suiveurs, puisqu'ils se
comportent tous de la même manière. Nous définissons donc une classe SuiveurDiffusion,
qui hérite de la classe AgentGeo et dont héritent toutes les classes BD Topo suiveuses
(Figure 68). Pour que les agents suiveurs ne soient pas activés par le scheduler, ni
destinataires d'un message (en particulier de la part d'un agent qui leur fait subir une
diffusion), ils ne sont pas stockés dans l'attribut agents_concernés du scheduler (cf. C.6.2),
mais à part dans un attribut supplémentaire agents_suiveurs.
La manière dont nous avons défini les agents suiveurs en fait des agents géographiques au
comportement très limité, dont nous avons à présent abordé toutes les caractéristiques. Dans
la suite de ce chapitre, l'expression "agent géographique" fait référence uniquement aux
agents traités, sauf mention contraire.
AgentGeo

AgentGeoRoute

TRONCON_ROUTE

AgentGeoRivLin

AgentGeoVoieFe

RES_HYDRO_LIN

AUTRE_VOIE_COM

AgentGeoBati

BATIMENT_SURF

SuiveurDiffusion

RES_HYDRO_SURF

OCC_SOL_SURF

EQ_VOIE_COM_PCT

TRONCON_VOIE_FERREE

EQ_VOIE_COM_LIN

Figure 68. Classe d'agents suiveurs
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D.4.2. LA DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT : UN NIVEAU INTERMEDIAIRE
DE SPECIALISATION DES AGENTS

Rappelons que le seul élément de modélisation de l'environnement spatial qui ait été défini
au niveau du modèle CartACom est la ZoneEnvironnement, qui définit l'espace que perçoit
un agent (cf. C.2.2.1, p.68). Nous souhaitons maintenant décrire l'environnement spatial de
nos agents traités de manière suffisamment riche pour qu'ils puissent gérer des contraintes
relationnelles portant sur la proximité et sur la position relative. En analysant la manière dont
on décrirait, en langage naturel, l'environnement spatial d'un objet géographique sur une
carte, nous constatons qu'on ne procède pas de la même manière pour les différents objets.
Par exemple, pour une route en impasse on peut distinguer les objets qui se trouvent le long
de l'impasse de part et d'autre, les objets qui sont dans le prolongement de l'impasse, et aussi
les autres tronçons routiers auxquels l'impasse est connectée. Pour un bâtiment, en revanche,
on se contente de décrire les objets qui sont autour du bâtiment, en considérant l'espace de
façon isotrope.
Suite à cette constatation, nous divisons nos agents géographiques traités en deux types
différents d'agents : les linéaires de réseau et les petits compacts. Ces deux types d'agents
présentent des propriétés différentes du point de vue de la description de leur environnement
spatial, et également du point de vue de leur généralisation contextuelle.
− Les linéaires de réseau sont des objets d'implantation linéaire qui font partie d'un réseau.
Parmi nos agents traités, les linéaires de réseau sont donc les AgentGeoRoute, les
AgentGeoRivLin et les AgentGeoVoieFe. Les lignes électriques entreraient dans la même
catégorie si elles étaient traitées. La caractéristique principale des linéaires de réseau est
d'être systématiquement connectés, au moins à l'une de leurs extrémités, à d'autres objets
de même nature. Ils participent ainsi à un réseau qui couvre une partie de l'espace
beaucoup plus étendue que l'objet considéré isolément. Par ailleurs, comme objets
linéaires, ils ont un environnement spatial a priori non isotrope, ainsi qu'on l'a vu cidessus : on peut distinguer l'espace qui est à leurs "côtés" et l'espace qui est à leurs
"extrémités". Du point de vue de leur généralisation, le point le plus important est que
lorsqu'ils subissent une déformation locale, ils amortissent partiellement cette
déformation, mais il faut souvent propager cette déformation à travers le réseau pour
maintenir la connexité et la forme des intersections. Une transformation appliquée à un tel
objet a donc potentiellement des conséquences sur une zone étendue.
− Les petits compacts sont des objets géographiques d'implantation surfacique ou ponctuelle,
ou même linéaire, qui ont la caractéristique d'être de faible extension spatiale. Parmi nos
agents traités, ceux qui entrent dans cette catégorie sont les AgentGeoBati. D'autres types
d'objets géographiques entreraient dans cette catégorie. Il s'agit essentiellement de
constructions humaines, telles que les terrains de sport ou des équipements divers :
bassins, réservoirs, éoliennes, etc. En termes de généralisation, les petits compacts se
déplacent (par translation, éventuellement rotation) sans se déformer pour résoudre leurs
conflits avec d'autres objets : ils n'amortissent pas les déplacements. Si certains peuvent
aussi se déformer (bâtiments par exemple), c'est uniquement pour résoudre des conflits
internes, et l'objet est alors déformé dans son ensemble.
Pour modéliser les agents de type linéaire de réseau et petit compact, nous ajoutons au
schéma de données deux nouvelles classes abstraites : LineaireReseau et PetitCompact. Ces
classes viennent s'insérer par héritage entre la classe AgentGeo et les classes d'agents
spécifiques (Figure 69).
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AgentGeo

LineaireReseau

AgentGeoRoute

TRONCON_ROUTE

AUTRE_VOIE_COM

AgentGeoRivLin

RES_HYDRO_LIN

PetitCompact

AgentGeoVoieFe

TRONCON_VOIE_FERREE

AgentGeoBati

BATIMENT_SURF

Figure 69. Un niveau de spécialisation des agents dédié à la description de l'environnement
Nous avons seulement distingué deux catégories d'agents parmi nos agents traités. Cette
classification demande à être enrichie dès lors que l'on veut traiter des classes d'objets
géographiques supplémentaires. Sans prétendre obtenir une classification exhaustive, nous
suggérons d'ores et déjà deux catégories supplémentaires dans l'optique de traiter l'ensemble
des thèmes d'une carte topographique : les linéaires indépendants et les surfaces partition.
− Les linéaires indépendants regrouperaient les objets linéaires qui ne font pas par nature
partie d'un réseau. Il s'agit essentiellement des objets de l'occupation du sol linéaire tels
que les haies ou talus. Par rapport aux linéaires de réseau, ils n'ont pas la caractéristique
d'être systématiquement connectés topologiquement à d'autres objets de même nature
(bien qu'ils puissent parfois l'être). En revanche, ils conservent la propriété d'avoir deux
côtés et deux extrémités, et celle d'amortir les déplacements. Leur modification entraîne
moins d'effets de bord que celle d'un linéaire de réseau, du fait qu'ils ne font pas partie
d'un réseau étendu.
− Les surface partition regrouperaient des objets surfaciques dont la caractéristique est de
former une partition de l'espace. Il s'agit typiquement de l'occupation du sol surfacique, à
condition d'expliciter les parcelles d'occupation du sol "vides". En termes de description
de leur environnement, on s'intéresse particulièrement à leurs relations topologiques
d'adjacence avec les autres objets de même type, d'adjacence et d'inclusion avec les objets
d'autres types. En termes de généralisation, du fait qu'ils doivent former une partition de
l'espace, toute modification ou élimination d'un objet entraîne nécessairement des
modifications sur les objets adjacents. Ce type d'objet se généralise donc à l'aide de
méthodes particulières [Bader et Weibel 1997; Galanda 2003].
Nous n'avons pas étudié davantage ces deux catégories d'agents à ce jour.

D.4.3. LA CLASSE FACERESEAU, POUR LA GESTION DES POSITIONS
RELATIVES ENTRE PETITCOMPACT ET LINEAIRERESEAU
Nous avons mentionné, au nombre des contraintes relationnelles à prendre en compte pour la
généralisation, les contraintes de maintien de la position relative entre d'une part un bâtiment,
d'autre part une route, une voie ferrée ou une rivière. Autrement dit, il s'agit de préserver la
position relative des petits compacts par rapport aux linéaires de réseau. Nous nous limitons
à un positionnement relatif simple, de type "à gauche/à droite". Nous précisons que dans une
base de données géographique, les objets linéaires sont orientés (par exemple par leur sens
de saisie), ce qui justifie la validité des notions de droite et de gauche. Notons que la droite
et la gauche d'un linéaire de réseau sont ici définies dans un référentiel intrinsèque au sens
de [Hernandez 1994, p.45].
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Pour décrire la position relative d'un petit compact par rapport à un linéaire de réseau, nous
utilisons un graphe topologique planaire (cf. D.3.2, p.120). Toutefois, nous ne construisons
pas ce graphe à partir de tous les objets géographiques de la base. Nous le construisons à
partir des linéaires de réseau, des classes surfaciques participant aux réseaux
(RES_HYDRO_SURF1 et NŒUD_COM_SURF), et de l'objet qui matérialise le bord de la
carte. Nous explicitons alors les faces topologiques de ce graphe, qui forment par
construction une partition de l'espace, dans une nouvelle classe surfacique appelée
FaceReseau (Figure 70).

Une FaceReseau

Une autre FaceReseau
Etc.
(a) Extrait de la BD Topo® (réseaux seuls)

(b) FaceReseau créées pour cet extrait

Figure 70. Création des objets FaceReseau : faces topologiques délimitées par les réseaux
Sauf cas exceptionnel que nous ne traitons pas ici (moulin à cheval sur une rivière, bâtiment
formant une arche au-dessus d'une route), un petit compact est inclus dans un objet
FaceReseau et un seul. Cet objet peut être retrouvé par des calculs d'analyse spatiale. Nous
matérialisons cette inclusion par une association entre les classes PetitCompact et
FaceReseau (cf. plus loin Figure 72). Le maintien des positions relatives entre un petit
compact et les linéaire de réseau implique le maintien de la relation d'inclusion du petit
compact dans l'objet FaceReseau auquel il appartient au départ (Figure 71).

Figure 71. Si le bâtiment sort de l'objet FaceReseau dans lequel il est inclus (hachuré), il ne
respecte plus ses positions relatives avec le sentier, la route et la rivière qui l'entourent.
Du fait de leurs relations contraintes d'inclusion avec les petits compacts, nous considérons
les objets FaceReseau comme des agents géographiques traités. La classe FaceReseau hérite
donc de la classe AgentGeo (Figure 72). Dans notre application-test, nous ne définissons pas
d'opérations de généralisation pour les agents FaceReseau, mais on pourrait très bien en
définir. Ce serait d'ailleurs souhaitable à terme : par exemple, des opérations d'amplification

1
La classe RES_HYDRO_SURF de la BD Topo contient tous les objets géographique modélisant des surfaces
hydrographiques naturelles, qu'elles soient ou non reliées au réseau hydrographique superficiel. Or, seules celles qui sont
réellement reliées au réseau hydrographique devraient être limites de FaceReseau. Il faudrait donc en théorie ne retenir que
celles-ci, ce que nous n'avons pas fait (cf. Figure 70 : deux petits lacs isolés ont donné naissance à des FaceReseau). De plus,
les surfaces hydrographiques non connectées au réseau hydrographique sont le plus souvent de petite taille, et pourraient donc
être traitées comme des PetitCompact. De même pour une île sur un lac ou une rivière surfacique.
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ou de déformation locales, pour donner de la place à un agent bâtiment qui doit être conservé
et manque de place.
AgentGeo

est limite de >
LineaireReseau

FaceReseau

< est inclus dans

PetitCompact

est inclus dans >

AgentGeoRoute

TRONCON_ROUTE

AgentGeoRivLin

AUTRE_VOIE_COM

RES_HYDRO_LIN

AgentGeoVoieFe

AgentGeoBati

TRONCON_VOIE_FERREE

BATIMENT_SURF

Figure 72. Classe FaceReseau
Nous avons vu que, pour respecter ses contraintes de position relative avec les linéaires de
réseau, un petit compact devait rester inclus dans l'objet FaceReseau auquel il appartient au
départ. Toutefois, cette condition n'est pas toujours suffisante. En effet, si la plupart des
linéaires de réseau sont frontière d'objets FaceReseau, certains sont inclus, ou partiellement
inclus, dans un objet FaceReseau. C'est par exemple le cas d'une route en impasse. Dans ce
cas, un petit compact peut passer de la gauche à la droite du linéaire de reseau sans changer
de face (Figure 73). Au paragraphe suivant, nous étudions plus en détail ces linéaires de
réseau particuliers, ainsi que leurs relations de position relative avec les petits compacts.

Avant

Après

Figure 73. Le bâtiment peut passer de la gauche à la droite de l'impasse tout en restant
inclus dans le même objet FaceReseau (hachuré)

D.4.4. L'ENVIRONNEMENT D'UN LINEAIRE DE RESEAU
Nous venons de voir que pour certains linéaires de réseau, la contrainte de position relative
avec un petit compact ne peut pas se traduire par une contrainte d'inclusion du petit compact
dans une face délimitée par les réseaux. Nous allons maintenant identifier ces linéaires de
réseau particuliers (D.4.4.1). Puis, nous proposerons pour un tel linéaire de réseau une
représentation de l'environnement qui permette de décrire la position d'un petit compact par
rapport à lui (D.4.4.2).
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D.4.4.1. Caractérisation des linéaires de réseau par rapport aux graphe
topologique planaire
Dans un graphe topologique planaire représenté à l'aide du formalisme de la carte
topologique (D.3.2, p.120), tout arc a une face à gauche et une face à droite. Nous
distinguons quatre catégories d'arcs (Figure 74 - Pour le vocabulaire relatif à la théorie des
arcs, nous renvoyons par exemple à [Berges 1983]) :
− Un arc normal est un arc qui fait partie du bord de la carte, ou un arc intérieur qui a une
face à gauche et une face à droite différentes.
− Une arc en impasse, ou arc pendant, est un arc dont une extrémité seulement est connectée
au reste du graphe. Pour une impasse, la face à gauche est la même que la face à droite.
− Un pont, ou isthme, est un arc tel que, si on le supprime, le graphe se trouve coupé en deux
sous-graphes disjoints. Pour un pont, la face à gauche est également la même que la face à
droite.
− Un arc isolé est un arc qui n'est connecté à aucun autre arc du graphe. Dans ce cas, le
graphe n'est pas connexe, et l'arc isolé en constitue à lui seul un sous-graphe connexe. Il a
aussi la même face à gauche et à droite.
a
D
A

c
b

Arcs normaux : a, e, f, g, h, i

f

Arc en impasse : b (face à gauche = face à droite = A)

e
B
d

C
g

i

Pont : c (face à gauche = face à droite = D)
Arc isolé : d (face à gauche = face à droite = D)

h

Figure 74. Types d'arcs dans un graphe planaire
Dans notre cas, les objets FaceReseau sont les faces du graphe topologique planaire construit
à partir des linéaires de réseau. Or un linéaire de réseau peut être composé de plusieurs arcs
du graphe planaire (Figure 75). Ceci est dû à la structuration topologique de la base de
données BD Topo : le graphe composé des linéaire de réseau n'est donc initialement pas
planaire . Par exemple, une route et une rivière peuvent se croiser ailleur qu'en une de leurs
extrémités (Figure 75a). Un linéaire de réseau peut donc avoir plusieurs faces à gauche et
plusieurs faces à droite avec la convention suivante : nous appelons faces à gauche d'un
linéaire de réseau, l'ensemble des objets FaceReseau qui sont à gauche d'un des arcs le
composant, une fois cet arc orienté dans le même sens que le linéaire de réseau.
Nous distinguons six catégories possibles pour un linéaires de réseau, selon la catégorie des
arcs qui le composent (Figure 75d) :
− Un linéaire de réseau normal est entièrement composé d'arcs normaux. Il a donc des faces
à gauche et à droite qui sont différentes (aucune face n'est à la fois face à gauche et face à
droite).
− Un linéaire de réseau en impasse est composé d'un seul arc de type impasse. Il a donc une
seule face à gauche, une seule face à droite, et ce sont les mêmes. Il est inclus dans cette
face. On distingue deux catégories de linéaire de réseau en impasse : les impasse directe,
dont l'extrémité non libre est connectée à la face qui les contient, et les impasse indirecte,
qui sont inclus strictement dans leur face.
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− Un linéaire de réseau pont est entièrement composé d'arcs de type pont. Il a une seule face
à gauche, une seule face à droite, et ce sont les mêmes. Il est inclus dans cette face.
− Un linéaire de réseau isolé (non représenté sur la Figure 75d) est constitué d'un seul arc de
type isolé. Cela peut arriver (peu fréquemment) dans la BD Topo pour les objets
RES_HYDRO_LIN, à cause des spécifications de saisie de l'hydrographie linéaire. En
effet, la continuité du réseau hydrographique n'est pas assurée, en particulier en ville. Un
linéaire de réseau isolé est inclus dans un objet FaceReseau.
− Un linéaire de réseau en double impasse (non représenté sur la Figure 75d) est constitué de
deux arcs de type impasse. Il est à cheval sur deux objets FaceReseau, qui sont tous deux
à la fois face à gauche et face à droite pour lui.
− Un linéaire de réseau hybride est composé d'au moins un arc normal et un arc d'un autre
type. Il a au moins deux faces à gauche ou à droite et au moins une de l'autre côté, et
l'intersection entre l'ensemble de ses faces à gauche et l'ensemble de ses faces à droite
n'est pas vide. Il est partiellement frontière d'objets FaceReseau, partiellement inclus dans
un objet FaceReseau (ou exceptionnellement deux si ses deux extrémités sont en impasse,
cf. ci-dessus).

hybride
impasse
pont

(a)
Base de données cartographique :
objets LineaireReseau et bord de la
carte (le contour de l'image). Les
extrémités d'objets sont marqués par
des ronds. On voit que le graphe des
LineaireReseau n'est pas planaire.

(b)
Graphe planaire sur lequel sont
calculées les FaceReseau. Les
nœuds du graphe sont
symbolisés par des ronds.

(c)
Objets surfaciques
FaceReseau créés

(d)
Différents types de
LineaireReseau.

normal

Figure 75. Caractérisation des LineaireReseau par rapport au graphe planaire servant à
construire les FaceReseau. Données BD Topo.
Pour caractériser les linéaires de réseau, nous ajoutons à la classe LineaireReseau un attribut
type_arc qui peut prendre les valeurs suivantes : 'normal', 'impasse_directe',
'impasse_indirecte', 'pont', 'isole', 'double_impasse', 'hybride'. Cet attribut est rempli à
l'initialisation du linéaire de réseau. Un attribut extrémité est également défini. Pour les
'impasse directe' et 'impasse indirecte', cet attribut indique si l'extrémité libre du linéaire de
réseau est son origine (premier point) ou son extrémité (dernier point). Enfin, nous
définissons deux associations entre les classes LineaireReseau et FaceReseau : les
associations qui permettent de stocker les faces à gauche et à droite d'un linéaire de réseau
(Figure 76).
a pour faces à droite >
a pour faces à gauche >
* *
* *
est limite de > *
LineaireReseau *
FaceReseau
type_arc : string
extrémité : integer

* est inclus dans > *

Figure 76. Classes FaceReseau et LineaireReseau
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Pour en revenir aux problèmes de positionnement relatif d'un petit compact par rapport à un
linéaire de réseau évoqués plus haut, le seul type de linéaire de réseau pour lequel ce
problème peut être ramené à un problème d'inclusion dans un objet FaceReseau est le type
normal (qui est toutefois largement majoritaire). Pour les autres, le petit compact peut passer
de la droite à la gauche du linéaire de réseau sans forcément changer de face. Pour simplifier
nous appelons atypiques ces linéaires de réseau de type autre que normal. Le paragraphe
suivant propose une représentation de l'environnement adaptée pour les linéaires de réseau
atypiques.
D.4.4.2. Linéaires de réseau atypiques : zonage de la ZoneEnvironnement
Pour les linéaires de réseau atypiques, on peut passer de la gauche à la droite du linéaire de
réseau tout en restant inclus dans le même objet FaceReseau. Pour eux, il faut donc définir
les notions de gauche et de droite autrement qu'en s'appuyant sur les faces. Nous proposons
d'expliciter les notions de gauche et de droite d'un linéaire de réseau atypique en définissant
un zonage de sa zone environnement. Nous en profiterons pour expliciter aussi la notion de
zone à l'extrémité. Nous pourrons ainsi caractériser et suivre la position relative d'un petit
compact par rapport à ce type de linéaire de réseau. Nous reprenons ici l'idée émise dans
[Mustière 2001, p. 136] de "distinguer l'environnement le long de la route et l'environnement
dans son prolongement".
Zonage intuitif

La Figure 77 montre le zonage tel qu'on souhaite le définir de manière intuitive sur un
LineaireReseau, en distinguant deux cas : le cas d'une "impasse directe", d'une part, et tous
les autres cas de LineaireReseau non 'normal', d'autre part.

ZoneEnvironnement
Zonage de la ZoneEnvironnement :
1
2

Gauche

3
4

Extrémité droite
Droite

5

Origine droite

6

Origine gauche

Extremité gauche

Le LineaireReseau

Le LineaireReseau
6
5

2

1

3

2
3

4

(a) Cas général

1

La FaceReseau
le contenant

4

(b) Cas des LineaireReseau de type
'impasse directe'

Figure 77. Zonage intuitif la zone environnement d'un linéaire de réseau atypique
Ce zonage consiste en six zones : une zone à droite, une zone à gauche, et des zones origine
gauche, origine droite, extrémité gauche et extrémité droite au voisinage de ses extrémités
initiale et finale. Les six zones sont ramenées à quatre dans le cas d'une impasse directe,
c'est-à-dire connectée à la face qui la contient (cas relativement fréquent parmi les linéaires
de réseau atypiques). En effet, dans ce cas, seul ce qui se passe dans cette face nous importe,
et la position au voisinage de l'extrémité connectée y est plutôt décrite spontanément comme
simplement "à gauche" ou "à droite". Par ailleurs, dans le cas d'un linéaire de réseau de type
impasse (directe ou indirecte), la gauche et la droite du zonage ne sont pas déterminées par
l'orientation effective du linéaire de réseau, mais par une orientation arbitraire allant de son
origine (extrémité connectée) à son extrémité (extrémité non connectée).
De l'intuitif à la définition d'une méthode de construction

On imagine assez bien ce que peuvent être les zones gauche, droite, origine et extrémité
gauches et droites dans des cas simples comme celui de la Figure 77. En revanche, il n'existe
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pas de définition mathématique de la gauche et de la droite d'une ligne (ni de zones
"extrémités"). D'ailleurs, on peut constater que la représentation intuitive donnée en Figure
77 est difficile à transposer dès lors que la ligne revient sur elle-même (Figure 78). Si la
ligne fait plus de trois quarts de tour sur elle-même à son extrémité (cela arrive par exemple
pour des routes en sommet de colline ou montagne), les notions de gauche et de droite ellesmêmes n'ont plus vraiment de sens au voisinage de cette extrémité.

?

?
(a) Qu'est-ce qui est à gauche ?
À l'extrémité gauche ?

(b) Que veut dire "à l'extrémité droite" ?

Figure 78. Cas où le zonage intuitif de la Figure 77 est difficile à transposer
Faute de pouvoir donner une définition formelle des différentes zones, nous avons réfléchi à
la manière de les construire pour en obtenir une approximation. La méthode que nous
présentons ici est celle dont les résultats nous paraissent les plus satisfaisants. Elle définit les
six zones (dont certaines sont éventuellement vides) de manière unique. On peut mettre en
doute le sens des zones obtenues dans certains cas vraiment complexes, mais en l'absence
d'une définition formelle, on risque toujours de se heurter à ce problème. Les zones obtenues
conviennent quasiment toujours pour l'utilisation que nous voulons en faire : assurer le
respect des positions relatives entre linéaire de réseau et petit compact. La Figure 79 montre
les étapes de la construction du zonage sur deux exemples de linéaires de réseau fictifs.

Le linéaire de réseau (orienté) et sa zone environnement. Celle-ci
est un buffer (dilatation morphomathématique du linéaire de
réseau), constitué d'un ruban arrondi aux angles, et de deux
arrondis particuliers (en trait plein gris) correspondant à la
dilatation des deux extrémités du linéaire de réseau.

On détermine les zones gauche et droite en s'appuyant sur les
extrémités du linéaire de réseau et sur les quatre points délimitant
les parties arrondies aux extrémités du buffer.

(a)

(b)

e2
i1

e1

e2

i2

1 Gauche
2 Extremité gauche
3 Extrémité droite

i'2
e1

i1
i2

Si la distance entre une extrémité
et son point i est nettement plus
grande que le rayon de la zone
environnement (i2 ci-dessus), on
remplace le point i par un point
i' : limite d'arrondi du buffer
correspondant à cette extrémité
e, telle que l'angle entre [ei) et
[ei') soit minimal.

On détermine des zones à gauche
au sens large et à droite au sens
large en prolongeant le linéaire de
réseau aux deux extrémités et en
retenant pour limites les points i1 et
i2 d'intersection avec la zone
environnement

4 Droite
5 Origine droite
6 Origine gauche

2
6

1

2

5

4

3

4

5
6

Les zones extrémité gauche et origine gauche se déduisent
des zones gauche au sens large et gauche par
soustraction. Si la zone extrémité gauche ou origine gauche
est inférieure en surface à un seuil passé en paramètre, on
l'agrège à la zone gauche. Idem à droite.

(c)

(d)

Figure 79. Construction du zonage
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La Figure 80 montre les résultats obtenus par cette méthode sur des routes extraites de
données BD Topo.

1

1
6
4

2

4
2

2

5
1

3

4

1

3

5

3

4

2

4
1

6

4

2

1

2

1

Gauche

2

Extremité
gauche

3

Extrémité
droite

4

Droite

5

Origine
droite

6

Origine
gauche

3

Figure 80. Exemple de résultats du calcul de zonage, avec les numéros de zones
Le zonage associé à un linéaire de réseau est stocké dans un attribut zonage défini sur la
classe LineaireReseau. Cet attribut contient une liste de géométries surfaciques représentant
les différentes zones. Chaque géométrie est étiquetée avec un numéro indiquant quelle zone
elle représente. Par convention, les zones sont numérotées de 1 à 6 à partir de la zone
"gauche" en tournant dans le sens rétrograde :
1 ⇔ zone gauche
2 ⇔ zone extrémité gauche
3 ⇔ zone extrémité droite
4 ⇔ zone droite
5 ⇔ zone origine droite
6 ⇔ zone origine gauche
Toutes les zones n'existent pas forcément. Par exemple, pour une impasse rattachée
directement à sa FaceReseau, les zones 5 et 6 n'existent jamais par construction.
Le zonage associé à un LineaireReseau est mis à jour à chaque fois que la géométrie du
LineaireReseau est modifiée.

D.4.5. L'ENVIRONNEMENT D'UN PETIT COMPACT
Nous venons de définir une description de l'environnement d'un linéaire de réseau. Nous
allons maintenant nous intéresser à la description de l'environnement d'un petit compact.
Nous avons caractérisé l'espace situé autour d'un linéaire de réseau en le prenant lui-même
pour référence. Nous avons en effet idéntifié dans sa zone environnement des zones ayant
des caractéristiques homogènes en termes de situation spatiale par rapport au linéaire de
réseau lui-même.
Pour un PetitCompact, nous adoptons une démarche différente : nous traduisons sous formes
de zones certaines de ses contraintes cartographiques (internes ou relationnelles). Nous
partons cette fois non pas du petit compact mais de ses contraintes. Nous en déduisons des
zones de sa zone environnement qui sont plus ou moins autorisées pour le petit compact.
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D.4.5.1. Zones limites : intégration d'une contrainte d'exactitude planimétrique
La première contrainte spatiale pour un petit compact est une contrainte interne d'exactitude
planimétrique, qui lui interdit de trop s'éloigner de sa position initiale. Pour matérialiser cette
contrainte, nous définissons autour d'un petit compact une zone limite, qui est une surface à
l'intérieure de laquelle la géométrie du symbole du petit compact devra rester incluse tout au
long de la généralisation. Cette surface est définie par un buffer (dilatation), de distance dlim
fixée, autour de l'enveloppe convexe de la géométrie initiale du symbole. Cette zone limite
reste fixe tout au long du processus de généralisation.
De plus, pour différencier plusieurs degrés d'éloignement du petit compact par rapport à sa
position initiale, nous définissons plusieurs zones limites emboîtées. La plus large de ces
zones limites, que nous appelons "la" zone limite du petit compact, a pour taille de dilatation
dlim. Les autres ont des tailles intermédiaires dlim /n (n le nombre de zones limites). Nous
avons empiriquement fixé le nombre n de zones limites à trois, et la valeur dlim à 0.8mm
carte. La Figure 81 montre quelques exemples de bâtiments avec leurs zones limites ainsi
définies.
En termes de schéma de données, pour stocker les zones limites associées à un petit compact,
nous ajoutons un attribut zones_limites à la classe ZoneEnvironnement. Le petit compact
stocke dans cet attribut une liste des géométries de ses zones limites.

B
A

Figure 81. Bâtiments, leurs trois zones limites (trait plein), et leur zone environnement
(pointillé).
Taille de la zone environnement et taille de la zone limite

Les tailles de la ZoneEnvironnement et de la zone limite sont corrélées. En effet, la
ZoneEnvironnement d'un agent est supposée contenir au départ tous les agents avec lesquels
il est susceptible d'interagir durant le processus. Or, si deux PetitCompact ont des zones
limites proches l'une de l'autre, ils peuvent se retrouver proches l'un de l'autre en cours de
processus, alors que la contrainte relationnelle de proximité veut qu'ils soient séparés au
moins par une distance égale au seuil de séparabilité entre PetitCompact. Il faut donc que la
taille de la ZoneEnvironnement soit suffisamment grande pour que deux PetitCompact dont
les zones limites sont plus proches que le seuil de séparabilité soient détectés comme voisins,
afin qu'une contrainte relationnelle de proximité soit définie entre eux. C'est le cas pour les
bâtiments marqués A et B sur la Figure 81 : leurs zones limites se touchent, mais ils sont
mutuellement inclus dans la ZoneEnvironnement de l'autre, donc détectés comme voisins, et
une contrainte relationnelle de proximité est définie entre eux. La taille de la
ZoneEnvironnement doit donc vérifier la condition suivante :
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denv ≥ 2* dlim + dsep
avec denv la taille de dilatation du buffer déterminant la zone environnement,
dlim la taille de dilatation du buffer déterminant la zone limite,
dsep le seuil de séparabilité entre deux petits compacts (valeur maximale de ce seuil si
on en définit plusieurs pour plusieurs types de petits compacts).
Dans notre cas, le seuil de séparabilité entre bâtiments vaut 0.1mm carte. Nous avons donc
défini la distance denv à 1.7mm carte.
D.4.5.2. Zones contraintes : traduction des contraintes en terme d'espace
De même que nous avons traduit la contrainte d'exactitude planimétrique en une zone de
l'espace autorisée pour l'agent (la zone limite), nous introduisons le concept de zone
contrainte pour traduire certaines contraintes relationnelles en terme d'espace. L'idée est
qu'une contrainte relationnelle d'un petit compact contraint l'espace autour de lui : tant que
l'agent avec lequel il partage cette contrainte reste fixe, il détermine une zone de l'espace
dans laquelle le petit compact (ou plutôt sa géométrie symbolisée) ne doit pas se trouver pour
que la contrainte soit satisfaite – ou au contraire, une zone dans laquelle il doit rester pour
que la contrainte soit satisfaite. Le détail des contraintes considérées et des zones contraintes
associées sera présenté en D.5, mais pour illustrer le concept de zone contrainte la Figure 82
montre les zones contraintes définies pour un petit compact qui est un bâtiment (bâtiment
entouré en Figure 82a).
Zones contraintes pour le PetitCompact (bâtiment) entouré en (a), dues aux contraintes…

(a)

(b)

(c)

…de proximité avec des routes : le petit compact doit rester
hors de ces zones

(d)

(e)

…de proximité avec un
bâtiment : le petit compact
doit rester hors de cette
zone

…de position relative avec les
routes délimitant son objet
FaceReseau : le petit compact
doit rester dans cette zone

(f)

L'ensemble des zones
contraintes et la zone limite. Pour
alléger, ici la zone contrainte (e)
n'est pas hachurée.
En aplat gris, l'espace libre.

Figure 82. Exemple de zones contraintes pour un PetitCompact
Pour respecter ses contraintes relationnelles de proximité avec les routes et le bâtiment
voisins, le bâtiment doit rester à une distance supérieure au seuil de séparabilité dsep des
symboles de ces agents. Les zones contraintes correspondantes sont donc des buffers de
distance dsep autour des symboles de ces agents, et le petit compact doit rester hors de ces
zones contraintes (Figure 82bcd). Pour respecter la contrainte de maintien des positions
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relatives par rapport aux routes, le petit compact doit rester à l'intérieur de la face à laquelle
il appartient. La zone contrainte associée est donc la face elle-même, et le petit compact doit
rester dans cette zone (Figure 82e). Si on considère l'ensemble des zones contraintes définies
pour le petit compact, ainsi que sa zone limite, qui joue le rôle de zone contrainte pour la
contrainte d'exactitude planimétrique, on peut agréger les contraintes par intersection ou
union des zones. On peut ainsi obtenir une image de l'espace contraint autour de l'agent
(Figure 82f) : on distingue ainsi les parties de l'espace où l'agent viole au moins une
contrainte, et celles où il peut se situer sans violer de contraintes (en aplat gris).En traduisant
par une zone contrainte une contrainte relationnelle, par exemple la contrainte de proximité
avec une route, on transforme une contrainte sur une relation spatiale quelconque (par
exemple "la distance au symbole de la route doit être supérieure ou égale à dsep") en une
contrainte sur une relation topologique. En effet, on définit:
− une surface connue, la zone contrainte (ici obtenue par dilatation de dsep du symbole de la
route),
− et un ensemble de relations topologiques autorisées pour le symbole du petit compact par
rapport à cette surface, qui peut être l'inclusion (stricte ou tangence intérieure), ou au
contraire l'exclusion (disjonction ou tangence extérieure); ici il s'agit des relations de
disjonction ou tangence extérieure : le symbole du petit compact doit rester à l'extérieur de
la zone contrainte.
Or les contraintes topologiques sont plus faciles à manier que les autres relations spatiales
lorsqu'il s'agit de les agréger. En effet, le respect simultané de deux contraintes se traduit à
nouveau par une zone de l'espace et un ensemble de relations topologiques autorisées. Par
exemple être à la fois hors de deux zones contraintes Z1 et Z2, tout en étant inclus dans une
zone contrainte Z3, c'est être inclus dans la surface Z3-Z1∪Z2 (surface Z3 à laquelle on a
soustrait l'union des surfaces Z1 et Z2).
D.4.5.3. "Réduction au centroïde" des zones contraintes
Avec les zones contraintes, nous traduisons une contrainte sur une relation spatiale en une
contrainte topologique d'inclusion ou d'exclusion entre deux surfaces connues : la zone
contrainte, et la géométrie du symbole du petit compact. Toutefois, s'il est facile de mesurer
si une telle contrainte topologique est respectée ou non, il est moins facile de déterminer s'il
existe une position du petit compact telle que la contrainte soit respectée (cf. Figure 82f), et
s'il en existe une, de trouver un vecteur de déplacement à appliquer au petit compact pour
que sa nouvelle position respecte la contrainte. Aussi, nous proposons de simplifier encore
l'expression de la contrainte par une transformation de la zone contrainte. Nous considérons
un point situé à l'intérieur du petit compact que nous appelons son centroïde, et nous
cherchons la surface dans laquelle ce centroïde doit être inclus (respectivement de laquelle il
doit être exclus) pour que le symbole du petit compact soit inclus dans (resp. exclus de) la
zone contrainte. Nous appelons la surface résultante la zone contrainte réduite au centroïde,
ou zone contrainte réduite. Cette surface est incluse dans la zone contrainte lorsque la
relation topologique à respecter est une relation d'inclusion. Elle contient au contraire la zone
contrainte lorsque la relation topologique à respecter est l'exclusion. La forme de cette
surface dépend de la forme du symbole du petit compact. En manipulant la zone contrainte
réduite, nous exprimons maintenant la contrainte à l'aide :
− d'une surface connue, la zone contrainte réduite,
− et d'un ensemble de relations topologiques autorisées entre un point (le centroïde du petit
compact) et cette surface, qui peuvent être l'inclusion ou l'exclusion.
Les zones contraintes réduites sont plus faciles à manipuler que les zones contraintes, car il
est plus facile de manipuler une relation topologique entre un point et une surface qu'entre
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deux surfaces. Nous utiliserons notamment les zones contraintes réduites pour déterminer un
vecteur de déplacement permettant d'amener le petit compact en zone non contrainte,
lorsqu'il en existe une (cf. D.6.1.1).
Calcul de la "zone contrainte réduite"

Le calcul d'une zone contrainte réduite étant complexe lorsque la géométrie du symbole du
PetitCompact est concave, nous faisons l'approximation de calculer les zones contraintes
réduites sur son enveloppe convexe pour simplifier le calcul. Les inconvénients de cette
approximation sont discutés en D.6.1.1. La Figure 83 montre le principe de construction
d'une zone contrainte réduite pour une réduction "intérieure", c'est-à-dire telle que la relation
topologique à respecter soit une relation d'inclusion.
ZC
g

O

A

(a)

(b)

Pour un segment de ZC, on détermine
le point A de g qui est contraint par ce
côté, c'est-à-dire celui qui rencontrera
le premier ce segment si on fait sortir
g de ZC en traversant ce segment.

(c)

On construit la surface balayée par le
segment en question par translation
de vecteur AO.

On répète les étapes (a) et (b) pour
tous les segments de ZC.

A

B
a

P b

(d)

(e)

En tout point P de ZC où l'angle est concave, on procède
ainsi. Nommons a et b les segments précédent et suivant P
en tournant dans le sens direct, et nommons A et B les
points de g contraints respectivement par a et b. On construit
alors la surface dont le contour joint le point P et les
translatés de P par les vecteurs IO, I valant successivement
les points de g situés entre A et B en tournant dans le sens
rétrograde, A et B compris.

On construit l'union de toutes les surfaces
construites aux étapes (b), (c) et (d). On obtient une
surface (en gris) qui peut avoir un ou plusieurs
trous (ci-dessus un seul). L'union des trous, s'ils
existent, constitue la zone contrainte "réduite" :
zone à l'intérieur de laquelle le centroïde O peut se
trouver, pour que la géométrie g soit incluse ou
tangente intérieurement à la surface ZC.

Figure 83. "Réduction au centroïde" d'une zone contrainte ZC, pour une géométrie g
(enveloppe convexe du symbole d'un PetitCompact) devant rester incluse dans ZC. Le point
O est le centroïde de la géométrie g.
On peut de la même manière calculer la réduction "extérieure" d'une zone contrainte, lorsque
la relation topologique à respecter est l'exclusion. Le principe est le même, avec les
adaptations suivantes :
− étape (a) : le point contraint par un segment est celui qui rencontre le premier ce segment
lorsqu'on fait entrer la géométrie g dans la zone contrainte ZC,
− étapes (b) et (c) inchangées,
− étape (d) : les points traités de cette manière sont les points de ZC où l'angle est convexe,
− étape (e) : on conserve la surface union, non trouée.
Dans l'exemple de la Figure 83, la zone contrainte qu'on cherche à réduire est une surface
sans trou. On peut également calculer la réduction d'une surface trouée : pour une réduction
intérieure, on applique une réduction intérieure à la surface non trouée (on obtient une

140

CHAPITRE D – MISE EN ŒUVRE POUR LA GENERALISATION DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES EN ZONE RURALE

surface S), une réduction extérieure à chacun des trous (on obtient des surfaces Ti), et on
déduit les surfaces Ti de la surface S. On fait l'inverse pour une réduction extérieure.
La Figure 84 montre les zones contraintes réduites issues des zones contraintes de la Figure
82. Cette fois, on voit clairement en (f) que l'espace libre réduit est vide, c'est-à-dire qu'il n'y
a aucune position du PetitCompact qui satisfasse toutes ses contraintes.
Zones contraintes réduites pour le PetitCompact (bâtiment) entouré en (a), dues aux contraintes…

(a)

(b)

(c)

…de proximité avec des routes : le centroïde du PetitCompact
(croix verte) doit rester hors de ces zones

(d)

(e)

(f)

…de proximité avec un
bâtiment : le centroïde du
PetitCompact doit rester
hors de cette zone

…de position relative avec
les routes délimitant sa
FaceReseau : le centroïde
du PetitCompact doit rester
dans cette zone

L'ensemble des zones
contraintes réduites et la zone
limite réduite. L'espace libre
réduit est vide, i.e. aucune
position ne satisfait toutes les
contraintes.

Figure 84. Exemple de zones contraintes réduites
Conséquences des zones contraintes sur le schéma de données

Pour représenter les zones contraintes et les zones contraitnes réduites, nous ajoutons deux
classes au schéma de données du modèle CartACom (Figure 85).
ZoneEnvironnement

AgentGeo
1

geometrie : geom_surf
zones_limites : liste

1

2

Relation

*

1

1
2

*
ContrainteRel

ContrainteRelAvecZone

1

1

ZoneContrainte

type_zone : type_zone_contrrainte

geometrie : geom_surf

calculer_geom_zone()

geometrie_reduite : geom_surf

calculer_geom_reduite()

Figure 85. Introduction des zones contraintes dans le schéma de données
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La classe ContrainteRelAvecZone spécialise la classe ContrainteRel. Elle contient un attribut
type_zone, qui peut valoir 'extérieure' ou 'intérieure', et les méthodes permettant de construire
la géométrie de la zone contrainte et sa géométrie réduite. Les classes concrètes de
contraintes qui peuvent se traduire par une zone contrainte hériteront de cette classe. La
classe ZoneContrainte, elle, contient simplement deux attributs de type géométrie surfacique,
permettant de stocker la géométrie de la zone contrainte et sa géométrie réduite. Les deux
classes sont liées par une association de cardinalité [1-1] : à une contrainte relationnelle
pouvant se traduire par une zone contrainte, correspond un objet ZoneContrainte.
Conceptuellement, nous pourrions nous passer de la classe ZoneContrainte, et faire porter
ses attributs par la classe ContrainteRelAvecZone. Nous avons décidé d'expliciter la classe
ZoneContrainte pour pouvoir la doter a des méthode dédiées à la gestion d'une géométrie
surfacique. Comme la classe ContrainteRelAvecZone, la classe ZoneContrainte est une
classe abstraite : pour chaque type de contrainte pouvant se représenter par une zone
contrainte, on crée à la fois une classe concrète de contrainte et une classe concrète de zone
contrainte.
Mise à jour des zones contraintes

La géométrie d'une zone contrainte sur un petit compact A ne dépend que de la géométrie de
l'agent contraignant, c'est-a-dire l'autre agent B qui partage la contrainte relationnelle. Cette
géométrie reste donc inchangée tant que cet agent B reste inchangé. En revanche, la
géométrie réduite de la zone contrainte dépend à la fois de la géométrie de l'agent
contraignant B, et de la géométrie du petit compact A lui-même.
Les deux géométries sont inchangées par translation du petit compact A. La géométrie de la
zone contrainte est mise à jour par le petit compact A dès qu'il met à jour la contrainte
correspondante suite à une modification de l'autre agent B, c'est-à-dire après avoir reçu un
message "Informer(Modifié)" de B (cf. C.2.2.2). Dans ce cas, les deux géométries (géométrie
de la zone contrainte et géométrie réduite) sont recalculées. Par contre, si le petit compact A
change de forme (en réalisant sa généralisation individuelle), ou s'il subit une rotation, seule
la géométrie réduite est recalculée à partir de la nouvelle géométrie de A.
Choix, représentation et mise à jour du centroïde

Le point que nous appelons centroïde du petit compact, à partir duquel sont calculées les
zones contraintes réduites, est représenté au moyen de ses coordonnées, portées en attributs
par la classe PetitCompact : attributs x_centroïde et y_centroïde. Les coordonnées initiales
du centroïde sont également stockées, dans des attributs x_cen_ini et y_cen_ini.
Il n'y a pas d'exigence spécifique pour le choix du centroïde. Il peut être situé strictement à
l'intérieur de la géométrie symbole du petit compact, ou strictement à l'extérieur, ou sur son
contour. Simplement, la géométrie de la zone contrainte réduite ne sera pas la même suivant
l'endroit où il est choisi. Dans notre cas, nous utilisons pour le déterminer un algorithme
fourni avec le SIG Lamps2. Cet algorithme garantit que le point renvoyé est situé à l'intérieur
de la surface, ce qui nous est utile simplement pour des raisons d'affichage.
En revanche, une fois qu'il est choisi le centroïde n'est plus modifié, ou plutôt sa position doit
rester fixe par rapport au petit compact, pour que l'écart entre sa position initiale et sa
position courante soit un indicateur de l'exactitude planimétrique (cf. D.6.1.1 : lorsqu'on
cherche une nouvelle position pour le centroïde dans l'espace libre réduit, on la cherche la
plus proche possible de sa position initiale). Aussi, lorsque le petit compact subit une
translation ou une rotation, on ne recalcule pas le centroïde mais on lui fait subir la même
translation ou rotation. Si le petit compact est modifié par généralisation individuelle, on
suppose qu'il est modifié de manière à rester au plus près de sa position initiale, et on ne
modifie donc pas le centroïde. Cela est vrai avec la méthode de généralisation individuelle,
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issue du prototype AGENT, que nous utilisons, mais demanderait en toute rigueur à être
vérifié par des tests avec une méthode de généralisation individuelle inconnue.

D.5. CONTRAINTES RELATIONNELLES DEFINIES
Dans cette partie, nous présentons les classes de relations et de contraintes, sous-classes des
classes génériques Relation et ContrainteRel, définies pour représenter les contraintes
relationnelles prises en compte. Pour tout ce qui concerne la définition des attributs et
méthodes associés aux classes génériques Relation et ContrainteRel, ainsi que les rôles
respectifs de ces classes dans le modèle CartACom, nous revoyons au paragraphe C.2.1.
Pour ce qui concerne l'initialisation d'une contrainte relationnelle, nous renvoyons au
paragraphe C.2.2.1.
Rappelons que nous souhaitons traiter les contraintes relationnelles suivantes (D.2.4) :
− Contrainte de proximité (respect de seuils de séparabilité) entre routes et bâtiments,
rivières linéaires et bâtiments, bâtiments entre eux.
− Contrainte de maintien des positions relatives entre routes et bâtiments, rivières linéaires et
bâtiments.
− Contrainte d'exagération du parallélisme entre routes et bâtiments, entre rivières et
bâtiments.
Pour traiter ces contraintes relationnelles, nous définissons cinq classes de relations :
− RelProxiLinResCompact : relation de proximité entre un linéaire de réseau et un petit
compact,
− RelProxiCompact2 : relation de proximité entre deux petits compacts,
− RelTopoCompactFaceRes : relation de d'inclusion topologique entre un petit compact et la
face délimitée par les réseaux à laquelle il appartient, qui nous permet de traiter une partie
des problèmes de maintien de positionnement relatif entre routes et bâtiments, rivières et
bâtiments, voies ferrées et bâtiments,
− RelPosrelImpasCompact : relation de position relative entre un petit compact et un linéaire
de réseau atypique (cf. D.4.4.1), qui complète la relation précédente pour traiter les
problèmes de positionnement relatif entre bâtiments et routes, rivières ou voies ferrées.
− RelOrientBatiLinRes : relation d'orientation relative entre bâtiment et un linéaire de
réseau.
Dans les paragraphes suivants, nous décrivons en détail chacune de ces classes de relation,
ainsi que les sous-classes de ContrainteRel qui s'y rattachent.

D.5.1. PROXIMITE ENTRE LINEAIRE DE RESEAU ET PETIT COMPACT
La contrainte relationnelle de proximité entre un LineaireReseau et un PetitCompact vise à
assurer le respect du seuil de séparabilité entre les symboles d'un LineaireReseau et d'un
PetitCompact. Elle ne gère pas le maintien de la distance initiale entre un LineaireReseau et
un PetitCompact. Une contrainte distincte, que nous n'avons pas définie, pourrait être dédiée
à cela.
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D.5.1.1. Classes définies
Quatre classes sont définies pour représenter la relation de proximité entre un linéaire de
réseau et un petit compact :
− Une sous-classe de Relation : RelProxiLinResCompact,
− Deux sous-classes de ContrainteRel : ContRelProxiLinResCompact pour représenter la
contrainte induite sur le linéaire de réseau, et ContRelProxiCompactLinRes pour
représenter la contrainte induite sur le petit compact. La contrainte induite sur le petit
compact est associée à une zone contrainte, c'est pourquoi la classe
ContRelProxiCompactLinRes hérite de la classe ContrainteRelAvecZone.
− Une sous-classe de ZoneContrainte : ZoneContProxiCompactLinRes, pour représenter la
zone contrainte associée à la contrainte induite sur le petit compact.
La Figure 86 montre ces nouvelles classes et la manière dont elles viennent se greffer par
héritage sur le schéma de données générique défini jusqu'à présent (cf. C.2.1 pour la
définition détaillée des classes Relation et ContrainteRel). Pour chacune de ces nouvelles
classes, nous devons définir les valeurs des attributs hérités et le contenu des méthodes
héritées. Cela fait l'objet des sections suivantes.
AgentGeo
2

1

*

*
1

Relation

2

ContrainteRel

valeur_courante : real
valeur_but : real

priorite : integer

satisfaction : integer

calculer_propositions()

importance : integer

reevaluer()

calculer_priorite()

calculer_valeur_courante()
calculer_satisfaction()
ContrainteRelAvecZone

1

1

ZoneContrainte

type_zone : type_zone_contrrainte

geometrie : geom_surf

calculer_geom_zone()

geometrie_reduite : geom_surf

calculer_geom_reduite()

ContRelProxiLinResCompact

RelProxiLinResCompact

ZoneContProxiCompactLinRes

ContRelProxiCompactLinRes

Figure 86. Classes définies pour représenter la contrainte relationnelle de proximité entre
un linéaire de réseau et un petit compact
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D.5.1.2. Détail de la classe de relation : RelProxiLinResCompact
Pertinence de la contrainte relationnelle

La contrainte relationnelle de proximité entre un linéaire de réseau et un petit compact est
initialisée par le linéaire de réseau LR avec un petit compact PCi voisin dans les conditions
suivantes : PCi appartient à l'une des faces à gauche ou à droite de LR. Cela inclut la ou les
faces dans lesquelles le LR est partiellement ou totalement inclus s'il est atypique. Pour les
petits compacts voisins qui appartiendraient à une autre face (ceux qui sont barrés d'une
croix sur la Figure 87), la contrainte relationnelle de proximité n'a pas lieu d'être puisqu'il
existe au moins un autre linéaire de réseau situé entre eux et LR, avec lequel une contrainte
de proximité sera définie.

Figure 87. Un linéaire de réseau et sa zone environnement. Les petits compact avec lesquels
il initialise une relation de proximité sont entourés. Ceux qui sont barrés sont ceux qui
appartiennent à sa zone environnement, mais avec lesquels aucune relation de proximité
n'est initialisée parce qu'ils n'appartiennent pas à une face à gauche ou à droite du linéaire
de réseau.
Calcul de la valeur courante

Si les symboles du petit compact et du linéaire de réseau ne se chevauchent pas (s'ils sont
disjoints), la valeur courante de la relation est la distance euclidienne entre le symbole du
linéaire de réseau et le symbole du petit compact (Figure 88a).

LR
PC

Distance de
recouvrement

Distance
euclidienne

(a) Cas où les symboles sont disjoints

(b) Cas où les symboles se chevauchent

Figure 88. Calcul de la valeur courante de la relation de proximité entre un linéaire de
réseau et un petit compact.
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Si les symboles se chevauchent, la valeur courante de la relation est négative. C'est l'opposé
de la "distance de chevauchement" entre les symboles, que nous calculons comme suit (cf.
Figure 88b). Nous déterminons la partie PC du contour du symbole du petit compact qui est
située à l'intérieur du symbole du linéaire de réseau. Nous déterminons de même la partie LR
du contour du symbole du linéaire de réseau qui est située à l'intérieur du symbole du petit
compact. La "distance de chevauchement" est la distance de Hausdorff [Abbas et Hottier
1993] entre PC et LR. Si l'un des symboles est complètement inclus dans l'autre, la distance
de recouvrement vaut -∝.
Initialisation de la valeur but

La valeur_but de la contrainte est le seuil de séparabilité entre le PetitCompact et le
LineaireReseau, c'est-à-dire de la distance minimale qui doit séparer les symboles du
PetitCompact et du LineaireReseau. Dans notre cas, nous fixons le seuil de séparabilité entre
un LineaireReseau et un PetitCompact à 0.1mm carte1, quels que soient le LineaireReseau et
le PetitCompact. Concrètement, ce seuil est renvoyé par une fonction
définir_seuil_séparabilité, qui prend en entrée les deux agents géographiques concernés.
Cette fonction pourrait être redéfinie par exemple pour tenir compte de la couleur de
symbolisation des deux agents. Par exemple un réservoir, qui pourrait être modélisé comme
un PetitCompact, est symbolisé en cyan. Son symbole peut être accolé à celui d'une route à
bords noirs, tout en restant distinguable de la route.
Flexibilité

La flexibilité sur la valeur courante est de 0.01mm carte. Nous considérons en effet que nous
ne sommes pas capables de distinguer à l'œil nu deux objets distants de 0.1mm carte et deux
objets distants de 0.11 ou 0.09 mm carte.
Calcul de la satisfaction

Tous les signes =, <, > ci-après sont à flexibilité près. La satisfaction de la contrainte vaut :
5 (complètement satisfaite) si valeur_courante ≥ valeur_but.
1 (complètement insatisfaite) si valeur_courante < 0 (chevauchement).
2 si 0 < valeur_courante < 0.5*valeur_but (seuil de séparabilité non respecté, de loin).
3 si 0.5*valeur_but < valeur_courante < valeur_but (seuil de séparabilité non respecté,
mais pas forcément de beaucoup).
D.5.1.3. Détail de la contrainte induite sur le linéaire de réseau : classe
ContRelProxiLinResCompact
Calcul de la priorité

Pour un LineaireReseau, la priorité de traitement de la contrainte de proximité avec un
PetitCompact vaut :
4 (très prioritaire) si satisfaction < 3.
2 (moins prioritaire) sinon.

1

Valeur couramment utilisée en cartographie, conseillée par ex. dans [Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002]
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On notera que la priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres
contraintes relationnelles portant sur un LineaireReseau. Le paragraphe D.5.6.1 traite des
priorités relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Nous rappelons que dans notre application les LineaireReseau ne se déplacent pas, seuls les
PetitCompact sont mobiles. Pour tenter d'améliorer la satisfaction de la contrainte de
proximité, le LineaireReseau demande au PetitCompact de s'éloigner, d'abord en restant
proche de sa position initiale, puis en cas d'échec, en tolérant un déplacement de plus en plus
fort. L'avantage de ces essais successifs avec une tolérance croissante est de pallier la plupart
du temps à l'absence d'une contrainte de position relative entre deux PetitCompact. Cela sera
illustré dans les résultats, en E.3.
Voici les actions calculées par la méthode calculer_actions_possibles de la contrainte induite
côté LineaireReseau, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : demander à l'autre agent (le petit compact) de se déplacer en restant dans sa zone
limite la plus proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : demander à l'autre agent (le petit compact) de se déplacer en restant dans sa zone
limite n°2 (intermédiaire).
3. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : demander à l'autre agent (le petit compact) de se déplacer en restant dans sa zone
limite la plus éloignée.
D.5.1.4. Détail de la contrainte induite sur le petit compact : classe
ContRelProxiCompactLinRes
Calcul de la priorité

Pour un petit compact, la priorité de traitement de la contrainte de proximité avec un linéaire
de réseau vaut 5 (priorité maximale) quelle que soit sa satisfaction.
On notera que la priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres
contraintes relationnelles portant sur un petit compact. Le paragraphe D.5.6.1 traite des
priorités relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Pour améliorer la contrainte, le petit comapct tente de se déplacer, d'abord en restant proche
de sa position initiale, puis si cela ne suffit pas en s'éloignant de plus en plus. Ce sont les
actions complémentaires des actions possibles pour le LineaireReseau pour la même
contrainte relationnelle.
Voici les actions calculées par la méthode calculer_actions_possibles de la contrainte induite
côté PetitCompact, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "agir soi-même";
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Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite intermédiaire.
3. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus éloignée.
Spécifications de la zone contrainte associée

La contrainte relationnelle de proximité avec un linéaire de réseau se traduit sur le petit
compact par une zone contrainte. La géométrie de la zone contrainte est la géométrie du
symbole du linéaire de réseau (cf. Figure 82bc). La zone contrainte est de type "extérieur",
autrement dit pour que la contrainte soit satisfaite le symbole du petit compact doit rester
complètement à l'extérieur de la zone contrainte. La zone contrainte réduite s'obtient par
réduction à l'extérieur (cf. D.4.5.3 et Figure 84bc).

D.5.2. PROXIMITE ENTRE DEUX PETITS COMPACTS
La contrainte relationnelle de proximité entre deux petits compacts vise à assurer le respect
du seuil de séparabilité entre les symboles de deux petits compacts.
D.5.2.1. Classes définies
Trois classes sont définies pour représenter la relation de proximité entre deux PetitCompact
(Figure 89) :
− Une sous-classe de Relation : RelProxiCompact2,
− Une sous-classes de ContrainteRel : ContRelProxiCompact2 pour représenter la contrainte
induite sur chacun des petits compacts. Cette contrainte induite est associée à une zone
contrainte, c'est pourquoi la classe ContRelProxiCompact2 hérite de la classe
ContrainteRelAvecZone.
− Une sous-classe de ZoneContrainte : ZoneContProxiCompact2 pour représenter la zone
contrainte associée à la contrainte.
Comme nous allons le voir, la contrainte relationnelle de proximité entre deux petits
compacts a beaucoup de points communs avec la contrainte relationnelle de proximité entre
un linéaire de réseau et un petit compact définie précédemment.
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AgentGeo
2

1

*
Relation

*
1

2

ContrainteRel

ContrainteRelAvecZone

RelProxiCompact2

ContRelProxiCompact2

1

1

ZoneContrainte

ZoneContProxiCompact2

Figure 89. Classes définies pour représenter la contrainte relationnelle de proximité entre
deux PetitCompact
D.5.2.2. Détail de la classe de relation : RelProxiCompact2
Pertinence de la contrainte relationnelle

La contrainte relationnelle de proximité entre deux petits compacts est initialisée par l'un des
petits compacts avec un petit compact voisin dans les conditions suivantes : la contrainte
relationnelle n'a pas déjà été créée par l'autre petit compact, et les deux petits compacts
appartiennent à la même face. En effet, s'ils appartiennent à deux faces différentes, on est sûr
qu'un linéaire de réseau les sépare et la contrainte n'a plus de sens.
Calcul de la valeur courante

Le calcul de la valeur courante est le même que pour la contrainte relationnelle de proximité
entre linéaire de réseau et petit compact (cf. D.5.1.2 et Figure 88) :
− Si les symboles des petits compacts ne se chevauchent pas (s'ils sont disjoints), la valeur
courante de la relation est la distance euclidienne entre ces symboles.
− Si les symboles se chevauchent, la valeur courante de la relation est négative. C'est
l'opposé de la "distance de chevauchement" entre les symboles.
Initialisation de la valeur but

De même que pour la contrainte relationnelle de proximité entre linéaire de réseau et petit
compact, la valeur but est le seuil de séparabilité entre les deux petits compacts. Dans notre
cas, ce seuil est fixé à 0.1mm carte quels que soient les deux petits compacts, mais là aussi il
peut être rendu dépendant de leur nature ou de leur symbolisation.
Flexibilité

De même que pour la contrainte relationnelle de proximité entre linéaire de réseau et petit
compact, la flexibilité est fixée à 0.01mm carte.
Calcul de la satisfaction

Le calcul de la satisfaction est identique à celui de la contrainte relationnelle de proximité
entre linéaire de réseau et petit compact.
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Tous les signes =, <, > ci-après étant à flexibilité près, la satisfaction de la contrainte vaut :
5 (complètement satisfaite) si valeur_courante ≥ valeur_but.
1 (complètement insatisfaite) si valeur_courante < 0 (chevauchement).
2 si 0 < valeur_courante < 0.5*valeur_but (seuil de séparabilité non respecté, de loin).
3 si 0.5*valeur_but < valeur_courante < valeur_but (seuil de séparabilité non respecté,
mais pas forcément de beaucoup).
D.5.2.3. Détail de la contrainte induite sur chaque petit compact :
ContRelProxiCompact2
Calcul de la priorité

Pour un petit compact, la priorité de traitement de la contrainte de proximité avec un autre
petit compact vaut :
4 (très prioritaire) si satisfaction < 3.
2 (moins prioritaire) sinon.
On notera que la priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres
contraintes relationnelles portant sur un petit compact. Le paragraphe D.5.6.1 traite des
priorités relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Comme pour la contrainte relationnelle de proximité entre linéaire de réseau et petit
compact, le petit compact va tenterde s'éloigner de l'autre par des tentatives successives avec
une tolérance sur le déplacement de plus en plus forte. Comme les deux petits compacts sont
a priori mobiles, des demandes de déplacement adressées à l'autre petit compact sont
intercalées après chaque tentative. De plus, en dernier recours une élimination peut être
préconisée dans le cas de petits compacts surfaciques (bâtiments par exemple). Notons
toutefois que celle-ci est préconisée sous des conditions strictes, de manière à éviter des
éliminations intempestives en l'absence d'agent de niveau supérieur (meso) pour contrôler.
Pour cela, deux critères doivent être vérifiés pour que l'un des petits compacts s'élimine. Le
premier est un critère de similarité de la classe utilisateur et de la symbolisation, qui
empêche de supprimer un petit compact exceptionnel par sa fonction. Le deuxième est un
critère de différence très marquée de taille, qui ne permet de supprimer que des petits
compacts relativement petits : celui qu'on tente d'éliminer doit être, avant généralisation trois
fois plus petit que l'autre.
Voici les actions calculées par la méthode calculer_actions_possibles de la contrainte induite
sur chaque petit compact, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : demander à l'autre de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus proche.
3. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite intermédiaire.
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4. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : demander à l'autre de se déplacer en restant dans sa zone limite intermédiaire.
5. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus éloignée.
6. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : demander à l'autre de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus éloignée.
7. Action d’élimination, sous condition :
− Cas où le petit compact a une surface initiale plus de trois fois inférieure à celle de
l'autre :
Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "s_eliminer_avec_controle";
Paramètres : aucun.

− Cas où le petit compact a une surface initiale plus de trois fois supérieure à celle de
l'autre :
Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "s_eliminer_avec_controle";
Paramètres : aucun.
Spécifications de la zone contrainte associée

Sur un petit compact, la contrainte relationnelle de proximité avec un autre petit compact se
traduit par une zone contrainte. La géométrie de la zone contrainte est la géométrie du
symbole de l'autre petit compact (cf. Figure 82d). La zone contrainte est de type "extérieur",
autrement dit pour que la contrainte soit satisfaite le symbole du petit compact doit rester
complètement à l'extérieur de la zone contrainte. La zone contrainte réduite s'obtient par
réduction à l'extérieur (cf. D.4.5.3 et Figure 84d).

D.5.3. TOPOLOGIE ENTRE PETIT COMPACT ET FACE ISSUE DES RESEAUX
Sauf cas exceptionnel que nous ne traitons pas ici, un petit compact est inclus dans une face
et une seule (D.4.3). La contrainte relationnelle de topologie entre petit compact et face issue
des réseaux oblige le symbole du petit compact à rester entièrement inclus dans la face dans
laquelle la géométrie du petit compact est incluse au départ. Cette contrainte est une
contrainte binaire : elle est complètement insatisfaite ou complètement insatisfaite.
D.5.3.1. Classes définies
Quatre classes sont définies pour représenter la relation de topologie entre un petit compact
et une face (Figure 90) :
− Une sous-classe de Relation : RelTopoCompactFaceRes,
− Deux sous-classes de ContrainteRel : ContRelTopoCompactFaceRes pour représenter la
contrainte induite sur le petit compact, et ContRelTopoFaceResCompact pour représenter
la contrainte induite sur la face. La contrainte induite du côté petit compact est associée à
une zone contrainte, c'est pourquoi la classe ContRelTopoCompactFaceRes hérite de la
classe ContrainteRelAvecZone.
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− Une sous-classe de ZoneContrainte : ZoneContTopoCompactFaceRes pour représenter la
zone contrainte associée à la contrainte côté petit compact.
AgentGeo
2

1

*
Relation

*
1

2

ContrainteRel

ContrainteRelAvecZone

ContRelTopoFaceResCompact

RelTopoCompactFaceRes

1

1

ZoneContrainte

ZoneContTopoCompactFaceRes

ContRelTopoCompactFaceRes

Figure 90. Classes définies pour représenter la contrainte relationnelle de topologie entre
un petit compact et une face issue des réseaux
D.5.3.2. Détail de la classe de relation : RelTopoCompactFaceRes
Pertinence de la contrainte relationnelle

La contrainte relationnelle de topologie est définie par un PetitCompact avec la FaceReseau
dans laquelle il est initialement inclus.
Calcul de la valeur courante

La valeur courante de la contrainte vaut 1 si le symbole du petit compact est totalement
inclus dans la face, 0 sinon.
Initialisation de la valeur but

La valeur but d'une contrainte de topologie entre petit compact et face vaut 1.
Flexibilité

La flexibilité est nulle pour cette contrainte : on ne tolère pas que le symbole du petit
compact sorte, même de façon minime, de sa face.
Calcul de la satisfaction

La satisfaction de la contrainte vaut :
5 (complètement satisfaite) si valeur_courante = 1 (symbole du petit compact
complètement inclus dans la face).
1 (complètement insatisfaite) sinon.
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D.5.3.3. Détail de la contrainte induite sur le petit compact : classe
ContRelTopoCompactFaceRes
Calcul de la priorité

Pour un petit compact, la priorité de traitement de la contrainte de topologie avec une face
vaut 5 (priorité maximale).
La priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres contraintes
relationnelles portant sur un PetitCompact. Le paragraphe D.5.6.1 traite des priorités
relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Pour tenter d'améliorer la satisfaction de la contrainte, le petit compact va tenter de se
déplacer, d'abord en restant proche de sa position initiale, puis avec une tolérance de plus en
plus grande. Les actions proposées sont donc les mêmes que pour la contrainte de proximité
avec un linéaire de réseau.
Voici les actions calculées par la méthode calculer_actions_possibles de la contrainte induite
sur le petit compact, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite intermédiaire.
3. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus éloignée.
Spécifications de la zone contrainte associée

La contrainte relationnelle de topologie avec une face se traduit sur le petit compact par une
zone contrainte. La géométrie de la zone contrainte est la géométrie de la face (cf. Figure
82e). La zone contrainte est de type "intérieur", autrement dit pour que la contrainte soit
satisfaite le symbole du petit compact doit rester complètement à l'intérieur de la zone
contrainte. La zone contrainte réduite s'obtient par réduction à l'intérieur (cf. D.4.5.3 et
Figure 84e).
D.5.3.4. Détail de la contrainte induite sur la face : classe
ContRelTopoFaceResCompact
Calcul de la priorité

Pour une face, la priorité de traitement de la contrainte de topologie avec un petit compact
vaut 4 (très prioritaire).
La priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres contraintes
relationnelles portant sur une face. Le paragraphe D.5.6.1 traite des priorités relatives entre
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contraintes. Ce sont les actions complémentaires des actions possibles pour le PetitCompact
pour la même contrainte relationnelle.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Pour tenter de satisfaire la contrainte, la face va demander au petit compact de se déplacer,
avec une tolérance de plus en plus large par rapport à sa position initiale (comme vu
précédemment pour les contraintes de proximité).
Voici les actions calculées par la méthode calculer_actions_possibles de la contrainte induite
sur la face, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus
proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite
intermédiaire.
3. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus
éloignée.

D.5.4. POSITION RELATIVE ENTRE LINEAIRE DE RESEAU ATYPIQUE ET PETIT
COMPACT

La contrainte relationnelle de topologie entre un petit compact et une face permet d'assurer le
respect de la position relative d'un petit compact par rapport à un linéaire de réseau de type
normal (D.4.4.1, p.132), c'est-à-dire qui a des faces à gauche et à droite différentes. Pour les
linéaires de réseau atypiques, c'est la contrainte relationnelle de position relative entre un
linéaire de réseau atypique et un petit compact qui assure le maintien de la position relative.
Cette contrainte se base sur le zonage de la zone environnement qui est faite pour ce type de
linéaire de réseau (D.4.4.2, p.134). Elle interdit à l'enveloppe convexe du symbole d'un petit
compact, d'empiéter sur une zone du zonage sur laquelle la géométrie de l'enveloppe
convexe du petit compact n'empiétait pas au départ.
D.5.4.1. Classes définies
Quatre classes sont définies pour représenter la relation de position relative entre un linéaire
de réseau atypique et un petit compact (Figure 91) :
− Une sous-classe de Relation : RelPosrelImpasCompact,
− Deux sous-classes de ContrainteRel : ContRelPosrelCompactImpas pour représenter la
contrainte induite sur le petit compact, et ContRelPosrelImpasCompact pour représenter la
contrainte induite sur le linéaire de réseau. La contrainte induite sur le petit compact est
associée à une zone contrainte, c'est pourquoi la classe ContRelPosrelCompactImpas
hérite de la classe ContrainteRelAvecZone.
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− Une sous-classe de ZoneContrainte : ZoneContPosrelCompactImpas pour représenter la
zone contrainte associée à la contrainte côté petit compact.
AgentGeo
2

1

*
Relation

*
1

2

ContrainteRel

ContrainteRelAvecZone

ContRelPosrelImpasCompact

RelPosrelImpasCompact

1

1

ZoneContrainte

ZoneContPosrelCompactImpas

ContRelPosrelCompactImpas

Figure 91. Classes définies pour représenter la contrainte relationnelle de position relative
entre un petit compact et un linéaire de réseau en impasse
D.5.4.2. Détail de la classe de relation : RelPoselImpasCompact
Pertinence de la contrainte relationnelle

La contrainte relationnelle de position relative entre un linéaire de réseau atypique et un
petit compact est initialisée par le linéaire de réseau avec un petit compact voisin dans les
conditions suivantes : le linéaire de réseau est atypique, c'est-à-dire de type impasse, pont,
isolé, double_impasse ou hybride (cf. Figure 75, p.133).
Calcul de la valeur courante

La valeur courante de la relation est la position du petit compact par rapport au linéaire de
réseau. Plus précisément, il s'agit d'une valeur symbolique qui représente les zones du
zonage associé au linéaire de réseau dans lesquelles l'enveloppe convexe du symbole du
petit compact est inclus au moins partiellement. Rappelons que les zones du zonage sont
numérotées de 1 à 6 (cf. D.4.4.2). La valeur courante vaut :
6

6-i

Σ a .10
i=1

i

,

où ai vaut 1 si le symbole du petit compact est inclus au moins partiellement dans la zone i,
et 0 sinon. Autrement dit, la valeur courante est un nombre entier à 6 chiffres dont le premier
vaut 1 si l'enveloppe convexe du symbole du petit compact est inclus dans la zone 1 et 0
sinon, le second vaut 1 si l'enveloppe convexe du symbole du petit compact est inclus dans la
zone 2 et 0 sinon, etc.
Initialisation de la valeur but

La valeur but est calculée comme la valeur initiale, mais sur l'enveloppe convexe de la
géométrie du petit compact et non sur celle de son symbole.
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Flexibilité

La flexibilité est utilisée dans le calcul de la satisfaction de la contrainte relationnelle. Elle
indique de combien on tolère que l'enveloppe convexe du symbole du petit compact empiète
sur une zone du zonage qui lui est interdite (le terme "empiète" est à comprendre au sens de
la mesure de distance de recouvrement définie en D.5.1.2, Figure 88b). La flexibilité est
fixée à 0.01mm carte.
Calcul de la satisfaction

La satisfaction de la contrainte est calculée comme suit.
De la valeur but, on déduit la zone interdite (c'est la zone contrainte, cf. ci-dessous). On
mesure alors la distance de recouvrement (cf. D.5.1.2, Figure 88b) entre l'enveloppe convexe
du symbole du petit compact et cette zone interdite : dist_recouvrement. La satisfaction de la
contrainte relationnelle vaut :
5 (complètement satisfaite) si dist_recouvrement ≤ flexibilité (l'enveloppe convexe du
symbole du petit compact est entièrement hors de la zone interdite, à flexibilité près).
1 (complètement insatisfaite) si dist_recouvrement = ∝ (l'enveloppe convexe du petit
compact est complètement incluse dans la zone interdite).
4 (assez satisfaite) si flexibilité < dist_recouvrement ≤ seuil, avec seuil = 1/5 de la racine
carrée de la surface de l'enveloppe convexe du symbole du PetitCompact (seuil est donc
homogène à une largeur. Ce paramètre a été fixé de manière empirique). On est donc
dans le cas où l'enveloppe convexe du symbole du petit compact empiète, mais pas
énormément, sur la zone interdite.
2 (insatisfaite) dans les autres cas : l'enveloppe convexe du symbole du petit compact
empiète largement sur la zone interdite.
D.5.4.3. Détail de la contrainte induite sur le linéaire de réseau : classe
ContRelPoselImpasCompact
Calcul de la priorité

Pour un linéaire de réseau atypique, la priorité de traitement de la contrainte de position
relative avec un petit compact vaut :
5 (la plus prioritaire) si satisfaction < 3.
1 (le moins prioritaire) sinon.
La priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres contraintes
relationnelles portant sur un linéaire de réseau. Le paragraphe D.5.6.1 traite des priorités
relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Comme pour la contrainte relationnelle de proximité entre linéaire de réseau et petit
compact, seul le petit compact est autorisé à se déplacer pour tenter d'améliorer la
satisfaction de la contrainte. On adopte toujours le système des tentatives multiples de
déplacement avec une tolérance de plus en plus forte sur l'éloignement à la position initiale.
Les actions préconisées pour le linéaire de réseau sont donc, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".
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Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus
proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite
intermédiaire.
3. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : demander au petit compact de se déplacer en restant dans sa zone limite la plus
éloignée.
D.5.4.4. Détail de la contrainte induite côté petit compact : classe
ContRelPoselCompactImpas
Calcul de la priorité

Pour un petit compact, la priorité de traitement de la contrainte de position relative avec un
linéaire de réseau en impasse vaut :
5 (priorité maximale) si satisfaction < 3.
2 (peu prioritaire) sinon.
La priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres contraintes
relationnelles portant sur un petit compact. Le paragraphe D.5.6.1 traite des priorités
relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Pour satisfaire la contrainte, le petit compact va tenter de se déplacer, toujours avec le
système des essais successifs avec une tolérance de plus en plus grande sur l'écart à la
position initiale. Les actions préconisées pour le petit compact sont, par ordre de préférence :
1. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 1".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus proche (cf. D.6.1.1).
2. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 2".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite intermédiaire.
3. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Bouger";
Paramètres : "Zone_limite = 3".

Soit : se déplacer en restant dans sa zone limite la plus éloignée.
Spécifications de la zone contrainte associée

La contrainte relationnelle de position relative avec un linéaire de réseau en impasse se
traduit sur le petit compact par une zone contrainte. La géométrie de la zone contrainte est la
géométrie interdite qui se déduit de la valeur but de la contrainte relationnelle : c'est l'union
de toutes les zones du zonage qui sont interdites à l'enveloppe convexe du symbole du petit
compact. La zone contrainte est de type "extérieure", autrement dit pour que la contrainte
soit satisfaite l'enveloppe convexe du symbole du petit compact doit rester complètement à
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l'extérieur de la zone contrainte. La zone contrainte réduite s'obtient par réduction à
l'extérieur (cf. D.4.5.3). La Figure 92 montre sur deux exemples la zone contrainte ainsi
définie.

A
B

(a)

Situation initiale et zonage
de l'environnement associé
à l'impasse

(b)

Superposée au zonage, la
zone contrainte pour le
bâtiment A (hachurée) ainsi
que sa zone limite.

(c)

Idem pour le bâtiment B.

Figure 92. Exemple de zone contrainte associée à la contrainte relationnelle de position
relative avec un linéaire de réseau atypique.

D.5.5. ORIENTATION RELATIVE ENTRE BATIMENT ET LINEAIRE DE RESEAU
La contrainte relationnelle d'orientation relative entre un bâtiment et un linéaire de réseau
assure le maintien des relations de parallélisme existant entre un bâtiment et un linéaire de
réseau, et l'exagération des relations de parallélisme existant "presque".
Contrairement aux contraintes définies précédemment, cette contrainte est définie entre un
linéaire de réseau et un bâtiment, et non entre un linéaire de réseau et un petit compact. Elle
est donc plus spécifique (nous rappelons que la classe des bâtiments, AgentGeoBati, hérite de
la classe PetitCompact). En effet, cette contrainte est valable pour les petits compacts pour
lesquels la notion d'orientation a un sens. C'est le cas des bâtiments (en général), parce que
leurs murs sont le plus souvent à angle droit. Par contre, pour beaucoup d'objets
géographiques qui pourraient être modélisés comme des petits compacts, cette contrainte n'a
pas lieu d'être.
D.5.5.1. Préambule : mesures d'orientation et d'orientation relative
Pour mesurer l'orientation relative d'un bâtiment au voisinage d'un linéaire de réseau, nous
utilisons une mesure d'orientation absolue du bâtiment, une mesure d'orientation absolue du
linéaire de réseau au voisinage du bâtiment, et nous considérons l'écart entre ces deux
orientations.
Orientation d'un bâtiment

On peut définir l'orientation d'un bâtiment de deux points de vue [Regnauld 1998] : on peut
s'intéresser à l'orientation générale d'un bâtiment, et à l'orientation de ses murs (cf. Figure
93). L'orientation générale est définie à π près. L'orientation des murs est définie à π/2 près
(c'est pourquoi elle est représentée par une croix), parce que les bâtiments sont des
constructions humaines qui sont souvent à angles droits.
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Orientation des murs
Orientation générale

Figure 93. Orientations d'un bâtiment [Duchêne et al. 2003]
Dans [Duchêne et al. 2003], nous définissons une mesure d'orientation des murs d'un
bâtiment. Cette mesure est basée sur la fréquence des orientations de chaque mur. Elle teste
des orientations avec un pas donné (nous l'utilisons avec un pas de 1 degré). Elle conserve
l'orientation, parmi les orientations testées, qui est la plus fréquente parmi les différents mur,
c'est-à-dire parmi les différents segments du contour du bâtiment. La précision de cette
mesure est égale au pas entre les orientations testées. Cette mesure est assortie d'un
coefficient de confiance qui indique si l'orientation trouvée a un sens : pour un bâtiment dont
tous les angles sont droits, le coefficient de confiance est maximal; pour un bâtiment
circulaire ou hexagonal régulier, l'orientation des murs n'a aucun sens et le coefficient de
confiance est proche de 0. Nous combinons ensuite cette mesure, assortie de son coefficient
de confiance, à une mesure d'orientation générale : orientation générale du rectangle
englobant de plus petite surface (non nécessairement parallèle aux axes) pour obtenir un
indicateur supplémentaire sur la forme du bâtiment. Cet indicateur peut prendre sept
valeurs :
− Pas d'orientation des murs : tous les murs ont des orientations différentes, la notion
d'orientation des murs n'a pas de sens.
− Rectangle : le bâtiment a des murs perpendiculaires les uns aux autres (ça ne l'empêche pas
d'être concave, par exemple en forme de L ou de U), son orientation générale est similaire
à l'orientation de ses murs.
− Murs peu droits : le bâtiment a des murs à peu près perpendiculaires les uns aux autres
(tous les angles sont proches d'un angle droit), son orientation générale est similaire à
l'orientation de ses murs.
− Escalier : le bâtiment est en forme d'escalier; ses murs sont perpendiculaires les uns aux
autres mais son orientation générale est différente de l'orientation de ses murs.
− Escalier peu droit : le bâtiment est en forme d'escalier, avec des murs qui sont seulement à
peu près perpendiculaires les uns aux autres
− Un mur différent : le bâtiment a des murs perpendiculaires les uns aux autres, sauf un mur
qui a une orientation nettement différente (ou plus rarement un groupe de murs), mais cela
n'empêche pas l'orientation générale du bâtiment d'être similaire à l'orientation de ses
murs.
− Plusieurs orientations : le bâtiment présente plusieurs orientations (2 ou 3) de murs
nettement différentes, distinguables.
La Figure 94 montre l'orientation des murs ainsi que l'indicateur de forme obtenus pour
quelques bâtiments.
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Figure 94. Orientation qualifiée d'un bâtiment (bâtiments extraits de la feuille BD Topo
d'Aix-en-Provence)
Pour mesurer l'orientation relative d'un bâtiment par rapport à un linéaire de réseau, nous
mesurons l'orientation absolue des murs du bâtiment à l'aide de cette mesure d'orientation
des murs. Par ailleurs, nous considérons que l'orientation relative d'un bâtiment par rapport à
un linéaire de réseau n'a de sens de manière sûre que pour un bâtiment qualifié de rectangle,
à murs peu droits, ou un mur différent.
Orientation d'un objet linéaire au voisinage d'un bâtiment

Nous avons maintenant un indicateur de l'orientation absolue d'un bâtiment. Pour définir
l'orientation absolue d'un objet linéaire au voisinage d'un bâtiment, nous procédons de la
manière suivante (Figure 95). Nous projetons le centre du rectangle minimum englobant du
bâtiment (rectangle englobant de plus petite surface, non nécessairement parallèle aux axes)
sur l'objet linéaire. Si le projeté est entre deux points de la ligne, nous prenons l'orientation
modulo π de ce segment (Figure 95a). Si le projeté est sur un point de la ligne, nous prenons
l'orientation modulo π du plus long des segments précédant et suivant ce point (Figure 95b).

(a)

(b)

Figure 95. Orientation d'un objet linéaire au voisinage d'un bâtiment
Orientation relative d'un bâtiment par rapport à un objet linéaire

Une fois que nous avons les orientations absolues du bâtiment (à π/2 près) et de l'objet
linéaire (à π près), et que nous nous sommes assurés que le bâtiment est de forme rectangle,
à murs peu droits, ou un mur différent, nous pouvons calculer l'orientation relative du
bâtiment par rapport à l'objet linéaire : nous faisons la différence modulo π/2 des deux
orientations absolues, et nous ramenons l'angle ainsi obtenu dans ]- π/4,+ π/4] (Figure 96).
Notons que la précision de cette mesure est égale à la précision de la mesure d'orientation
absolue du bâtiment, c'est-à-dire au pas séparant deux orientations testées (1 degré dans notre
cas).
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28°

-30°

Figure 96. Orientation relative d'un bâtiment par rapport à un objet linéaire
D.5.5.2. Classes définies
Trois classes sont définies pour représenter la relation d'orientation relative entre un bâtiment
et un linéaire de réseau (Figure 97) :
− Une sous-classe de Relation : RelOrientBatiLinRes,
− Deux sous-classes de ContrainteRel : ContRelOrientBatiLinRes pour représenter la
contrainte induite sur l'AgentGeoBati, et ContRelOrientLinResBati pour représenter la
contrainte induite sur le linéaire de réseau. La contrainte induite du côté bâtiment n'est pas
représentable par une zone contrainte, c'est pourquoi la classe ContRelOrientBatiLinRes
n'hérite pas de la classe ContrainteRelAvecZone, mais directement de la classe
ContrainteRel.
AgentGeo
1

2
*
Relation

*
1

2

ContrainteRel

ContRelOrientBatiLinRes

RelOrientBatiLinRes

ContRelOrientLinResBati

Figure 97. Classes définies pour représenter la contrainte relationnelle d'orientation relative
entre un bâtiment et un linéaire de réseau.
D.5.5.3. Détail de la classe de relation : RelOrientBatiLinRes
Pertinence de la contrainte relationnelle

La contrainte relationnelle d'orientation relative avec un linéaire de réseau est initialisée par
le bâtiment avec un linéaire de réseau voisin dans les conditions suivantes :
− Le linéaire de réseau est frontière de la face contenant le bâtiment, ou inclus dans cette
face.
− La distance euclidienne entre le bâtiment et le linéaire de réseau est inférieure à un seuil
donné qui est calculé à l'aide d'une méthode à définir sur le linéaire de réseau. Dans notre
cas, nous considérons que la distance terrain du bâtiment au bord du linéaire de réseau
doit être inférieure ou égale à 5 mètres. Or, le linéaire de réseau est décrit dans la base de
données par son axe, et nous ne connaissons pas nécessairement sa largeur terrain. Nous
en calculons une approximation en considérant que la largeur du symbole correspond
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effectivement à la largeur terrain d'un objet lorsque l'échelle d'affichage est de 1 :15 0001.
Le seuil est donc dépendant de la largeur du symbole : en mètres terrain, ce seuil vaut :
Seuil (m. terrain) = largeur_symbole (mm. carte) * 15000 + 5.

− Le bâtiment est qualifié (cf. plus haut D.5.5.1) de rectangle, à murs peu droits, ou un mur
différent.
− L'orientation relative, calculée à l'aide de la mesure définie ci-dessus (D.5.5.1), est proche
de 0 à un seuil près : paramètre seuil_presque_parallélisme, dans notre cas 15 degrés.
− Il n'existe pas d'autre linéaire de réseau avec lequel l'orientation relative soit proche de 0
également, et qui soit mieux noté avec les critères suivants :
⇒ Si le point sur lequel se projette le centroïde du bâtiment est une extrémité du
linéaire de réseau, la note est moins bonne que si ce n'est pas une extrémité (cf.
mesure de l'orientation locale du linéaire de réseau au voisinage du bâtiment).
⇒ Si les notes sont équivalentes, on cherche quel côté du rectangle englobant de
bâtiment est "presque parallèle" au linéaire de réseau. Si c'est le plus long côté, la
note est meilleure que si c'est le plus petit côté.
⇒ Si les notes sont à nouveau équivalentes, on retient le linéaire de réseau pour lequel
la distance euclidienne au bâtiment est la plus courte.
Pour un bâtiment donné, on instancie donc une contrainte relationnelle d'orientation relative
avec au plus un linéaire de réseau voisin.
Calcul de la valeur courante

La valeur courante est le résultat de la mesure d'orientation relative décrite en D.5.5.1. Il
s'agit d'un angle appartenant à ]- π/4,+ π/4].
Initialisation de la valeur but

La valeur but est toujours de 0 (parallélisme parfait).
Flexibilité

Nous fixons la flexibilité à 1 degré. Notons qu'elle doit être supérieure ou égale à la précision
de la mesure d'orientation relative (qui dans notre cas vaut aussi 1 degré). Elle doit cependant
rester petite devant le paramètre seuil_presque_parallélisme, ce qui est le cas ici puisque
nous l’avons fixé à 15 degrés.
Calcul de la satisfaction

Tous les signes =, <, > ci-après sont à flexibilité près. La satisfaction de la contrainte vaut :
5 (complètement satisfaite) si valeur_courante = valeur_but (parallélisme apparent)
1 (complètement insatisfaite) si |valeur_courante-valeur_but|>seuil_presque_parallélisme
(non-parallélisme apparent).
2 sinon (presque-parallélisme apparent).

1
Une route est représentée sur une carte topographique avec un symbole de largeur 0.4 à 0.6 mm. A l’échelle de 1 : 15 000,
cela correspond à 6 à 9m sur le terrain, soit à peu près la largeur effective d’une route.
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D.5.5.4. Détail de la contrainte induite sur le bâtiment : classe
ContRelOrientBatiLinRes
Calcul de la priorité

Pour un bâtiment, la priorité de traitement de la contrainte d'orientation relative avec un
linéaire de réseau vaut 3 (priorité moyenne) quelle que soit sa satisfaction.
NB : la priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres
contraintes relationnelles portant sur un bâtiment. Le paragraphe D.5.6.1 traite des priorités
relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Une seule action est préconisé pour le bâtiment pour tenter de satisfaire sa contrainte de
position relative avec un linéaire de réseau :
1. Type d'action = "agir soi-même";
Nom de l'action = "Tourner";
Paramètres : aucun.

Soit : effectuer une rotation pour redevenir parallèle au linéaire de réseau (cf. D.6.2.1).
D.5.5.5. Détail de la contrainte induite sur le linéaire de réseau : classe
ContRelOrientLinResBati
Calcul de la priorité

Pour un LineaireReseau, la priorité de traitement de la contrainte d'orientation relative avec
un AgentGeoBati vaut 3 (priorité moyenne) quelle que soit sa satisfaction.
NB : la priorité de la contrainte n'a de sens que par rapport aux priorités des autres
contraintes relationnelles portant sur un LineaireReseau. Le paragraphe D.5.6.1 traite des
priorités relatives entre contraintes.
Calcul des actions possibles pour améliorer la satisfaction

Une seule action est préconisé pour l'AgentGeoBati pour tenter de satisfaire sa contrainte de
position relative avec un LineaireReseau :
1. Type d'action = "faire agir l'autre agent";
Nom de l'action = "Tourner";
Paramètres : aucun.

Soit : demander au bâtiment d’effectuer une rotation pour redevenir parallèle au linéaire
de réseau (cf. D.6.2.1).

D.5.6. IMPORTANCES ET PRIORITES DE TRAITEMENT RELATIVES DES
CONTRAINTES RELATIONNELLES CONSIDEREES

D.5.6.1. Importances relatives des contraintes relationnelles
Rappelons que l'importance d'une contrainte relationnelle est un indicateur qui permet
d'introduire une hiérarchie entre contraintes lorsqu'on calcule un indice de satisfaction global
au niveau d'un agent ou du système (cf. C.2.1.3). Plus une contrainte relationnelle est
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importante, plus elle est influente dans un indice global de satisfaction, autrement dit, plus on
souhaite que cette contrainte soit satisfaite.
L'importance constitue un attribut de la classe Relation. Nous n'avons pas donnée les valeurs
d'importance des différentes contraintes considérées dans les paragraphes ci-dessus, parce
que l'importance d'une contrainte est constante au cours du temps et n'a de sens que
comparée à celle des autres contraintes.
Voici donc les valeurs d'importance que nous définissons pour les différentes contraintes
considérées (rappel : 1 = contraintes les plus importantes) :
Proximité entre linéaire de réseau et petit compact

: 2

Proximité entre petits compacts

: 3

Topologie entre petit compact et face issue des réseaux

: 1

Position relative entre petit compact et linéaire de réseau atypique : 2
Orientation relative entre bâtiment et linéaire de réseau

: 4

D.5.6.2. Priorités de traitement relatives des contraintes relationnelles
Rappelons que la priorité de traitement indique l'urgence avec laquelle une contrainte
relationnelle donnée doit être traitée à un moment du processus par un agent donné, par
rapport aux autres contraintes relationnelles concernant cet agent (cf. C.2.1.3). La priorité
constitue un attribut de la classe ContrainteRel (pour une contrainte relationnelle donnée,
elle n'est pas forcément la même pour les deux agents partageant la contrainte). La priorité
est dynamique. Pour un agent et une contrainte relationnelle, elle est calculée à un instant du
processus par la méthode calculer_priorité définie sur la classe ContrainteRel. Elle dépend
en particulier de la satisfaction de la contrainte.
Nous avons présenté dans les paragraphes ci-dessus la méthode calculer_priorité associé à
chaque classe ContrainteRel. Toutefois, la priorité d'une contrainte relationnelle pour un
agent, n'a de sens que comparée aux priorités des autres contraintes relationnelles du même
agent.
Voici donc, pour les différentes classes d'agents traitées, la manière dont les valeurs de
priorité des différentes contraintes évoluent en fonction de la satisfaction. Nous n'indiquons
pas de priorité pour la valeur de satisfaction 5, puisque pour cette valeur de satisfaction
aucune action ne sera tentée pour satisfaire la contrainte. Les autres cases grisées
correspondent aux valeurs de satisfaction qui ne sont jamais atteintes par une contrainte.
Bâtiment

Le Tableau 1 présente l'évolution des priorités des contraintes relationnelles en fonction de
leur satisfaction, pour un bâtiment. On peut voir qu'un bâtiment traite en premier lieu ses
contraintes relationnelles de topologie avec une face, de proximité avec des linéaires de
réseau et de position relative avec des linéaires de réseau atypiques (priorité 5). La
contrainte de position relative avec un linéaire de réseau en impasse devient nettement
moins prioritaire (priorité 2) lorsqu'elle atteint une satisfaction moyenne (satisfaction 3).
Une contrainte de proximité avec un petit compact est légèrement moins prioritaire lorsque
toutes les satisfactions sont basses (priorité 4). Par contre, quand elle est peu satisfaite
(satisfaction 1 ou 2), elle devient aussi prioritaire que les contraintes de proximité avec un
linéaire de réseau dès lors que celles-ci sont "presque satisfaites" (satisfaction 4). La
contrainte de position relative avec un linéaire de réseau devient très peu prioritaire (priorité
2) dès qu'elle est "presque satisfaite".
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Enfin, la contrainte d'orientation relative avec un linéaire de réseau est moins prioritaire que
les autres à satisfaction égale. Elle devient prioritaire lorsqu'elle est insatisfaite (satisfaction 1
ou 2) alors que les contraintes de proximité avec un linéaire de réseau sont complètement
satisfaites (satisfaction 5), et que toutes les autres sont presque satisfaites (satisfaction 4).

Relation

Satisfaction
1

2

3

Proximité avec un linéaire de réseau

5

5

5

Proximité avec un petit compact

4

4

2

Topologie avec une face issue des réseaux

5

Position relative avec un linéaire de réseau atypique

5

5

Orientation relative avec un linéaire de réseau

3

3

4

5

2

Tableau 1. Evolution des priorités des contraintes relationnelles en fonction de leur
satisfaction, pour un bâtiment.
Notons que ceci resterait valable pour d'autres petits compacts que les bâtiments, si on
traitait des thèmes géographiques supplémentaires qu'on modélisait comme des petits
compacts. Simplement, la contrainte d'orientation ne serait pas définie pour ces thèmes.
Linéaire de réseau

Le Tableau 2 présente l'évolution des priorités des contraintes relationnelles en fonction de
leur satisfaction, pour un linéaire de réseau. On peut voir qu'un linéaire de réseau, s'il est
atypique, traite d'abord ses contraintes de position relative avec les petits compacts, qui sont
les plus prioritaires (priorité 5) tant qu'elles ne sont pas "presque satisfaites" (satisfaction 4 :
le petit compact empiète sur une zone interdite, mais de peu – la priorité devient alors
minimale). En second lieu, viennent les contraintes de proximité avec un petit compact, qui
restent très prioritaires (priorité 4) tant qu'elles n'atteignent pas une satisfaction moyenne
(satisfaction 3 : seuil de séparabilité non respecté, mais pas forcément de beaucoup). Les
contraintes d'orientation relative avec un bâtiment deviennent prioritaires seulement une fois
que les autres contraintes ont atteint une satisfaction moyenne.

Relation

Satisfaction
1

2

3

Proximité avec un petit compact

4

4

2

Position relative avec un compact (si atypique)

5

5

Orientation relative avec un bâtiment

3

3

4

5

1

Tableau 2. Evolution des priorités des contraintes relationnelles en fonction de leur
satisfaction, pour un linéaire de réseau.
Face issue des réseaux

Une seule contrainte relationnelle est définie à ce jour sur les faces : la contrainte
relationnelle de topologie avec un petit compact, et sa priorité est indépendante de la
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satisfaction (d'ailleurs la satisfaction ne peut prendre que les valeurs 1 ou 5). Pour un agent
face, toutes les contraintes relationnelles ont donc la même priorité. Nous avons fixé cette
priorité à 4, pour pouvoir par la suite définir une contrainte relationnelle de cohérence
topologique entre face et linéaire de réseau, et lui affecter une priorité supérieure (priorité
5). Cette nouvelle contrainte ne sera utile que lorsque nous permettrons aux routes de se
déplacer.

D.6. ACTIONS DE GENERALISATION DEFINIES POUR LES AGENTS
Nous avons décrit les contraintes relationnelles que nous considérons entre nos agents
géographiques. Nous avons en particulier indiqué pour chaque contrainte relationnelle,
quelles opérations de généralisation peuvent être préconisées sur l'agent pour tenter de la
satisfaire. Nous présentons à présent les différentes opérations de généralisation définies sur
chaque classe d'agents.

D.6.1. ACTIONS DEFINIES POUR LES PETITCOMPACT
Deux algorithmes de généralisation sont utilisables par un PetitCompact : un algorithme de
déplacement agrégé, et un algorithme d'élimination.
D.6.1.1. Déplacement agrégé
Action 'Bouger' : déplacement par rapport à une zone contrainte

Lorsqu'une contrainte représentable à l'aide d'une zone contrainte n'est pas satisfaite, elle
peut proposer l'action de généralisation 'Bouger', qui consiste à translater le PetitCompact
jusqu'à ce qu'il respecte la relation autorisée avec la zone contrainte (disjonction ou au
contraire inclusion suivant la nature de la contrainte), tout en respectant la zone limite.
L'action 'Bouger' peut prendre un paramètre, qui est le numéro de la zone limite dans laquelle
doit se faire le déplacement. Si aucune valeur paramétrique n'est précisée, la zone limite la
plus grande est retenue.
Pour calculer le vecteur de translation, on calcule d'abord "l'espace libre réduit" (espace
autorisé pour le centroïde du PetitCompact pour que la contrainte soit respectée), en utilisant
la zone contrainte réduite et la zone limite réduite. Si la zone contrainte est de type
'extérieure', l'espace libre réduit est la zone limite réduite, à laquelle on enlève la zone
contrainte réduite. Si au contraire elle est de type 'intérieure', l'espace libre réduit est
l'intersection de la zone limite réduite et de la zone contrainte réduite. Si l'espace libre réduit
est vide, c'est qu'aucun déplacement ne satisfait la contrainte avec ce paramètre. Le
PetitCompact est laissé inchangé et le résultat de l'action est un échec. Si l'espace libre réduit
n'est pas vide (Figure 98), on choisit comme nouvelle position pour le centroïde le point de
l'espace libre réduit qui est le plus proche de la position initiale du centroïde, de manière à
assurer la meilleure exactitude planimétrique possible. On en déduit le vecteur de
déplacement, qu'on applique alors à la géométrie du PetitCompact dans son ensemble.
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(b)

Situation initiale. Zone
contrainte et zone limite.

(c)

Après déplacement. Zone
contrainte et zone limite.

(a)

Situation initiale (bâtiment en
rouge pour montrer le conflit)

(b ’)

Situation initiale. Zone contrainte
et zone limite réduites, et vecteur
de déplacement.

(c ’)

Après déplacement. Zone
contrainte et zone limite
réduites.

Figure 98. Déplacement d'un petit compact par rapport à une zone contrainte (ici contrainte
de proximité avec une route).
Nous avions évoqué au paragraphe A.2.2 la difficulté de relier les contraintes aux
algorithmes. En particulier, certains algorithmes prennent des paramètres indiquant "de
combien" on transforme un objet, et d'autres des paramètres indiquant "jusqu'où" on le
transforme. Nous avons indiqué qu'il est en général difficile de relier une contrainte, qui
exprime un résultat attendu (donc plutôt "jusqu'où" on souhaite généraliser), à une valeur
paramétrique de type "de combien". Nous avons notamment pris l'exemple du déplacement :
il est en général difficile de déterminer "de combien" (dx, dy) déplacer un objet pour lui faire
respecter une contrainte donnée. Grâce aux zones contraintes réduites, nous arrivons, sachant
qu'on souhaite déplacer le PetitCompact pour qu'il respecte une contrainte donnée, à
déterminer "de combien" on doit le déplacer. Cela est possible parce que l'utilisation des
zones contraintes réduites permet de ramener le problème du déplacement d'un PetitCompact
à un problème de déplacement de point.
Remarques sur la direction de déplacement

Remarquons que, lorsqu'il s'agit de déplacer depuis sa position initiale un bâtiment par
rapport à une route de laquelle il est disjoint pour résoudre un conflit de proximité, nous
obtenons dans les cas "simples" un déplacement perpendiculaire à la route. C'est par exemple
le cas sur la Figure 98. En effet, le déplacement est le déplacement minimal par rapport à la
position actuelle (égale à la position initiale) pour que le centroïde rejoigne la frontière de la
zone contrainte réduite (qui est aussi la frontière de l'espace libre réduit). C'est donc le
déplacement qui amène le point du bâtiment le plus proche de la route (donc le plus loin de
la frontière de la zone contrainte), sur la frontière de la zone contrainte. Or pour ce point, le
déplacement minimal pour rejoindre la frontière de la zone contrainte peut être obtenu en
projetant ce point sur la zone contrainte. Le déplacement est donc perpendiculaire à la
frontière de la zone contrainte. Par construction de la zone contrainte (dilatation du symbole
de la route), le déplacement est donc aussi perpendiculaire au symbole de la route. Par
construction du symbole de la route (dilatation de la géométrie de la route), le déplacement
est donc aussi perpendiculaire à la route. Ce raisonnement est valable lorsque, au voisinage
du bâtiment, la route est droite ou a sa convexité tournée vers le bâtiment (Figure 99ab). En
revanche, si la route entoure localement le bâtiment et ainsi le contraint dans plusieurs
directions, le point de l'espace libre qui est le plus proche du centroïde peut être intersection
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des dilatés de plusieurs segments de la route non nécessairement contigus (Figure 99c),
auquel cas le déplacement ne se fait pas perpendiculairement à la route. D'ailleurs dans ce
cas, le déplacement perpendiculaire n'est effectivement pas optimal. La solution trouvée par
l'espace libre réduit se rapproche de la "direction d'échappement" proposée dans [Ruas 1999,
p. 185].

(a)

(b)

(c)

Figure 99. Le déplacement au plus proche dans l'espace libre réduit est perpendiculaire à la
route en (a) et (b). En (c), le déplacement obtenu tient compte du fait que la route contraint
le bâtiment dans plusieurs directions.
Algorithme de déplacement agrégé

Lorsque plusieurs contraintes proposent l'action 'Bouger', ou lorsqu'une seule contrainte
insatisfaite propose cette action mais que d'autres contraintes, satisfaites, sont à prendre en
compte pour cette action, le PetitCompact crée une tâche agrégée (cf. C.4.4.2) de manière à
traiter ensemble toutes les contraintes par une action de déplacement agrégé. Il s'agit alors de
trouver la position qui satisfasse au mieux toutes les contraintes considérées, ces contraintes
étant toutes représentées à l'aide d'une zone contrainte. L'algorithme de déplacement agrégé
prend, comme l'action 'Bouger' décrite ci-dessus, un paramètre qui est le numéro de la zone
limite à l'intérieur de laquelle doit se faire le déplacement. Rappelons qu'au moment où il
décide de créer une tâche agrégée de déplacement, le PetitCompact est en train de
commencer à exécuter une tâche 'Bouger'. Le paramètre (numéro de la zone limite) retenu
pour le déplacement agrégé est celui de cette tâche 'Bouger' initiale. Seules sont agrégées les
tâches et actions 'Bouger' qui ont la même valeur paramétrique, pour éviter d'enregistrer un
échec avec une mauvaise valeur paramétrique. Pour les contraintes qui proposaient aussi
l'action 'Bouger' avec une autre valeur paramétrique, une nouvelle tâche 'Bouger' est créée,
avec la valeur paramétrique de la tâche agrégée.
On appelle contraintes traitées les contraintes relationnelles qui sont traitées par l'une des
tâches dépendantes de la tâche agrégée. Parmi celles-ci, on appelle contraintes liées à une
conversation celles dont la tâche a été engendrée par une conversation, c'est-à-dire par une
demande d'action d'un autre agent. Enfin, l'importance minimale est la valeur d'importance
de la contrainte traitée la moins importante. C'est donc la plus grande valeur parmi les
importances des contraintes traitées (rappel : l'importance prend des valeurs entières à partir
de 1, 1 correspondant aux contraintes les plus importantes). La Figure 100 montre le
fonctionnement de notre algorithme de déplacement agrégé.
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Contrels_traitées =
contrels traitées par l'une des tâches dépendantes de la tâche de déplacement agrégé.
Contrels_conversation =
contrels traitées qui ont fait l'objet d'une demande d'action.

DEBUT

Importance_min = max Contrels_traitées(contrel.importance)

Calculer espace libre
réduit (Contrels_traitées)

Oui

Relaxation de
contraintes

Espace
libre réduit
vide ?

Non

Contrels_traitées = Contrels_traitées {contrel / (contrel.importance = importance_min)
et (contrel ∉Contrels_conversation)}

Calculer espace libre
réduit (Contrels_traitées)

ECHEC

Oui
Contrels_traitées = Contrels_traitées {contrel / (contrel.importance = importance_min)}
Importance_min = max Contrels_traitées(importance)

Oui

Espace
libre réduit
vide ?

Non

Calculer vecteur
de déplacement.

Vecteur
de déplacement
nul ?

FIN

Non
Translater le
PetitCompact.

SUCCÈS

Figure 100. Algorithme de déplacement agrégé.
L'algorithme de déplacement agrégé commence par calculer l'espace libre réduit à partir de
toutes les contraintes traitées. Le calcul de l'espace libre réduit est fait sur le même principe
que lorsqu'on traite une seule contrainte : on construit d'abord l'intersection de la zone limite
réduite avec toutes les zones contraintes réduites de type 'intérieure', puis on en déduit
l'union des zones contraintes réduites de type 'extérieure'. Si l'espace libre réduit n'est pas
vide, le déplacement est calculé de la même manière que dans l'algorithme 'Bouger' décrit
plus haut : la nouvelle position du centroïde est le point de l'espace libre réduit le plus proche
de sa position initiale.
Si l'espace libre réduit est vide, on est dans une situation surcontrainte. Autrement dit, il est
impossible de trouver une position pour le PetitCompact, dans la zone limite en paramètre,
qui satisfasse toutes les contraintes. Dans ce cas, on entame une relaxation des contraintes
par importance décroissante, en deux étapes pour chaque valeur d'importance. A la première
étape, on supprime les contraintes d'importance minimale qui ne sont pas liées à une
conversation. A la deuxième étape, on supprime toutes les contraintes d'importance
minimale. Puis on calcule la nouvelle importance minimale, et on recommence. A chaque
fois qu'on a relâché des contraintes, on recalcule l'espace libre réduit. La relaxation de
contraintes continue tant que l'espace libre réduit est vide. Lorsqu'on trouve un espace libre
réduit non vide, on calcule le vecteur de déplacement menant à cet espace libre réduit,
comme ci-dessus : la nouvelle position du centroïde est le point de l'espace libre qui est le
plus proche de sa position initiale. Si le vecteur de déplacement calculé est nul, on n'a pas
trouvé de meilleure position pour le PetitCompact que sa position actuelle. L'algorithme
conclut donc à un échec. Sinon, il existe une meilleure position : on translate le
PetitCompact, et le résultat de l'algorithme est un succès.
La Figure 101 montre le déroulement et le résultat de l'algorithme de déplacement agrégé sur
deux exemples.
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Légende :

B

Zone limite considérée

A

Zone contrainte associée à la
relation…
RelProxiLinResCompact
(importance = 2)
RelProxiCompact2
(importance = 3)

(a)

RelTopoCompactFaceRes
(importance = 1)

Situation initiale. A cherche à
résoudre son conflit de proximité
avec les routes.

(b)
Aucun déplacement ne
satisfait toutes les
contraintes…

(c)

(d)

Relaxation des contraintes
d'importance 3 (aucune n'est
liée à une conversation). Il
existe un déplacement
possible.

Situation après
déplacement agrégé.

DemanderFaire(Bouger
RelProxiCompact2 2)

A
B

(…)

C
(a)
Situation initiale.

(b)
A s'est déplacé et demande
à B de bouger dans sa
zone limite 2 pour résoudre
le conflit de proximité.

(c)
Aucun déplacement ne
satisfait toutes les
contraintes…

(d)
Relaxation des contraintes
d'importance 3, sauf la
contrainte de proximité
avec A qui est liée à une
conversation. Il existe un
déplacement possible.

(e)
Situation après
déplacement agrégé.

Figure 101. Déplacement agrégé : déroulement et résultats
Conséquences de l'approximation par l'enveloppe convexe

Rappelons que lors de la "réduction au centroïde" des zones contraintes, on travaille non pas
avec la géométrie du symbole du PetitCompact, mais avec son enveloppe convexe. Cela peut
conduire, lors de la résolution d'un conflit de proximité, à des déplacements trop forts avec
perte de position relative remarquable dans des configurations spatiales comme celle de la
Figure 102 : bâtiment concave (par exemple en forme de L), dont la partie concave "entoure
localement" un autre bâtiment (ou une route ou tout autre objet avec lequel une contrainte de
proximité existe). Notons que dans le cas de deux bâtiments, ce problème apparaît lorsque le
bâtiment qui se déplace est le bâtiment convexe, pas lorsque c'est l'autre. Notons par ailleurs
que ce problème n'apparaît que lorsqu'il existe réellement un conflit de proximité (la valeur
courante des contrainte de proximité définies entre deux PetitCompact étant calculée sur les
géométries des symboles et non sur leur enveloppe convexe), ou lorsqu'un autre conflit
nécessite le déplacement du PetitCompact, et conduit à un déplacement agrégé prenant aussi
en compte la contrainte de proximité problématique.
Dans la pratique, ce genre de configuration spatiale est peu fréquente, nous pouvons donc
dire que l'approximation par l'enveloppe convexe est relativement peu problématique. Pour
remédier à ce problème lorsqu'il apparaît, il serait souhaitable de développer un algorithme
de "réduction au centroïde" prenant en compte une surface concave. On peut aussi imaginer
une solution alternative reposant sur une détection des configurations problématiques et un
traitement spécifique de ces configurations. Pour le cas de deux bâtiments (cas le plus
fréquent), ce traitement spécifique pourrait par exemple consister à régler le conflit de
superposition entre les deux bâtiments en déplaçant celui qui est convexe, puis à considérer
par la suite les deux bâtiments comme solidaires pour résoudre leurs conflits par rapport aux
autres objets. Cette piste reste à explorer.
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(a)

En trait vert, enveloppe convexe du
symbole du bâtiment. En orange
hachuré, zone contrainte relative à la
proximité avec l'autre bâtiment. Le
symbole du bâtiment empiète à peine
sur la zone contrainte, mais son
enveloppe convexe empiète largement.

(b)

(c)

La même zone contrainte réduite au
centroïde. Du fait de l'approximation
par l'enveloppe convexe, le centroïde
se trouve largement à l'intérieur de la
zone contrainte réduite, et le
déplacement calculé sera trop fort.

Après déplacement : le centroïde est
bien en limite de la zone contrainte
réduite…

(d)

… mais le symbole du bâtiment aurait
pu s'éloigner beaucoup moins de la
zone contrainte.

Figure 102. Cas ou l'approximation par l'enveloppe convexe est problématique
D.6.1.2. Elimination
En plus du déplacement agrégé, il existe une deuxième action de généralisation utilisable sur
un PetitCompact : l'élimination. L'opération d'élimination n'est pas spécifique à l'application
de CartACom sur les données topographiques moyenne échelle. Elle est suffisamment
générique pour avoir été définie au niveau du modèle CartACom : méthode
s_eliminer_avec_controle définie sur la classe AgentGeo (cf. C.4.3.4). Ce qui est spécifique
à notre application du modèle CartACom, c'est que nous n'autorisons l'opération
d'élimination que pour un PetitCompact.
Rappelons que cette opération suppose la surcharge éventuelle sur les classes d'agents
spécifiques de la méthode verifier_elimination_autorisee, qui sert de garde-fou en
empêchant un agent particulièrement important de s'éliminer. Dans notre cas, nous avons
redéfini cette méthode sur la classe AgentGeoBati, de manière à ne pas éliminer un agent
bâtiment dont l'attribut symbolisation vaudrait "Mairie".
Ceci est efficace dans la mesure où on est sûr que les mairies seront conservées. Toutefois,
c'est très discutable en termes de modélisation, dans la mesure où on fait explicitement
référence dans une méthode de la classe AgentGeoBati à un attribut défini sur une classe
utilisateur. Il serait beaucoup plus satisfaisant de définir au niveau de la classe AgentGeoBati
une contrainte interne de conservation, qui préviendrait l'élimination. Nous n'avons pas
adopté cette modélisation parce que nous n'avons pas travaillé au niveau du modèle
CartACom sur la prise en compte de contraintes internes. Mais cette modélisation serait
souhaitable à terme si nous parvenons à prendre en compte simultanément des contraintes
internes et relationnelles au sein de CartACom, par exemple en fusionnant le modèle
CartACom et le modèle issu du projet européen AGENT.

D.6.2. ACTIONS DEFINIES POUR LES AGENTGEOBATI
Deux actions de généralisation sont définies au niveau de la classe AgentGeoBati : la
rotation, et la généralisation individuelle.
D.6.2.1. Rotation – opération 'Tourner'
L'opération de rotation consiste à faire pivoter le bâtiment dans son ensemble, elle est
préconisée dans le traitement des contraintes relationnelles d'orientation relative. Elle ne
prend pas de paramètre. L'angle de rotation est calculé au sein de l'opération : il se déduit de
manière triviale des valeurs courante et but de la contrainte relationnelle qui a préconisé la
rotation. Cela permet de tenir compte de l'état de la contrainte relationnelle (c'est-à-dire de
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l'état de l'autre agent) au moment où la rotation est effectuée. Si l'angle de rotation était
déterminé au moment où l'opération est préconisée, et passé en paramètre, cela pourrait poser
des problèmes d'actualité dans le cas où la rotation fait l'objet d'une demande d'action de la
part d'un autre agent. En effet, rien n'empêche que la géométrie de l'agent demandeur soit
modifiée entre le moment où il envoie sa demande et le moment où elle est traitée par le
bâtiment. L'angle de rotation pourrait donc entre temps être devenu obsolète.
Le centre de la rotation est le centre du rectangle minimum englobant (non nécessairement
parallèle aux axes, cf. D.5.4.1) du bâtiment. Le "centroïde" qui est défini sur le bâtiment en
tant que PetitCompact subit la même rotation autour du même centre de rotation, de manière
à rester fixe par rapport au bâtiment.
D.6.2.2. Généralisation individuelle
Comme nous l'avons expliqué en C.4.3.1, l'opération de généralisation individuelle, qui vise
à satisfaire des contraintes internes sur l'agent, est traitée par CartACom comme une
opération "boîte noire" qui modifie la géométrie de l'agent, et qui peut être définie sur
chaque classe spécifique d'agents pour une application particulière du modèle CartACom.
Nous avons défini l'opération de généralisation individuelle sur la classe AgentGeoBati par
couplage avec le prototype issu du projet européen AGENT (cf. A.4.1). Autrement dit, nous
avons fait hériter la classe AgentGeoBati de la classe micro-agent-building du prototype
AGENT (classe d'agents bâtiments de ce prototype). Cela a été possible parce que le
prototype issu du projet AGENT est également implémenté dans le système d'information
géographique LAMPS2, et que LAMPS2 permet l'héritage multiple. Pour réaliser sa
généralisation individuelle, un AgentGeoBati déclenche donc son cycle d'activation de
micro-agent (méthode life_cycle).
Les éléments sur lesquels s'appuie la généralisation individuelle d'un bâtiment en tant que
micro-agent-building (contraintes individuelles définies, algorithmes de généralisation
individuelle élémentaires utilisés, moteur enchaînant ces algorithmes) sont présentés
brièvement en D.7.1.

D.6.3. ACTIONS DEFINIES POUR LES AGENTGEOROUTE
Une seule action de généralisation est définie pour la classe AgentGeoRoute : l'action de
généralisation individuelle. Les routes, comme les autres LineaireReseau, n'ont en effet de
contraintes relationnelles qu'avec des AgentGeoBati ou des PetitCompact en général, et elles
n'agissent pas elles-mêmes pour traiter ces contraintes relationnelles : elles adressent à l'autre
agent partageant la contrainte une demande d'action pour que lui-même traite le problème.
Généralisation individuelle

Comme pour les bâtiments, nous avons défini l'opération de généralisation individuelle sur la
classe AgentGeoRoute par couplage avec le prototype issu du projet européen AGENT. Nous
avons donc fait hériter la classe AgentGeoRoute de la classe micro-agent-road (classe
d'agents routes) du prototype AGENT. Le processus de généralisation d'une route en tant que
micro-agent-road est présenté brièvement en D.7.1.
La généralisation individuelle d'une route, parce qu'elle risque de déconnecter la route des
routes qui lui sont topologiquement connectées, ou des agents suiveurs qui partagent sa
géométrie, appelle une diffusion immédiate (cf. C.4.3.3). L'algorithme de diffusion utilisé,
dont le rôle est de calculer une nouvelle géométrie pour les agents subissant la diffusion, est
également issu du prototype AGENT. Il est présenté brièvement en D.7.2.
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D.7. COUPLAGE(S) AVEC LE PROTOTYPE AGENT
Dans notre application du modèle CartACom à la généralisation de données topographiques
rurales moyenne échelle, nous utilisons plusieurs composants du prototype mis au point
durant le projet AGENT. Par souci de clarté, nous avons souhaité regrouper les paragraphes
présentant les composants du prototype AGENT utilisés.

D.7.1. GENERALISATION INDIVIDUELLE DES BATIMENTS ET DES ROUTES
Cycle d'activation d'un agent micro dans le prototype AGENT

Dans le prototype AGENT, les bâtiments et les routes sont modélisés comme des agents
micro. Pour effectuer sa généralisation interne, un agent micro réalise son cycle d'activation.
Ce cycle consiste à essayer plusieurs opérations de généralisation, préconisées par les
contraintes internes de l'agent, jusqu'à ce que l'agent atteigne un état optimal. Il utilise un
mécanisme de stockage des états intermédiaires, décrit dans [Regnauld 2004], qui permet
d'accepter une dégradation momentanée de l'agent et de revenir finalement au meilleur état
rencontré. La Figure 103 résume ce cycle d'activation.
DEVIENT ACTIF

parfait

Se caractérise et s’évalue

Demande des plans à ses
contraintes
autre
état

Remonte à l’état
précédent

Analyse position dans
l’arbre des états
état initial

plus de
plans

Choisit le meilleur plan et l’exécute

parfait

Restaure meilleur état

pire que
tous

Se ré-évalue: compare aux
états atteints précédemment

Valide état

Annulation

pas pire
que tous
Stocke état
Compare au meilleur
état atteint
mieux

moins bien

Stocke comme
meilleur état

REDEVIENT
PASSIF

Figure 103. Cycle d'activation d'un agent micro dans le prototype AGENT [Duchêne et
Regnauld 2002]
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Généralisation individuelle d'un bâtiment

Le processus de généralisation individuelle d'un bâtiment défini lors du projet européen
AGENT consiste à activer l'agent bâtiment, après avoir défini ses contraintes internes et les
algorithmes de généralisation qu'il peut utiliser. Les contraintes internes et les algorithmes de
généralisation définis pour un bâtiment durant le projet AGENT sont décrits dans [Regnauld
2004]. Les paramètres ont été affinés depuis la fin du projet AGENT [Trévisan 2004].
De manière très synthétique, les algorithmes utilisés par un bâtiment pour sa généralisation
individuelle sont les suivants :
− Simplification [Ruas 1988] : simplifie le contour du bâtiment tout en lui conservant sa
forme générale,
− Equarrissage [Airault 1996] : rend droits les angles qui le sont presque,
− Simplification_en_rectangle : remplace le bâtiment par un rectangle de même orientation
et même élongation,
− Dilatation_locale : élargit une partie trop fine du bâtiment,
− Dilatation : grossit le bâtiment jusqu'à ce qu'il atteigne une surface donnée.
Et les contraintes internes définies :
− Contrainte de granularité : interdit à un bâtiment d'avoir un tracé trop détaillé. Elle
préconise l'opération simplification ou simplification en rectangle.
− Contrainte de rectitude : interdit à un bâtiment d'avoir des angles presque droits. Elle
préconise l'opération équarrissage.
− Contrainte de taille : interdit à un bâtiment d'être trop petit. Elle préconise l'opération
dilatation.
− Contrainte de largeur : interdit à un bâtiment d'avoir des parties trop fines. Elle préconise
l'opération dilatation locale.
− Contrainte de concavité : interdit à un bâtiment très concave de devenir convexe (c'est une
contrainte de préservation de la forme). Cette contrainte ne préconise pas d'opération, elle
est là pour rejeter des solutions dégradant trop la forme du bâtiment.
La Figure 104 montre le déroulement du processus AGENT de généralisation sur un
bâtiment, avec ces algorithmes et ces contraintes.

Figure 104. Déroulement du processus de généralisation AGENT sur un bâtiment
Généralisation individuelle d'une route

Comme pour un bâtiment, le processus de généralisation individuelle d'une route défini lors
du projet européen AGENT consiste à activer l'agent route, après avoir défini ses contraintes
internes et les algorithmes de généralisation qu'il peut utiliser. Toutefois, un mécanisme
supplémentaire, spécifique aux routes, est défini. En effet, une route peut avoir besoin si elle
est hétérogène de se généraliser par parties, c'est-à-dire de se segmenter pour isoler ses
parties non lisibles de ses parties lisibles, afin de traiter chaque partie de manière adéquate
[Plazanet 1996; Mustière 1998b]. Dans le prototype AGENT, les parties de route issues de la
segmentation d'une route deviennent temporairement les agents de niveau micro.
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Simultanément, la route initiale, en tant qu'"ensemble de parties de routes", devient un agent
meso chargé de superviser la généralisation des parties. Elle disparaît pour redevenir agent
micro après généralisation et re-connexion de ses parties. Ce processus de généralisation par
parties, qui est récursif, est décrit en détail dans [Duchêne 2004; Duchêne et al. 2001;
Mustière et Duchêne 2001], ainsi que les contraintes internes et algorithmes de
généralisation définis pour une route. Il est considéré par une route micro comme un
algorithme de généralisation à part entière.
Les algorithmes de généralisation utilisés par une route sont les suivants :
− Filtrage [Douglas et Peucker 1973] : simplifie le tracé de la route en lui enlevant des
points,
− Plâtre [Fritsch 1997] : élargit les virages serrés et lisse légèrement les autres parties de la
route,
− Faille_max [Mustière 1998b] : élargit un virage pour le rendre lisible, tout en conservant sa
forme (cf. Figure 9, p.24),
− Faille_min [Mustière 1998b] : élargit un virage en prenant le moins de place possible, mais
au détriment de sa forme (cf. Figure 9, p.24),
− Accordéon [Plazanet 1996] : étire une série de virages pour les rendre lisibles (cf. Figure 9,
p.24),
− Schématisation [Lecordix et al. 1997] : supprime des virages au sein d'une série pour que
ceux qui restent soient lisibles (cf. Figure 9, p.24),
− Généralisation_par_parties : réalise le processus décrit ci-dessus : découpage de la route
qui se transforme en agent meso et active chacune de ses parties.
Et les contraintes internes :
− Contrainte d'empâtement : vise à rendre la route lisible en luttant contre l'empâtement de
son symbole. C'est cette contrainte qui déclenche la généralisation. Suivant la forme
d'empâtement de la route, elle préconise les opérations plâtre, faille_max, faille_min,
accordéon, schématisation, ou généralisation_par_parties.
− Contrainte de topologie : empêche une route de s'auto-intersecter. Elle ne préconise aucune
opération, mais permet de rejeter une solution.
− Contrainte d'exactitude planimétrique : empêche une route de s'éloigner trop de son
emprise initiale. Elle non plus ne préconise rien, mais permet de rejeter une solution.
− Contrainte d'encombrement : guide le choix d'une opération en déconseillant les opérations
gourmandes en espace dans les zones où la route est entourée de beaucoup d'autres routes
(ces opérations sont faille_max et accordéon).
Aucune contrainte interne de granularité (permettant de savoir quand déclencher un filtrage
sur la route pour en réduire le niveau de détail) n'avait pu être définie durant le projet
AGENT faute de mesure adéquate du niveau de détail d'une ligne. Le processus AGENT de
généralisation d'une route a été robustifié par la suite en vue d'un passage en production au
sein de l'Institut Géographique National [Lemarié 2003], et il inclut désormais le
déclenchement systématique d'un filtrage. La Figure 105 montre le déroulement du
processus AGENT de généralisation sur une route, avec ces algorithmes et ces contraintes.
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Figure 105. Déroulement du processus de généralisation AGENT sur une route

D.7.2. DIFFUSION D'UN DEPLACEMENT
L'algorithme de diffusion d'un déplacement intervient lors de la "diffusion immédiate" après
généralisation individuelle d'une route, lorsque celle-ci a été déconnectée par généralisation
du reste du réseau (cf. C.4.3.3, D.6.3). Il est chargé de calculer une nouvelle géométrie pour
chaque agent topologiquement connecté à la route, puis de proche en proche, de manière à
assurer la connexité du réseau routier et sa cohérence topologique avec les autres thèmes
linéaires et surfaciques.
L'algorithme de diffusion que nous utilisons a été développé durant le projet européen
AGENT. Il est décrit dans [Bader et Barrault 2000]. Cet algorithme n'opère pas directement
sur les agents géographiques, mais sur le graphe planaire sous-jacent (cf. D.4.4.1, notamment
Figure 75). Il prend en entrée un ensemble d'objets linéaires qui viennent d'être modifiés
(ceux qui provoquent la diffusion, dans notre cas un seul objet : la route généralisée). Pour
ces objets, la géométrie avant modification doit être connue. L'algorithme calcule alors de
proche en proche un nouvelle position pour les nœuds du graphe planaire. La diffusion est
amortie en fonction de l'abscisse curviligne le long du graphe planaire, et en fonction des
angularités (une ligne droite amortit beaucoup plus un déplacement de vecteur colinéaire à
elle-même que de vecteur perpendiculaire). Comme le graphe planaire n'est pas un arbre, la
diffusion peut aboutir plusieurs fois à un même nœud, par des itinéraires différents, induisant
sur ce nœud des déplacement différents. Ce cas est géré : la position finale adoptée pour le
nœud est dans ce cas une position moyenne. Une fois que tous les nœuds ont une position
finale, une nouvelle géométrie est calculée pour chaque arc du graphe planaire. Cela est fait
par une méthode de minimisation reposant sur des snakes ou contours actifs, de manière à
conserver au mieux la forme des arcs. Enfin, de la nouvelle géométrie des arcs et nœuds du
graphe planaire, on déduit enfin la nouvelle géométrie des agents géographiques. Il est
possible de contraindre la diffusion à ne pas modifier certains agents géographiques. La
Figure 106 montre un résultat de l'algorithme de diffusion.

(a)
Etat initial

(b)
Après généralisation d'une route
(géométrie initiale en trait fin rouge)

(c)
Après diffusion (géométrie initiale des
agents diffusés en trait fin rouge)

Figure 106. Algorithme de diffusion issu du prototype AGENT
Cet algorithme de diffusion fonctionne convenablement dans la plupart des situations. Il
présente toutefois deux défauts :
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− Comme l'amortissement se fait via le graphe planaire et non de manière isotrope dans
l'espace autour de l'objet (ou des objets) provoquant la diffusion, en cas de fort
déplacement des erreurs topologiques peuvent apparaître (chevauchement de deux arcs du
graphe planaire).
− Du fait que la diffusion a lieu uniquement via le graphe planaire, les trous des agents
surfaciques comme les parcelles d'occupation du sol ne subissent pas la diffusion (cf. en
haut à droite sur la Figure 106c). Cela peut causer une erreur topologique si la frontière
d'agent surfacique possédant un trou subit un fort déplacement en direction de ce trou.
Dans l'attente d'une correction de ces défauts, la seule solution en cas d'erreur est d'annuler la
diffusion et l'opération qui l'a provoquée.

D.8. BILAN
Dans le chapitre D, nous avons présenté la spécialisation du modèle CartACom pour une
application particulière : la généralisation de données topographiques rurales pour générer
des cartes aux moyennes échelles. Les données utilisées sont issues de la BD Topo, base de
données de résolution métrique de l'Institut Géographique National. Les thèmes traités sont
les routes, voies ferrées, rivières et bâtiments. D'autres thèmes, comme l'occupation de sol,
ne sont pas traités mais suivent les déplacements des thèmes traités. Les contraintes
relationnelles prises en compte sont la proximité des bâtiments entre eux et la proximité,
l'orientation relative et la position relative des bâtiments par rapport aux objets des autres
thèmes traités. Les opérations de généralisation utilisées sont le déplacement et la rotation
pour les bâtiments, et la généralisation individuelle, à l'aide du prototype issu du projet
AGENT, pour les routes et les bâtiments.
Nous avons présenté les classes spécifiques d'agents définies pour traiter ces données. En
particulier, la classe FaceReseau est destinée à prendre en compte certaines relations
topologiques. Les classes LineaireReseau et PetitCompact constituent un niveau de
spécialisation propre à la description de l'environnement, respectivement pour les agents
géographiques de petite taille (bâtiments pour nous) et pour les agents géographiques
linéaires appartenant à des réseaux. Une représentation de l'environnement différentiant des
zones à gauche, à droite et aux extrémités à été définie pour les LineaireReseau. Pour les
PetitCompact, certaines contraintes relationnelles ont été traduites sous forme de zones
contraintes : ce sont des zones de l'espace dans lesquelles un PetitCompact doit ou, au
contraire, ne doit pas se trouver de manière à respecter ces contraintes relationnelles.
Nous avons présenté la manière dont nous représentons les contraintes relationnelles
considérées à l'aide du modèle introduit au Chapitre C, en spécialisant les classes génériques
Relation et ContrainteRel. Nous avons ensuite décrit les opérations de généralisation
utilisées, notamment un algorithme de déplacement agrégé permettant à un bâtiment de
traiter plusieurs contraintes de proximité à la fois. Nous avons enfin fait le point sur les
parties du prototype issu du projet AGENT réutilisées.
Nous disposons à l'issue de ce chapitre d'un modèle – CartACom – spécialisé pour une
application particulière : la généralisation de données topographiques rurales en vue de
générer des cartes aux moyennes échelles (1 : 25 000 – 1 : 50 000). Le modèle ainsi
spécialisé a été implémenté dans le système d'information géographique LAMPS2. Dans le
chapitre E, nous présenterons les résultats obtenus grâce au système implémenté.
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Dans le chapitre C, nous avons présenté le modèle CartACom, dédié
à la généralisation cartographique et basé sur des interactions
transversales entre agents géographiques. Dans le chapitre D, nous
avons exposé la manière dont nous spécialisons le modèle
CartACom pour une application particulière : la généralisation de
données topographiques en zone rurale, pour produire des cartes
topographiques aux moyennes échelles (1 : 25 000 à 1 : 50 000).
Dans ce chapitre, nous présentons l'implémentation qui a été faite du
modèle CartACom ainsi spécialisé et les résultats obtenus. Nous
faisons d'abord le point sur les aspects paramétrables du système et
présentons quelques outils d'observation mis au point pour suivre
l'évolution du système pendant le déroulement du processus. Puis
nous présentons et analysons des résultats produits sur des données
géographiques issues de la base de données BD Topo de l'IGN.
Nous comparons également nos résultats avec des résultats obtenus
à l'aide de l'approche AGENT. Nous terminons par une analyse
critique, non plus des résultats mais du système CartACom lui-même,
en tant que système de généralisation d'une part et en tant que
système multi-agents d'autre part.

179

GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE PAR AGENTS COMMUNICANTS : LE MODELE CARTACOM

E.1. INTRODUCTION
Ce chapitre a pour objectif l’évaluation du modèle CartACom proposé au chapitre C, et de sa
mise en œuvre, présentée au chapitre D, pour la généralisation de données topographiques
rurales en vue de produire des cartes moyenne échelle. Pour cela, nous nous appuyons sur
l'implémentation qui a été faite conformément à ce qui est décrit aux chapitres C et D, et qui
constitue le système CartACom.
Avant d'entamer l'évaluation proprement dite, nous consacrons la partie E.2 à deux aspects
importants du système implémenté : le paramétrage du système, et les outils d'observation du
système. La partie E.3 présente et analyse les résultats cartographiques obtenus grâce au
système implémenté. Le paramétrage utilisé est celui décrit au chapitre D. L'évaluation des
résultats obtenus est faite visuellement et nous la réalisons nous-même, en tant qu'expert
cartographe. La partie E.4 montre quelques tests réalisés pour mettre au point le système et
son paramétrage. Ces tests mettent en évidence les possibilités d'adaptation et d'évolution du
système. La partie E.5 compare les résultats obtenus avec ceux que l'on obtient par d'autres
approches de la généralisation. Enfin, la partie E.6 présente une analyse critique, non plus
des résultats obtenus mais du système lui-même, d'une part en tant que système de
généralisation, d'autre part en tant que système multi-agents.

E.2. LE SYSTEME IMPLEMENTE
Le système décrit au chapitre D, qui met en œuvre le modèle CartACom pour la
généralisation de données topographiques rurales en vue de produire des cartes à moyenne
échelle, a été implémenté dans le système d'information géographique LAMPS2. Ce SIG,
produit par la société anglaise Laser-Scan, est orienté objet. Il a également servi de support à
l'implémentation du prototype issu du projet européen AGENT. Le contenu du système
implémenté ayant été décrit en détail dans les chapitres C et D, nous ne revenons pas dessus.
Nous apportons simplement un complément sur deux points. Le premier point est relatif au
paramétrage du système (E.2.1). L'aspect paramétrable du système a été évoqué tout au long
des chapitres C et D, mais nous souhaitons en présenter une synthèse. Le deuxième point
concerne les outils d'observation du système qui ont été mis en place pour pouvoir suivre
l'évolution du processus de généralisation au fur et à mesure qu'il se déroule (E.2.2). Ces
outils n'ont pas encore été décrits.

E.2.1. PARAMETRAGE DU SYSTEME
Le système CartACom implémenté n'est pas figé, il se veut adaptable. L'implémentation
respecte la distinction entre la partie générique présentée au chapitre C – le modèle
CartACom –, et la partie présentée au chapitre D, spécifique à l'application sur laquelle le
modèle CartACom a été testé : la généralisation de données topographiques en zone rurale,
pour produire des cartes à moyenne échelle. Même pour cette application particulière, le
système est paramétrable. Comme dans le modèle de [Ruas 1999], on peut distinguer deux
niveaux d'intervention en ce qui concerne le paramétrage du système. Le premier niveau est
relatif au besoin utilisateur traité, autrement dit aux spécifications du résultat de
généralisation attendu. Le second niveau concerne la stratégie de généralisation adoptée pour
s'approcher au mieux du résultat attendu, c'est-à-dire la définition du processus.
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Paramétrage relatif au résultat attendu

Le paramétrage relatif au résultat de généralisation attendu est destiné à être effectué par
l'utilisateur du système, qui exprime son besoin de généralisation. Ce paramétrage met en
jeu des connaissances cartographiques. Il se fait en intervenant sur les éléments suivants :
− les contraintes relationnelles considérées,
− la valeur des paramètres associés à certaines contraintes, par exemple la valeur du seuil de
séparabilité associée à la contrainte de proximité, ainsi que la méthode de calcul de la
valeur but de chaque contrainte (définies sur les classes spécifiques de Relation – cf.
C.2.1.3, D.5),
− la valeur de la flexibilité associée aux contraintes considérées, et la méthode de calcul de
leur satisfaction (définies sur les classes spécifiques de Relation – cf. C.2.1.3, D.5),
− les valeurs relatives d'importance associées aux différentes contraintes relationnelles
considérées (définies sur les classes spécifiques de Relation – cf. C.2.1.3, D.5.6.1).
En ce qui concerne les tests réalisés durant cette thèse, nous avons effectué nous-même
le paramétrage relatif au résultat de généralisation attendu, en nous appuyant sur les
connaissances que nous possédons en tant que cartographe.
Paramétrage relatif au processus (stratégie de généralisation)

Le paramétrage relatif au processus de généralisation (à la stratégie de généralisation
adoptée) est destiné à être effectué par le concepteur du système, ou par un autre expert en
généralisation automatique. Ce paramétrage met en jeu des connaissances procédurales :
connaissances sur les outils d'analyse spatiale adaptés à la caractérisation d'une relation
donnée, et connaissances sur les algorithmes de généralisation automatique disponibles, leurs
conditions d'application, et l'enchaînement des opérations de généralisation (quel objet
géographique traiter, à quel moment, et à l'aide de quelles opérations).
Le paramétrage relatif au processus se fait en intervenant sur les éléments suivants :
− la méthode de calcul de la valeur courante associée à chaque contrainte relationnelle
considérée (définie sur les classes spécifiques de Relation – cf. C.2.1.3, D.5),
− les valeurs relatives de priorité de traitement associées aux différentes contraintes
relationnelles considérées (définies sur les classes spécifiques de ContrainteRel – cf.
C.2.1.3 et D.5.6.2),
− les algorithmes de généralisation définis sur les différentes classes d'agents géographiques
(cf. D.6),
− les méthodes qui calculent les actions de généralisation possibles pour un agent de manière
à améliorer la satisfaction d'une contrainte relationnelle donnée (méthodes
calculer_actions_possibles définies sur les classes spécifiques de ContrainteRel – cf.
C.2.1.3 et D.5),
− la méthode qui permet à l'agent synthétise les actions de généralisation possibles pour lui à
un instant du processus, en fonction des actions préconisées par ses différentes contraintes
(méthode synthétiser_actions_possibles définie sur la classe AgentGeo – cf. C.4.3.2).
− la méthode qui permet à l'agent choisit parmi ces actions possibles la prochaine qu'il va
tenter d'exécuter (méthode choisir_prochaine_action définie sur la classe AgentGeo – cf.
C.4.3.2),
− la méthode qui permet à l'agent choisit parmi les tâches qu'il a en cours la prochaine à
activer, ou à ré-activer si elle était en attente (méthode choisir_prochaine_tâche définie
sur la classe AgentGeo – cf. C.4.4.1),
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− la liste des actions agrégeables, et des contraintes avec lesquelles elles sont agrégeables (cf.
C.4.4.2),
− la méthode qui permet à l'agent définit, pour une action de généralisation qui a échoué, la
durée de validité de l'échec à stocker correspondant (méthode définir_validité_échec
définie sur la classe AgentGeo – cf.C.4.4.3),
− les méthodes de réévaluation des contraintes relationnelles, qui évaluent si une contrainte a
été suffisamment améliorée ou si elle ne n’a pas été trop dégradée (méthode définie sur la
classe Relation et éventuellement redéfinie par polymorphisme sur ses sous-classes
spécifiques – cf. C.2.1.3),
− la méthode qui permet à l'agent agrège les résultats de réévaluations fournis par ses
différentes contraintes relationnelles, pour conclure au succès ou à l'échec d'une opération
de généralisation (méthode agréger_réévaluations_contrels définie sur la classe AgentGeo
– cf. C.4.3.2),
− le choix de la stratégie d'activation des agents (méthode définie sur le Scheduler – cf.
C.6.3), et les méthodes qui paramètrent cette stratégie : choix du prochain agent à
déclencher, dans le cas d'une activation "par meilleur prochain"; critère d'arrêt, dans le cas
d'une activation par cycles.
En ce qui concerne les tests réalisés durant cette thèse, nous avons effectué nous-même
le paramétrage relatif au processus de généralisation, en tant que concepteur-testeur
du système et expert en généralisation automatique.
Nous avons effectué ce paramétrage en nous appuyant sur les connaissances que nous
possédons en matière de généralisation automatique, puis nous l'avons affiné de manière
empirique à l'aide de tests. Les résultats présentés en E.3 sont les résultats obtenus avec le
paramétrage que nous jugeons le meilleur pour l'application traitée, et qui est celui décrit aux
chapitres C (pour la partie générique) et D (pour la partie spécifique à l'application traitée).
En E.4, nous montrons quelques tests nous ayant aidé à mettre au point ce paramétrage.

E.2.2. OUTILS D'OBSERVATION DU SYSTEME
E.2.2.1. L'observation des systèmes multi-agents
"Un bon environnement [de développement multi-agents] doit fournir des outils de suivi ou
de simulation comme dans CORMAS1." [Guessoum et Occello 2001].
Pour tester, déboguer et optimiser un système, il est effectivement nécessaire de pouvoir
l'observer. La plupart des plate-formes de développement multi-agents proposent des outils
permettant d'observer le système pendant son exécution. C'est par exemple le cas de
CORMAS [Bousquet et al. 1998] ou de MADKIT [Gutknecht 2001, p.132]. Parmi les
travaux récents sur l'observation des systèmes multi-agents, on peut citer par exemple
[Simonin et al. 2000], qui propose un formalisme pour le stockage et la récupération de
données sur l'état et l'évolution d'un système multi-agents pendant son exécution; ou
[Peschanski et al. 2004], qui propose une représentation graphique en trois dimensions des
actes de communication entre deux agents ou plus.
L'un des problèmes posés par l'observation d'un système multi-agents est que les données
observées sont souvent distribuées sur les agents : "Les systèmes multi-agents ont plusieurs
1
CORMAS [Bousquet et al. 1998] est un environnement de programmation permettant la construction de modèles de
simulation multi-agents, NDLA.
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caractéristiques qui rendent très complexes leur observation et leur contrôle. Le problème
majeur est la distribution. Chaque agent a son propre ensemble de variables représentant
ses données et ses états mentaux, et la synchronisation est limitée uniquement à ce qui peut
se faire par envoi de messages. Ces facteurs ne facilitent pas l'obtention ou l'observation de
l'état de systèmes multi-agents." [Guessoum et Occello 2001].
Dans le cas d'un système physiquement distribué (agents logiciels tournant sur plusieurs
machines, par exemple), pour lequel on ne dispose pas de structure de contrôle global,
l'observation du système pose des problèmes de faisabilité. L'observation nécessite de
récupérer les données stockées sur les différents agents par dialogue, ce qui n'est pas toujours
faisable ou rédhibitoire en temps de calcul. Dans un système comme le nôtre, où l'on dispose
d'une entité (le Scheduler) qui a accès à tous les agents existants, et nous permet de consulter
leur état, cela implique quand-même une consommation de temps non négligeable. Cela
nous ramène au constat classique que l'on ne peut pas observer un système sans en modifier
le fonctionnement – dans notre cas, au moins en ce qui concerne le temps d'exécution.
E.2.2.2. Les outils d'observation mis au point
Affichage dynamique des agents et de leurs transformations

Le premier outil d'observation dont nous disposons est simplement le fait du système
d'information géographique LAMPS2 sur lequel est réalisée l'implémentation. Il permet en
effet de voir évoluer à l'écran la géométrie des agents, au fur et à mesure que ceux-ci sont
modifiés durant le processus. On voit ainsi le tracé des routes se simplifier, les bâtiments
grossir ou se déplacer, ou disparaître lorsqu'ils s'éliminent. Cela permet de comprendre une
partie importante de ce qui se passe durant l'exécution.
Système de traçage des événements

Pour analyser de manière plus fine une séquence de généralisation, nous avons doté notre
prototype d'un système de traçage. Ce système, lorsqu'il est activé, fournit des données
globales sur l'exécution : nombre d'agents considérés, durée de l'exécution, nombre de
conversations menées. Il fournit également, pendant l'exécution, un rapport sur ce qui se
passe dans le système sur un ou plusieurs des points suivants : agents activés, messages reçus
et envoyés, tâches créées et évolution de leur statut, état de satisfaction des contraintes
relationnelles, actions possibles et choisies, opérations de généralisation effectuées.
Le résultat est un fichier texte au format présenté en Figure 107.
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*SCH** (10) Activation de l'agent <197369>BATIMENT_SURF
*LIF**
*LIF**
*LIF**
*MSG**
*MSG**
*MSG**
*MSG**
*TCH**
*LIF**
*MSG**
*TCH**
*TCH**
*LIF**
*LIF**
*TCH**
*TCH**
*TCH**
*TCH**

Mise a jour agent <197369>BATIMENT_SURF
Creation des taches specifiques sur agent <197369>BATIMENT_SURF
Traitement des messages recus sur agent <197369>BATIMENT_SURF
2 messages recus pour <197369>BATIMENT_SURF
Message 1 recu de <197367>BATIMENT_SURF : "c28 RefuserFaire(Bouger
RelProxiCompact2 22)"
Message 2 recu de <197367>BATIMENT_SURF : "c34 DemanderFaire(Bouger
RelProxiCompact2 23)"
Message 1 recu de <197367>BATIMENT_SURF : "c28 RefuserFaire(Bouger
RelProxiCompact2 22)"
Execution de la tache de fin de conversation 'enteriner_refus_action' sur
l'agent <197369>BATIMENT_SURF
Echec suivant enregistre sur agent <197369>BATIMENT_SURF
relation=RelProxiCompact2 autre_agent=<197367>BATIMENT_SURF type_action=81
nom_plan=Bouger no_param=22 validite_echec=96 avertir_autre=false
Message 2 recu de <197367>BATIMENT_SURF : "c34 DemanderFaire(Bouger
RelProxiCompact2 23)"
Creation d'une tache 'essai_action' sur l'agent <197369>BATIMENT_SURF avec le
statut 'pas commencee'
Le statut de la tache 'faire_faire' sur l'agent <197369>BATIMENT_SURF passe a
'activable'
Actions possibles sur <197369>BATIMENT_SURF:
relation=RelProxiCompact2 priorite=4.0 autre_agent=<197367>BATIMENT_SURF
type_action=80 nom_plan=Bouger no_param=20
Execution des nouvelles taches actives sur agent <197369>BATIMENT_SURF
Debut tache 'faire_faire' sur agent <197369>BATIMENT_SURF, argument = Bouger,
relation = RelProxiCompact2, autre_agent = <197367>BATIMENT_SURF, etape = FIN
parametres: no_limite=1
Tache 'faire_faire' detruite sur l'agent <197369>BATIMENT_SURF
Le statut de la tache 'essai_action' sur l'agent <197369>BATIMENT_SURF passe a
'active'
Debut tache 'essai_action' sur agent <197369>BATIMENT_SURF,
argument = Bouger, relation = RelProxiCompact2, autre_agent =
<197367>BATIMENT_SURF, etape = DEBUT
parametres: no_limite=1

Figure 107. Extrait de fichier produit par le système de traçage
Reproductibilité des exécutions

Deux stratégies d'activation des agents sont définies dans notre système (C.6.3). La première
stratégie consiste à activer les agents "par cycles" : à chaque cycle tous les agents sont
activés séquentiellement, une fois et une seule, dans un ordre aléatoire. La deuxième
stratégie consiste à activer séquentiellement les agents en recherchant entre deux activations
le "meilleur prochain agent" à activer. Dans notre cas, la méthode de choix du "meilleur
prochain agent" utilise également une part d'aléatoire : l'agent qui est activé est celui qui a
reçu un message le plus récemment, mais si aucun d'agent n'a de message en attente, on en
tire un au hasard.
Le fait d'utiliser une part d'aléatoire dans l'activation des agents ne permet pas a priori de
reproduire à l’identique une exécution intéressante (par exemple pour chercher à expliquer
un comportement inattendu ou tout simplement pour déboguer le système). Pour pallier à
cela, nous utilisons un générateur de nombres aléatoires initialisé par une graine (nombre
entier). A chaque exécution, nous réinitialisons le générateur de nombres aléatoires avec une
nouvelle valeur de graine, soit entrée à la main, soit générée automatiquement en fonction de
l'horloge de la machine. La valeur de la graine utilisée est notée dans le fichier de trace
produit. Nous pouvons ainsi reproduire une exécution en entrant la même valeur de graine, et
en exécutant le processus de généralisation sur les mêmes agents.
Marquage des agents en fonction d'une de leurs caractéristiques

Pour tirer parti au mieux du fait que nous voyons les agents se redessiner à l'écran au fur et à
mesure que leur géométrie se modifie, nous permettons également de les afficher avec une
couleur dépendant d'une de leur caractéristique, par exemple leur indice de satisfaction
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globale (Figure 108). Cela permet aussi de mettre en évidence les agents non satisfaits en fin
de processus.
Légende :
Couleur de Satisfaction
la surcharge de l'agent
1 ou 2

3

4
Pas de
surcharge

5

Figure 108. Agents affichés en fonction de leur satisfaction globale (capture d'écran réalisée
au cours de l'exécution)
Production d'indicateurs et de courbes d'évolution d'un indicateur

Pour suivre l'évolution, au cours du processus, d'un indicateur global sur le système ou d'un
paramètre relatif à un agent donné, nous fournissons un mécanisme de tracé dynamique de
courbes. A chaque indicateur (relatif au système ou à un agent) est associé un objet
observation sur lequel sont stockées les valeurs prises par cet indicateur au fur et à mesure de
l'exécution. La valeur de l'indicateur suivi est observée et stockée à chaque pas de temps,
c'est-à-dire à chaque activation d'un agent. En même temps, une courbe indiquant la valeur
de l'indicateur en fonction du temps est tracée dynamiquement à l'écran (Figure 109). Le
temps figurant en abscisse peut être soit le temps réel, exprimé en secondes, qui s'écoule
pendant l'exécution, soit un temps fictif, exprimé en pas de temps, les pas de temps étant
considérés comme de durée égale. Dans ce deuxième cas, qui correspond à ce qui se fait de
manière usuelle en simulation multi-agents, le temps réel est déformé puisque dans les faits
deux cycles d'activation n'ont pas forcément la même durée.
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Figure 109. Observation de l'évolution d'indicateurs au cours de l'exécution à l'aide de
courbes dynamiques – capture réalisée en cours d'exécution
Le mécanisme de stockage des observations et de dessin de courbes ralentit assez
considérablement l'exécution (de l'ordre de trois fois). Observer l'évolution d'un phénomène
en fonction du temps fictif permet de s'intéresser à la convergence du système en faisant
abstraction de cela, et également en faisant abstraction des contraintes dues au SIG et à la
machine sur laquelle le processus s'exécute : vitesse du processeur, mauvais rafraîchissement
de la mémoire, autres applications en cours, etc.
La durée réelle d'exécution est en revanche beaucoup plus parlante que le nombre de cycles
d'activation lorsque l'on s'intéresse aux performances du système. On peut par exemple la
comparer au temps réel mis par un cartographe à faire la même généralisation de manière
interactive. L'observation de l'évolution de la durée réelle d'une activation d'agent au fil du
processus facilite aussi la détection des fuites de mémoire, donc le déboguage et
l'optimisation du processus.
Les indicateurs qui peuvent être observés par défaut sont les suivants :
1. Indicateurs globaux au niveau du système
− nombre de conversations en cours dans le système, qui peut être considéré comme un
indicateur d'agitation du système,
− nombre de conversations autres que d'information en cours dans le système, qui peut
être considéré comme un indicateur de la quantité de conflits en cours de traitement,
− pourcentage d'agents ayant une satisfaction maximale, qui est un indicateur de
satisfaction,
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− nombre moyen de contraintes non satisfaites par agent, qui est également un indicateur
de satisfaction.
2. Indicateurs relatifs à un agent
− nombre de messages en attente sur l'agent,
− nombre de tâches en cours sur l'agent,
− satisfaction de l'agent,
− nombre de contraintes non satisfaites sur l'agent.
Il est bien sûr possible de définir un nouvel indicateur observable. Il suffit pour cela d'écrire
la méthode permettant de calculer la valeur de cet indicateur, par exemple la méthode qui
calcule le nombre moyen de contraintes non satisfaites par agent.
Interruption momentanée du processus pour interroger son état

Enfin, à propos de l'observation d'un système dans le cadre de "l'exécution et du débugging",
[Guessoum et Occello 2001] constate qu'"Il est difficile de suivre, par exemple, l'exécution
d'un agent pas à pas et comprendre son exécution. Ceci est notamment dû à ses interactions
avec le monde extérieur et les autres agents. Un agent peut ainsi interrompre son processus
de délibération pour répondre à la requête d'un autre agent de son organisation.".
Notre dernier outil d'observation vise à faciliter le suivi d'un agent pour comprendre son
comportement, en permettant l'interruption momentanée du processus à chaque fois que cet
agent est sur le point d'être activé, ou qu'il vient de terminer un cycle d'activation.
L'utilisateur spécifie à l'avance le ou les agents qui doivent ainsi être suivis. Il peut
également interrompre le processus à tout moment, au vu des modifications visibles à
l'écran, sans avoir prédéfini d'agent suivi. Dans ce cas, l'agent en cours d'activation termine
son cycle d'activation et le système est interrompu à la fin de ce cycle.
Pendant l'interruption, outre qu'il a accès au fichier de trace en cours d'écriture, l'utilisateur
peut interagir avec le système en interrogeant son état. Il peut par exemple faire afficher,
pour n'importe quel agent, les messages actuellement en attente dans sa boîte aux lettres, ou
une description de l'état courant d'une ou plusieurs de ses contraintes relationnelles (objet
Relation ou ContrainteRel). Pour un PetitCompact, il peut également faire dessiner à l'écran
ses zones limites ou ses zones limites réduites (cf. D.4.5.1), ainsi qu'une ou plusieurs de ses
zones contraintes ou de ses zones contraintes réduites (cf. D.4.5.2, D.4.5.3). De même, pour
un LineaireReseau en impasse, l'utilisateur peut faire dessiner à l'écran le zonage de son
environnement (cf. D.4.4.2). C'est d'ailleurs grâce à ces outils d'observation qu'ont été faites
les captures d'écran des paragraphes D.4 et D.6.
Après interruption, l'exécution reprend où elle s'était arrêtée. Cet outil d'interruption est
intéressant lorsqu'on le combine à la possibilité de reproduire une exécution (cf. ci-dessus). Il
permet d'expliquer plus facilement un comportement surprenant constaté lors d'une
exécution, et facilite ainsi le déboguage.

E.3. RESULTATS CARTOGRAPHIQUES
Dans cette partie, nous montrons des résultats cartographiques obtenus avec le paramétrage
du système décrit au chapitre D. La stratégie d'activation des agents utilisée est la stratégie
"par meilleur prochain" (cf. C.6.3.2, p.109). Le prochain agent déclenché, à chaque pas de
temps, est celui qui a reçu en dernier un message faisant partie d'une conversation de
demande d'action. Si aucun agent n'a de message de ce type en attente, on prend l'agent qui a
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reçu le dernier message, quel qu'il soit. A défaut, on prend un agent au hasard parmi ceux
dont la généralisation individuelle n'est pas terminée.
Nous présentons les résultats obtenus sur des zones rurales de la BD Topo. Nous montrons
d'abord les résultats obtenus au 1 : 25 000, au 1 : 35 000 et au 1 : 50 000 sur trois petites
zones présentant des caractéristiques différentes en termes de densité et de configurations
géographiques (E.3.1 à E.3.4). En E.3.5, nous montrons des résultats obtenus sur une zone
plus large, qui constitue actuellement la zone de taille maximale sur laquelle le système a été
testé.
Les temps d'exécution mentionnés sont ceux observés sur un ordinateur PC avec processeur
Pentium IV 2.6 GHz, alors que l'outil de tracé de courbes est désactivé.
Les trois premières zones test ont une emprise terrain de 470m par 300m. Cela correspond
sur une carte à
− 1.9mm par 1.2mm à l'échelle de 1 : 25 000,
− 1.3mm par 0.9mm à l'échelle de 1 : 35 000,
− 0.9mm par 0.6mm à l'échelle de 1 : 50 000.
Les échelles choisies sont deux échelles classiques pour les cartes topographiques (1 : 25 000
et 1 : 50 000), et une échelle intermédiaire (1 : 35 000), qu'il est intéressant d'étudier dans
l'optique de la production de cartes à la demande.

E.3.1. RESULTATS SUR UNE ZONE A HABITAT DISPERSE
Notre première zone test contient des bâtiments dispersés. Il y a donc peu de conflits de
proximité entre bâtiments. Elle contient également des routes sinueuses, qui nécessiteront
une généralisation individuelle pour assurer la lisibilité de leurs virages au 1 : 50 000.
Cette zone contient 39 agents traités (2 chemins, 8 routes, 27 bâtiments et 2 FaceReseau), et
15 agents suiveurs (1 limite administrative et 14 parcelles d'occupation du sol).
La Figure 110 présente les résultats obtenus au 1 : 25 000. Avant généralisation, 11
contraintes relationnelles sont insatisfaites : 6 contraintes de proximité entre un bâtiment et
un tronçon de route et 5 contraintes d'orientation relative entre un bâtiment et un tronçon de
route. Après généralisation, toutes les contraintes relationnelles sont satisfaites. Les routes et
les bâtiments ont également réalisé leur généralisation individuelle : le tracé des routes et le
contour des bâtiments ont été légèrement simplifiés. La généralisation a duré 98 secondes et
nécessité 124 activations d'agents. Elle a nécessité 252 conversations, dont 11 pour demande
d'action et 241 pour information. Après évaluation visuelle, nous considérons que la
généralisation est satisfaisante. La zone est lisible et aucune relation entre objets, même non
traitée, n'a été endommagée.
Agrandi 2,5 fois

Taille carte réelle

Avant

Après

Avant

Figure 110. Résultats au 1 : 25 000 sur une zone à habitat dispersé.
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La Figure 111 présente les résultats obtenus à l'échelle du 1 : 35 000 sur la même zone.
Comme l'échelle est plus petite, les symboles des routes, qui conservent la même largeur sur
la carte, ont une emprise plus large en taille terrain, et il en est de même pour le seuil de
séparabilité entre objets. Il y a donc plus de contraintes insatisfaites avant généralisation : 14
contraintes sont insatisfaites, dont 8 de proximité entre routes et bâtiments, 5 d'orientation
relative entre routes et bâtiments, et 1 de proximité entre bâtiments. Après généralisation,
toutes les contraintes sont satisfaites. La généralisation a duré 101 secondes et nécessité 155
activations d'agents. 315 conversations entre agents ont eu lieu, dont 13 pour demande
d'action et 302 pour information.
Agrandi 3,5 fois

Taille carte réelle

Avant

Après

Avant

Après

Figure 111. Résultats au 1 : 35 000 sur la même zone.
Nous considérons que le résultat obtenu est globalement satisfaisant. Nous notons toutefois
deux légères dégradations de positions relatives entre deux bâtiments (Figure 112 a et b), ce
qui est tout à fait normal puisque notre système ne prend pas en compte ce type de relations.
Par ailleurs, la contrainte d'orientation relative entre route et bâtiment, qui est en général très
bien traitée, donne un résultat malheureux dans le cas de la Figure 112c: il aurait été
souhaitable de laisser le bâtiment horizontal, puisqu'il apparaissait déjà parallèle à un
segment de route qui lui était proche. Le problème vient du fait que l'orientation relative est
calculée par rapport au segment de route le plus proche du centre du rectangle englobant du
bâtiment (cf. D.5.5.1), qui est ici celui marqué d'une flèche. Comme le bâtiment est "presque
parallèle" à ce segment selon notre critère (il forme avec lui un angle inférieur à 15 degrés),
il a tourné pour se retrouver vraiment parallèle à ce segment. Pour éviter ce type de
problème, il serait souhaitable d'affiner le choix du segment de route auquel on rattache le
bâtiment pour le calcul de l'orientation relative.

(a)

(b)

(c)

Figure 112. Problèmes de position relative (a et b), et d'orientation relative (c). La
géométrie initiale est en traits fins bleus.
La Figure 113 présente les résultats de la généralisation au 1 : 50 000 à nouveau sur la même
zone. A cette échelle, il y a avant généralisation 21 contraintes non satisfaites : 15 contraintes
de proximité entre routes et bâtiments, 1 contrainte de proximité entre bâtiments et 5
contraintes d'orientation relative entre routes et bâtiments. On peut également noter que deux
routes présentent des virages empâtés. En fin de généralisation, il reste une contrainte de
proximité entre bâtiments non satisfaite. La généralisation a duré 126 secondes et nécessité
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145 activations d'agents. 447 conversations ont été nécessaires, dont 25 pour demande
d'action et 422 pour information. Deux agents bâtiments se sont éliminés parce qu'ils étaient
trop petits pour figurer à l'échelle du 1 : 50 000 (zone entourée d'un trait épais sur la Figure
114).
Agrandi 5 fois

Taille carte réelle

Avant

Après

Avant

Après

Figure 113. Résultats au 1 : 50 000 sur la même zone.
On note tout d'abord qu'il y a bien eu généralisation individuelle des routes, avec propagation
aux bâtiments. La contrainte non satisfaite en fin de processus est mise en évidence par le
système (Figure 114), ce qui faciliterait une éventuelle reprise interactive. Dans ce cas
précis, où il s'agit de deux bâtiments formant un groupe relativement isolé par rapport aux
autres bâtiments, la meilleure solution consisterait à faire une "élimination-recentrage". Il
s'agit d'agréger les bâtiments en conservant uniquement l'un des deux, et en lui donnant une
position médiane par rapport à leurs positions initiales. Il est tout à fait envisageable
d'automatiser ce traitement à l'aide du protocole de recours à un traitement de groupe
proposé en C.6.41.

Figure 114. Les bâtiments surchargés d'un quadrillage rouge et entourés d'un trait fin ont
été mis en évidence par le système parce qu'ils sont insatisfaits en fin de processus. La
région entourée d'un trait épais correspond à des bâtiments éliminés.
En dehors de la contrainte non satisfaite, on note également que les tailles finales des
bâtiments ne sont pas suffisamment différentiées. Cela aurait pu être évité avec un meilleur
paramétrage du prototype AGENT, qui permet normalement de mieux différentier les tailles
des bâtiments lors de leur généralisation individuelle. En dehors de cela, les résultats restent
tout de même très satisfaisants cartographiquement parlant.

1
Pour détecter que les deux bâtiments forment un groupe isolé, donc que le traitement "élimination-recentrage" peut
s'appliquer, un critère pertinent serait qu'ils n'ont pas eu de conflit de proximité à résoudre avec d'autres bâtiments au cours du
processus.
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E.3.2. RESULTATS SUR UNE ZONE A BATIMENTS PROCHES
Notre seconde zone test comporte moins d'agents traités que la première, mais elle contient
des groupes de deux bâtiments proches dont l'un est aussi proche d'une route. La résolution
des conflits de proximité entre routes et bâtiments va donc générer au cours du processus des
conflits de proximités des bâtiments entre eux (effet "dominos").
La zone contient 22 agents traités (6 routes, 1 chemin, 11 bâtiments et 4 FaceReseau), et 13
agents suiveurs (9 haies et talus et 6 parcelles d'occupation du sol – de nature "vide").
La Figure 115 présente les résultats obtenus à l'échelle du 1 : 25 000. 8 contraintes ne sont
pas satisfaites au départ : 4 contraintes de proximité entre routes et bâtiments, 3 contraintes
de proximité entre bâtiments et 1 contrainte d'orientation relative entre route et bâtiment.
Toutes les contraintes sont satisfaites en fin de généralisation. La généralisation a duré 23
secondes et nécessité 65 activations d'agents. 123 conversations ont eu lieu, dont 8 pour
demande d'action et 115 pour information. L'évaluation visuelle des résultats nous permet de
noter deux problèmes de position relative entre bâtiments (contrainte non prise en compte) :
bâtiment en U au carrefour des routes et bâtiment en L en bas à gauche de la zone. Nous
constatons évidemment que les symboles de talus (barbules oranges) disparaissent
partiellement sous les routes, ce qui est normal puisque les talus ne font pas partie des agents
traités. Ils ne font que suivre les déplacements des linéaires de réseau s'ils sont
topologiquement connectés à eux, ce qui n'est pas le cas ici. En dehors de cela, le résultat est
satisfaisant.
Agrandi 2,5 fois

Taille carte réelle

Avant

Après

Avant

Après

Figure 115. Résultats au 1 : 25 000 sur une zone présentant des bâtiments proches
Au 1 : 35 000 (Figure 116), 9 contraintes sont insatisfaites avant généralisation : 5
contraintes de proximité entre routes et bâtiments, 3 contraintes de proximité entre bâtiments
et 1 contrainte d'orientation relative entre route et bâtiment. Comme au 1 : 25 000, toutes les
contraintes sont satisfaites après généralisation. La généralisation a duré 26 secondes et
nécessité 62 activations d'agents. 135 conversations ont eu lieu, dont 16 pour demande
d'action et 119 pour information.
Agrandi 3,5 fois

Taille carte réelle

Avant

Après

Avant

Figure 116. Résultats au 1 : 35 000 sur la même zone
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Parmi les contraintes non traitées, l'un des problèmes de position relative entre bâtiments
signalé ci-dessus a disparu suite à l'élimination du bâtiment le plus petit. Nous retrouvons en
revanche le problème de position relative sur les bâtiments en bas à gauche de la zone, plus
net et augmenté d'un problème de tailles relatives du fait que le bâtiment le plus petit s'est
dilaté pour parvenir au seuil de taille minimum. Pour remédier à ce type de problème, nous
pensons qu'il serait souhaitable de rendre plus systématique l'élimination des petits bâtiments
en prenant en compte de manière concomitante les contraintes relationnelles et internes des
agents. En effet, dans notre système un bâtiment s'élimine dans le cadre de sa généralisation
individuelle s'il est très petit par rapport à la taille minimale requise (critère uniquement
interne). Il s'élimine également pour satisfaire sa contrainte de proximité avec un autre
bâtiment, si aucun déplacement ne permet de satisfaire cette contrainte, et s'il est initialement
beaucoup plus petit que l'autre bâtiment (critère uniquement relationnel). En prenant en
compte simultanément des données internes et relationnelles, on pourrait éliminer les
bâtiments petits (mais trop grands pour être éliminés systématiquement dans le cadre de leur
généralisation interne), qui ne sont pas isolés ni entourés uniquement de bâtiments de taille
comparable. La prise en compte concomitante de contraintes internes et relationnelles est
l'une des motivations qui nous conduit à envisager parmi les perspectives de ce travail un
couplage plus poussé des systèmes AGENT et CartACom.
La Figure 117 montre les résultats obtenus au 1 : 50 000 à nouveau sur la même zone que cidessus. 12 contraintes sont initialement insatisfaites : 8 relations de proximité entre routes et
bâtiments, 3 relations de proximité entre bâtiments et 1 relation d'orientation relative entre
route et bâtiment. Toutes les contraintes sont satisfaites en fin de généralisation. La
généralisation a duré 26 secondes et nécessité 63 activations d'agents. 162 conversations ont
eu lieu, dont 16 de demande d'action et 146 d'information.
Agrandi 5 fois

Taille carte réelle
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Figure 117. Résultats au 1 : 50 000 sur la même zone
En dehors du problème de position et taille relative des bâtiments signalé ci-dessus (qui s'est
accentué), on peut noter l'apparition d'un groupe de trois bâtiments alignés le long de la route
jaune, qui n'existe pas dans la réalité. Ce type de problème est classique. L'apparition d'une
relation ou d'un groupe perçus visuellement alors qu'ils n'existent pas est relativement
difficile à éviter sans recours à une entité de niveau supérieur (niveau meso). Elle peut par
contre être détectée en fin de généralisation par un processus d'évaluation comme celui de
[Bard 2004]. Une fois qu'on a détecté le groupe posant problème, il faut le "casser" par une
méthode appropriée. Dans ce cas précis, la solution consisterait à éloigner légèrement le plus
petit bâtiment des deux autres, de telle sorte que les deux espaces inter-bâtiments soient
suffisamment différents. Ce genre de retouche n'est pas trivial à automatiser. Ici par exemple,
si on éloigne trop le plus petit bâtiment des deux autres, il faut également décaler le virage de
la route et la haie pour maintenir les relations spatiales existantes (bâtiment au niveau du
virage, avant la haie en venant du carrefour). Une approche globale par minimisation,
comme celles proposées par [Bader 2001; Harrie et Sarjakoski 2002] serait sans doute très
appropriée.
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E.3.3. RESULTATS SUR UNE ZONE DENSE EN BATIMENTS
Notre troisième zone test est plus dense en bâtiments que les deux précédentes : elle contient
un hameau, composé de plusieurs bâtiments ayant des conflits de proximité entre eux et avec
les routes. Elle est donc plus difficile à généraliser.
Cette zone contient 49 agents traités (9 routes, 1 chemin, 35 bâtiments et 4 FaceReseau), et
19 agents suiveurs (2 haies et 17 parcelles d'occupation du sol).
La Figure 118 montre un résultat obtenu à l'échelle du 1 : 25 000 sur cette zone. 32
contraintes sont insatisfaites au départ : 20 contraintes de proximité entre routes et bâtiments,
1 contrainte de proximité entre bâtiments et 11 contraintes d'orientation relative entre routes
et bâtiments. Toutes les contraintes sont satisfaites en fin de généralisation. La généralisation
a duré 63 secondes et nécessité 178 activations d'agents. 431 conversations ont eu lieu, dont
37 pour demande d'action et 394 pour information.
Agrandi 2,5 fois

Taille carte réelle
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Après
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Après

Figure 118. Résultats au 1 : 25 000 sur une zone dense en bâtiments
L'évaluation visuelle nous permet de dire que le résultat est satisfaisant, à l'exception à
nouveau d'une très légère perte de position relative (alignement de murs) entre deux
bâtiments en bas à droite de la zone.
A cause de la densité locale forte, sur cette zone le processus de généralisation au 1 : 25 000
donne des résultats assez différents en fonction de l'ordre d'activation des agents. Or cet
ordre d'activation est en partie choisi aléatoirement – en particulier en ce qui concerne le
premier agent activé, ou le premier agent d'un ensemble au sein duquel des communications
auront lieu. En fonction de la manière dont est initialisé le générateur de nombres aléatoires,
on peut aussi obtenir le résultat présenté en Figure 119, qui est nettement moins bon
puisqu'un conflit de superposition entre bâtiments est créé (mis ici en évidence par le
système). Cela montre que notre stratégie de choix du prochain agent à déclencher mérite
d'être améliorée.

Avant

Après

Figure 119. Un autre résultat au 1 : 25 000 sur la même zone. Un conflit de superposition
est créé (bâtiments surchargés d'un quadrillage rouge par le système, et entourés)

193

GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE PAR AGENTS COMMUNICANTS : LE MODELE CARTACOM

La Figure 120 montre les résultats obtenus à l'échelle du 1 : 35 000 sur la même zone. A
cette échelle, 34 contraintes sont initialement insatisfaites : 21 contraintes de proximité entre
routes et bâtiments, 2 contraintes de proximité entre bâtiments et 11 contraintes d'orientation
relative entre routes et bâtiments. En fin de généralisation, 1 contrainte de proximité entre
bâtiments est insatisfaite. La généralisation a duré 85 secondes et nécessité 244 activations
d'agents. 656 conversations ont eu lieu, dont 83 pour demande d'action et 573 pour
information.
Agrandi 3,5 fois

Taille carte réelle
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Figure 120. Résultats au 1 : 35 000 sur la même zone
Compte tenu de la complexité de la zone, nous estimons que le résultat, du point de vue des
contraintes de proximité, est plutôt bon. Toutes les contraintes de proximité entre routes et
bâtiments sont satisfaites et le conflit de proximité restant entre deux bâtiments est
relativement mineur. En revanche, la nécessité de prendre en compte les positions relatives et
les tailles relatives des bâtiments apparaît clairement (zone en bas à droite pour les positions
relatives, au centre pour les tailles relatives). Cela doit passer par l'ajout de nouvelles
contraintes relationnelles, et par l'élimination plus systématique de bâtiments relativement
petits, déjà évoquée plus haut. On peut aussi noter que la généralisation individuelle des
bâtiments, réalisée par couplage avec le prototype AGENT, n'est pas toujours optimale.
La Figure 121 montre les résultats obtenus à l'échelle du 1 : 50 000 toujours sur la même
zone. A cette échelle, 47 contraintes sont initialement insatisfaites : 31 contraintes de
proximité entre routes et bâtiments, 5 contraintes de proximité entre bâtiments et 11
contraintes d'orientation relative entre routes et bâtiments. En fin de généralisation, 3
contraintes de proximité entre bâtiments sont insatisfaites. La généralisation a duré 103
secondes et nécessité 256 activations d'agents. 817 conversations ont eu lieu, dont 105 pour
demande d'action et 712 pour information.
Agrandi 5 fois

Taille carte réelle
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Figure 121. Résultats au 1 : 50 000 sur la même zone
Les trois conflits de proximité entre bâtiments subsistant (en rouge et entourés sur la Figure
122) sont cette fois problématiques. Celui qui se situe au centre de la zone (1) pourrait être
traité au moyen d'une agrégation, comme cela a été évoqué précédemment à propos de la
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Figure 114. Notons toutefois qu'il est largement préférable que les bâtiments soient restés
superposés, plutôt que le bâtiment le plus éloigné des routes se soit déplacé dans la direction
en haut à gauche, s'éloignant ainsi beaucoup trop de sa position initiale. La zone limite que
nous avons fixée aux bâtiments se justifie donc pleinement.
En ce qui concerne le conflit de proximité apparu en bas à droite (2), la proximité n'est pas le
problème le plus grave pour les bâtiments concernés : la perte de position relative générale et
de différenciation des tailles l'est bien plus dans cette zone. Ici, il aurait fallu agréger les
deux bâtiments de droite, et éliminer le plus petit des deux autres. A nouveau, le besoin de
contraintes de position et de taille relatives est mis en évidence, ainsi que la nécessité
d'éliminer plus de bâtiments. Le problème de la position relative apparaît de manière encore
plus flagrante pour les deux bâtiments entourés en haut de la Figure 122. L'utilisation des
zones limites emboîtées permet d'éviter une partie des situations de ce type (cela sera exposé
plus loin en E.4.1), mais elle atteint ici ses limites.
En ce qui concerne le troisième conflit de superposition (3), le recours à un traitement de
groupe prenant en compte non seulement les deux bâtiments en conflit mais aussi celui qui
se situe au-dessus est nécessaire.

1

3
Avant

2

Après

Figure 122. En quadrillé rouge et entourés de traits fins, les conflits de proximité mis en
évidence par le système. La zone entourée en trait épais correspond à la perte de position
relative la plus importante – non détectée par le système, puisque aucune contrainte de
position relative n'est considérée.

E.3.4. COMPARAISON DES RESULTATS – LIMITES DU SYSTEME
La Figure 123 permet de comparer les résultats obtenus sur les trois zones test aux trois
échelles traitées.
Généralisation
au 1 :25 000

Généralisation Généralisation
au 1 :35 000 au 1 :50 000

Figure 123. Synthèse des résultats de généralisation obtenus sur les trois zones (affichage à
la taille carte réelle)
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On constate que globalement les résultats sont corrects. Mais plus on est à petite échelle ou
dans une zone présentant des complexités (c'est-à-dire plus on est en bas à droite sur la
figure), plus des problèmes de position relative et de taille relative des bâtiments
apparaissent, et plus le recours à des traitements de groupe locaux serait souhaitable.
Comme cela était prévisible, on constate que plus la zone est dense ou plus le changement
d’échelle est important, plus la généralisation nécessite de conversations entre agents, en
particulier de demande d’action. Par ailleurs, on constate également qu’environ 90% des
conversations sont de type information. Nous reviendrons sur cela en E.4.2.

E.3.5. RESULTATS SUR UNE ZONE PLUS LARGE
La quatrième et dernière zone test sur laquelle nous présentons des résultats est plus large
que les trois premières, ce qui nous permet de tester le système sur un nombre d'agents plus
important. La zone choisie est relativement simple en ce qui concerne les conflits
cartographiques, mais somme toute assez représentative de ce qu'on trouve en zone rurale.
Le nombre d'agents présents et la diffusion de la généralisation individuelle des routes aux
agents suiveurs font que le nombre de messages nécessaires est élevé. Nous souhaitions
savoir si notre système supportait cette complexité.
La zone choisie appartient à la feuille BD Topo de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône).
Son emprise terrain est de 2700m par 1700m, soit 10.7cm par 6.8cm au 1 : 25 000. Elle
contient 329 agents traités (79 routes, 93 chemins, 19 tronçons hydrographiques, 64
bâtiments et 74 FaceReseau) et 246 agents suiveurs (150 parcelles d'occupation du sol
surfacique, 79 haies et talus, 10 surfaces hydrographiques, 5 limites administratives et 2
ponts). La Figure 124 présente les résultats obtenus sur cette zone au 1 : 25 000.
Contrairement à ce qui était fait pour les zones test précédentes, nous avons affiché les routes
"par-dessus" les bâtiments, comme cela se fait en production lorsqu'on imprime une carte,
pour mieux montrer le gain de lisibilité apporté par la généralisation. Au 1 : 25 000, 94
contraintes sont insatisfaites avant généralisation : 65 contraintes de proximité entre routes et
bâtiments, 4 contraintes de proximité entre bâtiments, 24 contraintes d'orientation relative
entre route ou rivière et bâtiments, et 1 contrainte d'inclusion d'un bâtiment dans une
FaceReseau. En fin de processus, il reste 6 contraintes de proximité entre routes et bâtiments
non satisfaites. La généralisation a duré 3 minutes et 50 secondes. 1050 activations d'agents
ont été nécessaires. 1220 conversations ont eu lieu, dont 110 pour demande d'action et 1110
pour information.
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Avant généralisation

Après généralisation

Figure 124. Résultats au 1 : 25 000 sur une zone large (affichage à la taille carte réelle)
Une analyse visuelle des contraintes non satisfaites en fin de généralisation (Figure 125abc)
montre que les situations qui ont posé problème correspondent au cas de bâtiments coincés
entre deux routes. Pour le cas (a), la solution trouvée est finalement cartographiquement
acceptable : il n’existe pas vraiment de meilleure solution. En (b), il aurait fallu accepter que
le bâtiment touche au symbole du chemin, plutôt que de se superposer à celui de la route. Ce
problème, qui apparaît plus nettement au 1 : 35 000 sur la situation (e), est dû au fait que la
solution trouvée dépend de l'ordre d'activation des agents : la première des deux routes qui
demande au bâtiment de bouger aura gain de cause, parce que l'algorithme de déplacement
agrégé relâche en dernier lieu les contraintes liées à l'agent demandeur (cf. D.6.1.1). Ce
mécanisme, qui est nécessaire dans le cas de superpositions entre bâtiments, est à revoir dans
le cas des routes. Ici, une solution consisterait à détecter en fin de processus les bâtiments en
conflit de superposition avec une route, n'ayant eu des interactions qu'avec des routes. Ces
bâtiments pourraient être remis tout simplement à leur position initiale, en attendant que le
système soit capable de déplacer les routes. On pourrait également faire appel localement en
fin de traitement à une méthode par optimisation telle que celles développées par [Bader

197

GENERALISATION CARTOGRAPHIQUE PAR AGENTS COMMUNICANTS : LE MODELE CARTACOM

2001; Harrie et Sarjakoski 2002]. En (c), le système détecte un conflit de superposition mais
le problème le plus important concerne l'orientation relative, qui ici est considérée comme
bien traitée par le système. Ce problème a déjà été évoqué plus haut (Figure 112c), il est dû
au calcul du segment de rattachement du bâtiment, et renforcé ici par la forme du bâtiment.
Un problème similaire détecté à l'évaluation visuelle est présenté en (d). Cela montre à
nouveau que la mesure d'orientation relative mérite d'être affinée.
En dehors des quelques problèmes évoqués ci-dessus, nous considérons que le résultat est
cartographiquement bon. Les bâtiments sont plus lisibles après généralisation parce que leur
contour est simplifié et qu'ils se sont éloignés des routes.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 125. Conflits en fin de généralisation au 1 : 25 000 (abcd) et au 1 : 35 000 (e). Le
trait fin bleu correspond à la géométrie initiale des objets. Les conflits de superposition en a,
b, c et e sont détectés par le système. La mauvaise orientation en a et d est détectée
visuellement.
La Figure 126 montre le résultat obtenu au 1 : 35 000 sur la même zone. A cette échelle, il y
a 101 contraintes insatisfaites avant généralisation : 71 contraintes de proximité entre routes
et bâtiments, 5 contraintes de proximité entre bâtiments, 24 contraintes d'orientation relative
entre route ou rivière et bâtiments, et 1 contrainte d'inclusion d'un bâtiment dans une
FaceReseau. En fin de processus, il reste 10 contraintes de proximité entre routes et
bâtiments non satisfaites. La généralisation a duré 4 minutes et 40 secondes. 1260 activations
d'agents ont été nécessaires. 1535 conversations ont eu lieu, dont 195 pour demande d'action
et 1340 pour information.
Les conflits présents en fin de généralisation sont les mêmes qu'au 1 : 25 000, augmentés de
celui que nous avons présenté par anticipation en Figure 125(e). Si le nombre de contraintes
non satisfaites est plus important, c'est simplement parce qu'au 1 : 35 000 les bâtiments sont
également en conflit avec les tronçons de chemin dont ils avaient réussi à s'éloigner
suffisamment au 1 : 25 000. En dehors de cela nous jugeons les résultats cartographiquement
corrects.
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Avant généralisation

Après généralisation

Figure 126. Résultats sur la même zone au 1 : 35 000

E.3.6. BILAN SUR LES RESULTATS CARTOGRAPHIQUES
Le système CartACom fournit des résultats cartographiques relativement corrects sur les
thèmes traités dans les zones rurales peu denses. Il a fonctionné sans problème sur une zone
contenant plus 500 agents. Nous en concluons que le modèle CartACom paraît utilisable
pour faire de la généralisation sur des données réelles en zone rurale.
Toutefois, nous avons identifié des cas mal traités ou non traités de manière récurrente par le
système, et des solutions envisageables pour remédier à ces cas.
Parmi les cas mal traités, deux situations se présentent. La première concerne les cas où le
système trouve une solution qu'il juge bonne, et que nous évaluons visuellement comme
mauvaise. Ceci concerne les problèmes d'orientation relative d'un bâtiment par rapport à une
route. Comme nous l'avons expliqué, il faudrait améliorer le calcul de cette orientation
relative, et en particulier le choix du segment de la route par rapport auquel l'orientation
relative est calculée. Toujours en ce qui concerne les cas mal traités, la seconde situation est
moins problématique : le système trouve une solution qu'il identifie lui-même comme
mauvaise. Cela se produit essentiellement dans le cas de bâtiments bloqués par plusieurs
routes, ou dans le cas de deux bâtiments ou plus trop proches les uns des autres, parmi
lesquels il faudrait souvent faire de l'élimination. Pour remédier à ces situations, nous avons
identifié le besoin de recourir à un traitement de groupe décidé par une entité de niveau
supérieur. Il peut s’agir dans certains cas d’un traitement simple comme "l'éliminationrecentrage". Dans certaines de ces situations, le système trouve des solutions de qualités
différentes à cause de la part d'aléatoire que comporte notre stratégie de choix du prochain
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agent à activer. Il faudrait rendre plus robuste cette stratégie de choix, pour obtenir des
résultats comparables quelle que soit la manière dont le générateur de nombres aléatoires est
initialisé.
Parmi les cas non traités par le système, les problèmes de tailles relatives et de positions
relatives des bâtiments sont les plus fréquents : en l'absence de contraintes définies pour
traiter ces problèmes, le système détruit ou déforme de manière abusive certaines relations
entre objets. Il serait souhaitable de définir les contraintes pour y remédier. Nous avons
également identifié le besoin de traiter conjointement les contraintes internes et relationnelles
des agents, ce qui permettrait d'éliminer davantage de bâtiments et ainsi de s'affranchir d'une
partie de ces problèmes. Enfin, le dernier cas non traité par le système concerne la création
de groupes qui n'existent pas (cas de l'alignement régulier de bâtiments en Figure 117). Pour
remédier à cela, la meilleure solution consiste à utiliser en fin de généralisation, ou
régulièrement en cours de généralisation, un processus d'évaluation comme celui de [Bard
2004], pour détecter les groupes existants et les comparer à ceux qui existaient initialement.
Les groupes apparus doivent alors être "cassés" par des méthodes appropriées à définir. Un
tel processus permettrait également de détecter le cas échéant les éliminations intempestives.

E.4. TESTS AVEC DIFFERENTS PARAMETRAGES
Nous avons présenté des résultats obtenus avec le modèle CartACom, adapté pour traiter des
données topographiques en zone rurale. Pour mettre au point le modèle, l'adapter à notre
problème et obtenir le paramétrage du système avec lequel nous avons produit ces résultats,
nous avons dû procéder à de nombreux tests. Nous présentons ci-dessous quelques-uns des
plus intéressants.

E.4.1. INTERET DES ZONES LIMITES EMBOITEES POUR UN PETITCOMPACT
Le premier élément de mise au point du système que nous souhaitons aborder concerne
l'utilisation de plusieurs zones limites emboîtées, au lieu d'une seule, pour limiter le
déplacement des PetitCompact (D.4.5.1). Nous avons tout d'abord essayé de limiter le
déplacement des PetitCompact (dans notre cas les PetitCompact sont les bâtiments) en
utilisant une seule zone limite. Mais en l'absence d'une contrainte de maintien des positions
relatives entre PetitCompact, difficile à définir, on voyait souvent un bâtiment "sauter pardessus" un autre bâtiment pour satisfaire ses contraintes de proximité (Figure 127abcd). La
position relative par rapport ce bâtiment était donc complètement modifiée. Dans le cas de la
Figure 127, la meilleure solution pour le bâtiment A consiste justement à se déplacer sur le
bâtiment B, et à lui demander de se déplacer lui-même juste après. Ainsi, les deux
déplacements sont moindres, et la position relative est préservée. Pour limiter les
déplacements et mieux conserver les positions relatives, nous avons défini plusieurs zones
contraintes emboîtées. Un PetitCompact qui tente de s'éloigner d'un autre PetitCompact
essaie d'abord de trouver une position meilleure que sa position actuelle du point de vue de la
satisfaction de ses contraintes, tout en restant dans sa zone limite la plus proche (cf. actions
possibles pour résoudre les contraintes relationnelles définies, en D.5). En cas d'échec, il
demande à l'autre PetitCompact de tenter un déplacement dans sa zone limite la plus proche.
Puis il tente lui-même de se déplacer dans sa zone limite intermédiaire, et ainsi de suite. Cela
permet la plupart du temps de trouver des solutions satisfaisantes (Figure 127ab'c'd').
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Avec une seule zone limite

(b) Le bâtiment A, ses
zones contraintes et sa
zone limite

A
B

(c) Le bâtiment A a trouvé
une meilleure position qui
respecte toutes ses
contraintes.

(d) Situation finale.

Avec plusieurs zones limites emboîtées

(a) Situation initiale

(b') Le bâtiment A, ses
zones contraintes et ses
zones limites

(c') Le bâtiment A a trouvé
une meilleure position
dans sa zone limite no. 1.

(d') Situation finale : le
bâtiment B a s'est déplacé
sur demande de A.

Figure 127. Intérêt des zones limites emboîtées pour les PetitCompact
Toutefois, il arrive, lorsque les déplacements nécessaires sont de toute manière forts, que le
système des zones limites emboîtées ne suffise pas (voir la Figure 128, qui reprend la
situation de la figure précédente, mais avec une échelle plus petite). Pour traiter ces
situations, nous devrons donc tout de même définir une contrainte relationnelle de position
relative.

B

A

(a) Situation initiale

(b) A, ses zones limites
et ses zones contraintes

(e) A, ses zones limites et
ses zones contraintes. A
ne trouve pas de meilleure
position dans sa zone 2.

(c) A a grossi et s'est
déplacé hors de la zone
contrainte par la route

(f) B, ses zones limites et
ses zones contraintes. B a
trouvé une position non
conflictuelle dans sa zone 2.

(d) B, ses zones limites et
ses zones contraintes. B
ne trouve pas de meilleure
position dans sa zone 1.

(g) Situation finale

Figure 128. Les zones limites emboîtées ne suffisent pas toujours à assurer le respect des
positions relatives
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E.4.2. UTILISATION DES MESSAGES "INFORMER(MODIFIE)" POUR LA MISE A
JOUR DES CONTRAINTES PAR LES AGENTS

Parmi les conversations entre les agents, les chiffres données en E.3 pour nos différentes
zones tests montrent que les conversations de type information occupent une part beaucoup
plus importante que les conversations pour demande d'action. En moyenne, les conversations
de type information représentent 90% de l'ensemble des conversations entre agents. Cela
correspond à peu près 80% de l'ensemble des messages (parce qu'une conversation de type
demande d'action est composée de deux messages, et une conversation de type information
d'un seul message). Les conversations de type information permettent aux agents de mettre à
jour leurs contraintes et leur table des échecs, et d'entériner les éliminations et les diffusions
subies. Même si ces conversations sont indispensables, on peut se demander dans quelle
mesure elles ralentissent le système. En effet, avec notre stratégie d'activation des agents, les
agents sont souvent activés alors qu'ils n'ont reçu que des messages d'information et que leur
comportement proactif ne les conduit à aucune modification. Ils ne font alors que des mises à
jour de leur "état mental", sans exécuter d'action de généralisation ni envoyer de demandes
d'actions à d'autres.
Pour savoir dans quelle mesure les conversations de type information ralentissent le système,
nous avons comparé les temps d'exécution sur une même zone, avec la même stratégie
d'activation, et avec deux versions différentes du système. La version la plus récente est celle
qui a été décrite dans ce mémoire. Dans la version antérieure, les agents ne stockaient pas
leurs échecs, il n'y avait pas d'élimination et les routes n'effectuant pas de généralisation
individuelle, il n'y avait pas besoin de diffusion. Le scénario de dialogue "Information"
n'existait pas. Les agents mettaient systématiquement à jour leurs contraintes au début de
leur cycle d'activation. Pour comparer des choses comparables, nous avons configuré la
version la plus récente pour que les routes ne réalisent pas leur généralisation interne et que
les bâtiments ne s'éliminent pas.
La zone qui a été utilisée pour ce test est la troisième zone de test de la partie précédente.
Elle contient 49 agents, et nous l'avons généralisée au 1 : 25 000. Nous avons exécuté les
processus plusieurs fois pour tenir compte de la composante aléatoire de l'ordre d'activation
des agents. Les chiffres obtenus varient peu d'une exécution à l'autre avec le même
processus. Le tableau ci-dessous montre les chiffres moyens obtenus.
Durée de
l'exécution

Nombre de conversations

(secondes)

Nombre
d'activations
d'agents

Total

Demande
d'action

Information

Ancienne version (sans
scénario de dialogue
information)

46

90

35

35

0

Version récente (avec
scénario de dialogue
information)

40

150

230

40

190

Avec le processus le plus récent, la résolution nécessite un nombre de cycles (c'est-à-dire
d'activations d'agents) nettement plus élevé et utilise six fois plus de conversations, mais le
temps d'exécution est plus court. Cela est dû au fait que la mise à jour systématique des
contraintes effectuée dans l'ancienne version est coûteuse en temps de calcul. L'introduction
des scénarios de conversation de type information, outre qu'elle est devenue indispensable
pour la gestion des échecs, de la diffusion et de l'élimination, constitue donc une
optimisation du système.
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E.4.3. COMPARAISON DES STRATEGIES D'ACTIVATION
Le dernier test relatif au paramétrage du système que nous souhaitons présenter concerne les
stratégies d'activation des agents. Nous avons défini deux stratégies possibles (C.6.3). La
première stratégie, "par cycles", consiste à réaliser des cycles au cours desquels chaque agent
est activé une fois et une seule, les agents étant réordonnés aléatoirement à chaque cycle. La
deuxième stratégie, "par meilleur prochain", consiste à choisir à chaque fin d'activation d'un
agent le "meilleur prochain agent" à activer. Le prochain agent choisi est celui qui a reçu en
dernier un message faisant partie d'une conversation de demande d'action.
Nous nous sommes relativement peu concentrés sur ces stratégies d'activation, d'ailleurs
l'une de nos conclusions au vu des résultats cartographiques a été que la stratégie de choix du
"meilleur prochain agent" devait être affinée. Toutefois, les quelques tests que nous avons
faits nous ont conduit à choisir la stratégie par meilleur prochain, qui donne des résultats
globalement meilleurs que la stratégie par cycles, pour une meilleure convergence.
Nous illustrons cela par un exemple sur lequel les résultats cartographiques obtenus sont
similaires. La zone choisie est la même qu'au paragraphe précédent, toujours pour une
échelle de 1 : 25 000. Le tableau ci-dessous montre les statistiques obtenues. Les durées
d'exécution mentionnées correspondent à des exécution sans que l'outil de tracé de courbes
fonctionne (les deux exécutions ont été reproduites à l'identique, avec la même initialisation
du générateur de nombre aléatoire, pour tracer les courbes d'observation de la Figure 129).
Durée de
l'exécution

Nombre de conversations

(secondes)

Nombre
d'activations
d'agents

Total

Demande
d'action

Information

Stratégie d'activation par
cycles

69

285

425

28

397

Stratégie d'activation par
meilleur prochain

63

178

431

37

394

On constate que le nombre d'activations d'agents nécessaires à la résolution est beaucoup
plus grand avec la stratégie "par cycles" (285 au lieu de 178). Cela s'explique par le fait
qu'avec la stratégie "par cycles", les agents sont activés dans un ordre aléatoire. Un agent
peut donc être activé alors qu'il n'a rien de particulier à faire. La convergence du système est
donc moins bonne. La durée de l'exécution se trouve allongée, parce que la durée d'activation
d'un agent comporte une part incompressible.
L'observation des courbes montrant l'évolution de trois indicateurs pour les deux stratégies
confirme cela (Figure 129). Sur ces graphiques, l'unité de temps est le pas de simulation,
c'est-à-dire l'activation d'un agent. Pour les quatre premières courbes, les axes ont été
gradués avec la même échelle pour permettre les comparaisons. Notons qu'en ce qui
concerne le pourcentage d'agents satisfaits, la satisfaction (C.4.5) ne concerne que les
contraintes relationnelles. La satisfaction des contraintes internes (résolues à l'aide de la
généralisation individuelle) n'est pas prise en compte.
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Stratégie "par cycles"

Stratégie "par meilleur prochain"

Nombre de conversations en cours en fonction du temps

Nombre de conversations de demande d'action en cours en fonction du temps

Pourcentage d'agents satisfaits en fonction du temps

Figure 129. Evolution comparée de trois indicateurs avec les stratégies d'activation "par
cycles" et "par meilleur prochain". Le temps est en pas de simulation (un pas de
simulation = une activation d'agent).
On constate qu'avec la stratégie d'activation "par meilleur prochain", la convergence est
meilleure : il faut par exemple 66 pas de simulation pour que 95% des agents soient
satisfaits, alors qu'avec la stratégie "par cycles", ce pourcentage n'est atteint qu'après 220
activations. Notons que même si on s'intéresse au temps réel (en secondes), non représenté
ici, la tendance est la même.
Avec la stratégie "par meilleur prochain", les problèmes sont résolus l'un après l'autre – ce
qui n'a rien d'étonnant puisque la stratégie de choix du "meilleur prochain" a été choisie dans
ce but. Cela se voit en observant l'évolution du nombre de conversations de type demande
d'action en cours, qui traduit le nombre d'interactions en cours entre agents visant à résoudre
des conflits relationnels. Le nombre maximum de conversations de ce type en cours en
même temps ne dépasse pas 7 et il redescend fréquemment à zéro. Le nombre de conflits
traités en même temps est donc faible. En revanche, avec la stratégie "par cycles", le nombre
de conflits traités simultanément est beaucoup plus élevé – jusqu'à 22. Il ne redescend jamais
à zéro. En effet, les agents étant activés dans un ordre aléatoire, et tous au moins une fois à
chaque cycle, ils commencent tous en même temps à traiter leurs conflits, donc à envoyer
des demandes d'actions aux autres. D'ailleurs, le nombre d'agents traités dans la zone étant
49, après 49 pas de simulation (un cycle) tous les agents ont été activés une fois. On voit sur
le graphique que le maximum de conversations de type demande d'action en cours est atteint
à ce moment-là. Au-delà, les agents résolvent plus de conflits qu'ils n'en génèrent, et le
nombre de conversations de type demande d'action décroît peu à peu. Après deux cycles (98
pas de simulation), tous les agents ont été activés exactement deux fois et il reste nettement
moins de conversations de type demande d'action en cours. Après cinq cycles, il n'en reste
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plus. Cela montre que peu de conflits ont nécessité beaucoup d'allers-retours de messages de
type demande d'action.
Le nombre total de conversations en cours atteint lui aussi un maximum beaucoup plus élevé
dans le cas de la stratégie d'activation "par cycles" (250 au lieu de 132), pour les mêmes
raisons que ci-dessus. En revanche, une fois qu'il a atteint son maximum le nombre total de
conversations en cours décroît moins vite dans le cas de la stratégie "par meilleur prochain".
Cela est dû au fait que chaque agent qui se modifie envoie un message d'information à tous
ses voisins. Beaucoup d'agents reçoivent donc des messages de ce type. Or, tant qu'il reste
des conflits relationnels entre agents, donc des conversations de type demande d'action en
cours, tous les agents n'ayant reçu que des messages d'information ne sont pas activés, et la
liste de leurs messages reçus s'allonge.
Le nombre maximum de conversations en cours simultanément prêche également pour la
stratégie d'activation "par meilleur prochain". En effet, deux objets Conversation sont créés
pour une conversation ayant lieu – un par agent. Cela augmente considérablement le volume
de la base de données, particulièrement pour la stratégie "par cycles", et peut poser des
problèmes de gestion au système d'information géographique. Rappelons que la zone sur
laquelle ont été produits ces chiffres contient seulement 49 objets traités.
Pour conclure, la stratégie d'activation "par meilleur prochain" est certainement la plus
intéressante. Le critère de choix du "meilleur prochain" mérite d'être amélioré pour rendre le
processus plus efficace – c'est-à-dire pour que les résultats obtenus soient systématiquement
optimaux. Mais d'un point de vue efficience – vitesse de convergence notamment –, nous
pensons qu'il faut conserver l'idée de baser ce critère, au moins en partie, sur le fait d'avoir
reçu un message faisant partie d'une conversation de type demande d'action.

E.5. COMPARAISON AVEC D'AUTRES APPROCHES
Dans cette partie, nous comparons l’approche du modèle CartACom avec deux autres
approches de la généralisation. Pour que la comparaison puisse se faire, les autres approches
doivent avoir été testées sur des données comparables avec celles que nous utilisons, en
termes de types d’objets géographiques traités, d’échelle et de densité. Il nous est par
exemple difficile de faire une comparaison avec l’approche de [Ware et Jones 1998], qui
semble n’avoir été testée à ce jour que sur des données urbaines. Les deux approches
retenues pour comparaison sont l’approche de [Harrie et Sarjakoski 2002], décrite en A.3.2,
et l’approche de multi-niveaux de [Ruas 1999].

E.5.1. COMPARAISON AVEC L’APPROCHE DE [HARRIE ET SARJAKOSKI
2002]
L’approche de [Harrie et Sarjakoski 2002] a été décrite en A.3.2, nous l’avons classée dans
les approches globales par minimisation. Dans cette étude, l'un des exemples sur lesquels le
processus est illustré concerne des données topographiques d'échelle de référence 1 : 10 000,
à partir desquelles on génère une carte topographique au 1 : 50 000 (). Cela correspond au
type de données sur lesquelles nous avons travaillé. En revanche, nous ne disposons pas de
résultats cartographiques obtenus avec cette approche sur une zone que nous avons traitée
nous-même, ce qui ne nous permet pas de faire de comparaison directe de résultats.
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Figure 130. Simulaneous graphic generalisation [Harrie et Sajakoski 2002]. (a) Données
initiales. (b) Après l'étape dite de "généralisation de modèle". (c) Après l'étape de
"généralisation graphique simultanée". (d) Détail de (c) : en gris, la géométrie des objets
avant généralisation. Les annotations sur les dessins sont des auteurs.
Dans l'approche proposée par [Harrie et Sarjakoski 2002], une première phase, appelée
généralisation de modèle par les auteurs et considérée comme un pré-traitement, consiste à
éliminer des objets géographiques de la base de données d’origine sur des critères de taille, à
transformer tous les bâtiments conservés pour en faire des objets ponctuels symbolisés par
un carré, et à simplifier les objets linéaires et surfaciques par filtrage. La seconde phase de
l'approche est appelée généralisation graphique simultanée. Elle consiste à traduire les
contraintes cartographiques considérées, entre autres des contraintes de proximité, sous
forme d'équations sur les coordonnées des objets. Le système d'équations ainsi obtenu est
alors résolu par moindres carrés. Lors de cette seconde phase, tous les objets, et tous les
points de objets, sont conservés.
Par rapport à cette approche, l'approche CartACom offre l'avantage de permettre
l'élimination d'objets de manière contextuelle, lorsque le besoin de place se fait sentir. Il n'y a
donc pas besoin de faire de l'élimination de manière systématique au préalable par exemple
sur un critère de taille. Ainsi, avec l'approche CartACom, un bâtiment isolé est conservé, à
moins qu'il soit minuscule. Ce n'est pas le cas avec l'approche de [Harrie et Sarjakoski
2002] : sachant que lors de la seconde phase du traitement tous les objets serons conservés,
on est obligé d'éliminer un nombre important d'objets lors de la première phase. Comme, lors
de cette première phase, l'élimination n'est pas contextuelle, il y a nécessairement des objets
qui sont éliminés alors qu'il aurait été possible (et souhaitable) de les conserver, par exemple
parce qu'ils sont relativement isolés. C'est par exemple le cas des bâtiments qui sont au
milieu de la forêt, dans une clairière. Par ailleurs, l'approche CartACom permet aussi de
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coupler avec la généralisation contextuelle, une généralisation individuelle des bâtiments
moins radicale que leur transformation en un symbole ponctuel de forme carrée. On peut
ainsi, par exemple, conserver dans une certaine mesure les différences de tailles.
En revanche, l'approche de [Harrie et Sarjakoski 2002] nous semble mieux adaptée que
CartACom lorsque l'on se trouve en situation légèrement surcontrainte, c'est-à-dire lorsqu'il
y a assez de place pour que tous les objets soient conservés, mais qu'il faut admettre de
relâcher très légèrement les distances minimales entre objets. Par ailleurs, cette approche est
également plus adaptée pour préserver des écarts de distances entre objets. Par exemple, avec
une telle approche l'apparition intempestive de groupes perceptuels est beaucoup moins
probable. Nous en concluons que l'approche de [Harrie et Sarjakoski 2002] et la nôtre
gagneraient à être utilisées de manière complémentaire.

E.5.2. COMPARAISON AVEC L’APPROCHE MULTI-NIVEAUX DE [RUAS 1999]
Nous avons déjà présenté l'approche multi-niveaux de [Ruas 1999], et sa reprise dans le
cadre du projet européen AGENT, en A.3.4 et A.4.1. Jusqu'à la fin du projet européen
AGENT, l'approche multi-niveaux avait été adaptée pour traiter des zones urbaines (rues et
bâtiments) d'une part, et des données routières d'autre part. Pour réaliser ces tests, nous avons
utilisé le prototype issu du projet AGENT, enrichi dans le cadre de développements
complémentaires [Trévisan 2004], et adapté pour traiter des données rurales de manière à ne
pas biaiser la comparaison1.
La Figure 131 montre les résultats obtenus sur notre première zone-test, à habitat dispersé,
d'une part avec CartACom et d'autre part avec l'approche multi-niveaux, aux échelles
1 : 25 000 et 1 : 50 000.
A l’échelle de 1 : 25 000

Situation initiale

Traitement par CartACom

Traitement par l'approche
de [Ruas 1999]

A l’échelle de 1 : 50 000
3
1
2

Situation initiale

Traitement par CartACom

Traitement par l'approche
de [Ruas 1999]

Figure 131. Comparaison des résultats obtenus avec CartACom et avec le prototype AGENT
sur une zone à habitat dispersé.

1

Nous remercions Jenny Trévisan d'avoir permis la production de ces résultats.
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Au 1 : 25 000, les résultats sont très similaires. La généralisation individuelle n'est pas tout à
fait la même bien que nous utilisé un couplage avec le prototype AGENT pour faire de la
généralisation individuelle dans CartACom. Cela est dû au fait que la version du prototype
AGENT avec laquelle nous avons couplé CartACom est antérieure aux développements
complémentaires réalisés. En dehors de cela, la seule différence notable est l'orientation
finale du bâtiment entouré sur la vignette de droite : ce bâtiment avait été réorienté rendu
parallèle à la route, de manière un peu malheureuse, par le prototype CartACom. Comme
aucune réorientation des bâtiments n'est faite avec l'approche multi-niveaux, ce problème
n'apparaît pas.
Au 1 :50 000, les deux bâtiments qui se chevauchent avec le traitement CartACom ont été
mieux traités avec l'approche multi-niveaux (1) puisqu'ils ont été réduits à un seul par
élimination-recentrage : le regard de l'agent meso a été pertinent. La situation marquée (2)
montre deux bâtiments de très petite taille agrégés par le modèle multi-niveaux, alors qu'ils
avaient été éliminés par CartACom. Les deux solutions nous paraissent acceptables. En
revanche, CartACom permet de réaliser aussi bien la généralisation individuelle des routes
que celle des bâtiments (3). Ce n'est pas le cas avec le prototype multi-niveaux à l'heure
actuelle : les agents mésos, qui sont les ilôts délimités par les routes, sont supposés disjoints,
donc leurs frontières sont fixes.
La Figure 132 montre les résultats obtenus avec ces deux mêmes approches sur notre
troisième zone-test, à habitat dense.
A l’échelle de 1 : 25 000

1
3

Situation initiale

Traitement par CartACom

2

Traitement par l'approche
de [Ruas 1999]

A l’échelle de 1 : 50 000

1
2

5
3
4

Situation initiale

Traitement par CartACom

Traitement par l'approche de
[Ruas 1999]

Figure 132. Comparaison des résultats obtenus avec CartACom et avec le prototype AGENT
sur une zone dense en bâtiments
Au 1 : 25 000, on constate que les déplacements de bâtiments étant réalisés de manière
globale au niveau de chaque îlot, des contraintes de suivi de déplacement sont prises en
compte, qui permettent de mieux prendre en compte les positions relatives (1 et 2). Le
groupe de bâtiments marqué d'un (3) n'a pas été traité correctement à cause d'un bug.
Au 1 : 50 000, le problème de position relative (1) n'apparaît pas avec l'approche multiniveaux, parce que le déplacement est réalisé de manière globale au niveau de l'îlot. Le cas
(2) est également mieux traité par l'approche multi-niveaux, qui a réalisé une élimination-
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recentrage alors qu'avec CartACom les deux bâtiments se chevauchent en fin de traitement.
De même, le cas (3) a bénéficié du traitement de groupe avec l'approche multi-niveaux, ce
qui a permis d'éliminer un bâtiment, donc de résoudre les problèmes de proximité, tout en
préservant mieux les positions relatives. Par contre, la situation (4) n'est pas mieux traitée par
l'approche multi-niveaux : le bâtiment à l'angle des deux routes, qui constitue sur le terrain
un point de repère, a été éliminé. Enfin, le bâtiment marqué (5) a pu être réorienté par
rapport à la route avec CartACom. L'approche multi-niveaux, qui n'a pas été faite pour traiter
les problèmes locaux, ne traite pas l'orientation relative des bâtiments par rapport aux routes.
Pour conclure, nous avons mis en évidence deux points forts de notre approche par rapport à
l'approche multi-niveaux en ce qui concerne les résultats cartographiques. Le premier est la
possibilité de généraliser les routes sans que cela pose de problème de propagation puisque
tous les agents sont situés au même niveau. La généralisation individuelle d'une route se
propage donc aux bâtiments de la même manière que la généralisation ou le déplacement
d'un bâtiment. Le second point fort est la prise en compte plus facile de contraintes locales
comme l'orientation relative. En revanche, le modèle multi-niveau donne de meilleurs
résultats pour tout ce qui concerne les opérations sur un groupe d'objets géographiques. Ce
n'est pas une surprise, et cela laisse augurer avec optimisme des réultats qu'on peut attendre
d'un couplage plus poussé des deux systèmes.

E.6. ANALYSE CRITIQUE DU SYSTEME CARTACOM
Pour terminer l'évaluation du modèle CartACom et de sa mise en œuvre pour la
généralisation de données topographiques rurales, nous souhaitons maintenant évaluer
succinctement le système CartACom. Nous allons nous intéresser à deux aspects de ce
système : l'aspect système de généralisation, et l'aspect système multi-agents.

E.6.1. ANALYSE CRITIQUE EN TANT QUE SYSTEME DE GENERALISATION
Adaptabilité

Le système CartACom est un système de généralisation adaptable, dans la mesure où il
permet de prendre en compte des besoins de généralisation différents (types d'objets traités,
spécifications), et d'utiliser des stratégies de généralisation différentes. Il est de plus
extensible : à partir du prototype implémenté, on peut assez facilement ajouter un algorithme
de généralisation, une contrainte relationnelle ou un scénario de conversation.
Couplage avec d'autres techniques de généralisation

Il est possible de coupler le système CartACom avec le prototype AGENT, et
potentiellement avec d'autres approches de la généralisation grâce au recours à un traitement
extérieur opérant sur un groupe d'agents géographiques. Cela permet de réutiliser des travaux
issus de recherches antérieures. En ce qui concerne le couplage avec le prototype AGENT,
un couplage plus poussé s'impose, mais celui que nous avons réalisé pour la généralisation
individuelle montre qu'il n'y a pas d'empêchement majeur. Pour ce qui est du recours à un
traitement extérieur, un modèle a été proposé en C.6.4, et partiellement implémenté. Par
ailleurs, le système CartACom facilite la reprise interactive des zones mal traitées, en
mettant en évidence les conflits restant en fin de processus.
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Complexité du paramétrage

La flexibilité du système CartACom est malheureusement contrebalancée par la complexité
de son paramétrage. Le paramétrage nécessite en effet une bonne maîtrise de la
généralisation automatique et du système lui-même, ainsi que de nombreux tests. Pour
remédier à cela, deux directions de travail complémentaires nous semblent envisageables.
Pour la partie du paramétrage relative au résultat attendu, un travail sur l'aide au paramétrage
pour utilisateur non expert serait souhaitable. L'approche de [Hubert 2003], à base
d'échantillons, constitue un point de départ intéressant. Pour la partie du paramétrage relative
au processus, le recours à l'apprentissage automatique est à essayer. On peut par exemple
envisager un apprentissage fait hors du système, à partir d'observations faites au cours
d'exécutions du processus avec différents paramétrages. Le but serait de définir des règles
permettant d'adapter le paramétrage en fonction des caractéristiques des données,
éventuellement de manière dynamique en cours de généralisation. On peut également
envisager d'acquérir des connaissances à partir de reprises interactives faites par un
utilisateur expert sur les conflits non résolus – une reprise interactive pouvant être
l'application d'un traitement ou la relaxation d'une contrainte.
Volume de données traitées

Le système CartACom n'a été testé à ce jour que sur des nombres d'agents relativement petits
par rapport à ce qu'on trouve sur une carte topographique, même en zone rurale. Ces tests ont
été concluants. Pour traiter des volumes de données comparables à ceux qu'on trouve sur une
carte, d'autres tests s'imposent et il faut également envisager des mécanismes de
partitionnement dynamique de l'espace permettant de réduire le nombre d'objets
géographiques traités simultanément. Le travail présenté dans [Lemarié 2003], qui présente
une méthode de partitionnement dynamique pour la généralisation du réseau routier,
constitue une base possible.

E.6.2. ANALYSE CRITIQUE EN TANT QUE SYSTEME MULTI-AGENTS
Le système CartACom est-il vraiment un système multi-agents ?

En mettant au point le modèle CartACom, nous nous sommes appuyés sur des principes
multi-agents pour définir un modèle de généralisation cartographique. Ce modèle a été
implémenté dans un système d'information géographique, qui n'est pas un environnement de
programmation orienté agent. Il est dont intéressant de se demander si, finalement, on peut
dire que le système résultant est bien un système multi-agents. Autrement dit, est-ce que nos
"agents géographiques" ont bien des propriétés d'agents ?
Le tableau ci-dessous est issu de [Franklin et Graesser 1996]. Les quatre propriétés
mentionnées constituent celles que possède tout agent, d'après les auteurs.
Property

Other Names

Meaning

reactive

(sensing and acting)

responds in a timely fashion to
changes in the environment

autonomous
goal-oriented

exercises control over its own
actions
pro-active, purposeful

temporally continuous

does not simply act in response to
the environment
is a continuously running process
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Parmi les quatre propriétés énoncées, nos "agents géographiques" en possèdent trois: les trois
premières. Ils sont réactifs dans la mesure où ils perçoivent, via les contraintes relationnelles,
les changements de leur environnement, et y réagissent en tentant des actions pour satisfaire
au mieux les contraintes violées. Ils sont autonomes car ils contrôlent leurs actions, qu'ils
choisissent eux-mêmes et dont ils contrôlent les effets avant de les valider. Et ils sont guidés
par un but : celui de satisfaire au mieux leurs contraintes relationnelles. Par contre, ils ne
sont pas en permanence en train de s'exécuter, puisqu'ils sont activés l'un après l'autre par le
scheduler, sans simulation de parallélisme (B.4.3).
CartACom présente d’autres caractéristiques allant à l'encontre de la nature distribuée des
systèmes multi-agents. En premier lieu, il existe une certaine centralisation des
connaissances dans le système, à deux niveaux. D'une part les connaissances concernant une
relation entre deux agents sont stockées dans un objet unique Relation accessible aux deux
agents. D'autre part, certains indicateurs, comme ceux sur les messages reçus qui permettent
au scheduler de choisir le prochain agent à activer, sont centralisés au niveau du système. Par
ailleurs, il arrive qu'un agent soit modifié par un autre, et donc se comporte temporairement
plutôt comme un simple objet que comme un agent. C'est le cas lors de la diffusion
immédiate (C.4.3.3).
Nous pensons que le système CartACom réalise un compromis entre la théorie multi-agents
et l'aspect pratique, essentiel pour que ce système soit efficace.
Convergence du système

Dans son état actuel, le système CartACom finit toujours par converger, c'est-à-dire qu'il
s'arrête de tourner spontanément – soit parce que tous les agents sont satisfaits, soit parce que
tout a été essayé sans succès pour traiter les conflits restants. Un nombre de tours limite est
prévu, mais en pratique il n'est jamais atteint. Le système de stockage des échecs y contribue
largement. En toute rigueur, du fait que les échecs stockés n’ont pas une validité infinie, il
est possible de définir des méthodes de réévaluation des contraintes telles que la convergence
ne soit pas assurée. Pour remédier à cela, il serait souhaitable de définir un mécanisme qui
rende définitif un échec sur une opération, dès lors que cet échec a été enregistré de manière
temporaire plus d'un certain nombre de fois.
Observation du système

Les outils d'observation dont nous avons doté le système CartACom contribuent à en faire
une plate-forme de recherche conviviale. Ils facilitent en effet l'interprétation des exécutions,
le déboguage, donc les tests en général et la mise au point du système. Comme nous l'avons
suggéré ci-dessus, il serait toutefois nécessaire de poursuivre le travail sur l'observation et
l'analyse des exécutions, afin d'aider encore davantage au paramétrage du processus.

E.6.3. BILAN SUR CARTACOM EN TANT QUE SYSTEME
Pour conclure cette partie sur l'évaluation de CartACom en tant que système, nous pensons
qu'il est perfectible, mais qu'il constitue déjà à l'état actuel une plate-forme de recherche
intéressante, aussi bien du point de vue généralisation cartographique que du point de vue
multi-agents. Le couplage qui doit se poursuivre avec le prototype AGENT, et
potentiellement l'utilisation de traitements issus d'autres approches de la généralisation,
forment des perspectives très positives quant à son évolution à moyen terme.
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RAPPEL DE L'OBJECTIF
Cette thèse s'inscrit dans la continuité du travail de [Ruas 1999], dont le modèle de
généralisation cartographique à base de contraintes et d'autonomie a été repris et enrichi lors
du projet européen AGENT. Les objets géographiques y sont modélisés comme des agents,
qui sont coordonnés au moyen d'une structure multi-niveaux hiérarchique. A l'issue du projet
européen AGENT, il a été confirmé que le modèle était adapté pour la généralisation et qu'il
traitait très bien les espaces comme l'espace urbain, qui présentent naturellement une
structure multi-niveaux hiérarchique. Par contre, ce modèle multi-niveaux s'est avéré non
optimal pour traiter les espaces géographiques hétérogènes tels que l'espace rural aux
moyennes échelles.
L'objectif de cette thèse était de proposer un modèle de généralisation, basé sur des
interactions transversales entre agents géographiques, et permettant de traiter les espaces
géographiques hétérogènes. Cet objectif était motivé par l’hypothèse que l'introduction
d'interactions transversales entre agents, sans passer par la création d'un agent meso, pourrait
permettre de traiter mieux des situations que le prototype AGENT ne traite pas bien.

BILAN
La principale contribution de cette thèse est le modèle de généralisation CartACom présenté
au chapitre C, basé sur des interactions transversales entre agents géographiques. Pour mettre
au point et tester ce modèle, nous l'avons spécialisé et testé pour une application
particulière : la généralisation de données topographiques en zone rurale (chapitres D et E).

CONTRIBUTIONS AU NIVEAU MODELE DE GENERALISATION
Un modèle de représentation des contraintes relationnelles

Nous basons notre approche sur la notion de contrainte relationnelle : contrainte portant sur
une relation entre deux agents géographiques. Les contraintes relationnelles constituent un
niveau d'analyse intermédiaire entre les contraintes portant sur un agent géographique simple
(niveau micro) et celles portant sur un agent géographique composite (niveau meso). Pour les
contraintes de niveau micro et meso, portant sur un seul agent géographique, une
modélisation à l'aide d'objets contrainte a été proposée dans [Ruas 1999]. Dans ce modèle,
un objet contrainte est associé à chaque agent géographique pour chaque contrainte à
laquelle il est soumis. Cet objet contrainte joue à la fois le rôle d'observateur de l'état de
satisfaction de la contrainte, et de conseil en identifiant des opérations de généralisation que
l'agent peut tenter pour mieux satisfaire la contrainte.
Par rapport à une contrainte portant sur un seul agent géographique, la particularité d'une
contrainte relationnelle est d'être partagée par deux agents géographiques. L'état de
satisfaction de la contrainte est le même vu des deux agents, mais chaque agent peut tenter
des opérations de généralisation différentes pour améliorer son état de satisfaction. Dans le
modèle CartACom, nous représentons une contrainte relationnelle par :
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− un objet Relation, accessible et modifiable par les deux agents concernés, qui décrit de
manière objective l'état de la contrainte par rapport au résultat attendu,
− et deux objets ContrainteRel : chacun de ces objets est accessible seulement à l'un des deux
agents géographiques, et constitue pour cet agent un module d'analyse et de gestion de la
contrainte en termes de processus, capable par exemple de proposer des opérations de
généralisation susceptibles de mieux satisfaire la contrainte.
Ce modèle permet de ne représenter qu'une fois les données partagées par deux agents, tout
en laissant chaque agent libre d'exploiter les données partagées comme il le souhaite.
Un modèle de communication

Le modèle CartACom permet également le dialogue entre agents géographiques. Pour cela,
nous utilisons des principes issus de la littérature multi-agents : nous définissons des
scénarios de dialogue que nous représentons à l'aide de graphes de transitions. Lorsqu'ils
échangent des messages, les agents géographiques utilisent ces scénarios comme modèles.
Grâce au dialogue, nous permettons à deux agents géographiques partageant une contrainte
de coordonner leurs actions pour satisfaire au mieux cette contrainte, sans avoir recours à
une entité de niveau supérieur qui prenne les décisions à leur place.
Un moteur pour combiner le dialogue et les actions

La modélisation des contraintes relationnelles et le dialogue entre agents sont les deux
principaux éléments constitutifs du modèle CartACom. Pour définir un modèle de
généralisation complet basé sur ces deux éléments, nous avons également défini :
− un moteur intra-agent, permettant à un agent de choisir et d'essayer des opérations de
généralisation parmi celles recensées comme possibles pour satisfaire ses contraintes
relationnelles, tout en répondant aux messages reçus des autres agents.
− un moteur inter-agents, régi par un objet scheduler qui joue le rôle d'ordonnanceur
principal du système, permettant d'activer séquentiellement les agents jusqu'à ce que toutes
les contraintes relationnelles soient satisfaites ou qu'un critère d'arrêt soit vérifié.
Grâce à ces deux moteurs, définis l'un au niveau de l'agent, l'autre au niveau du système, les
agents géographiques peuvent alterner dialogue et actions de généralisation. Le système est
ouvert et permet d’introduire de nouvelles actions de généralisation et de nouveaux scénarios
de dialogue.
Un modèle pour recourir à un traitement collectif

La dernière caractéristique innovante du modèle CartACom est son couplage possible avec
d'autres approches de la généralisation. Nous proposons en effet un modèle pour recourir, en
cours de processus, à un algorithme de généralisation extérieur au système, en en gérant les
conséquences. Cet algorithme doit avoir été défini par ailleurs et doit opérer sur un groupe
d'objets géographiques. Il peut éventuellement utiliser une toute autre approche de la
généralisation que celle de CartACom, par exemple une approche par optimisation.

CONTRIBUTION AU NIVEAU DE LA GENERALISATION DES DONNEES
TOPOGRAPHIQUES EN ZONE RURALE

Le modèle CartACom est suffisamment générique pour traiter différents types de données
géographiques. Nous l'avons spécialisé pour la généralisation de données topographiques en
zones rurales, dans le but de produire des cartes topographiques aux moyennes échelles
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(1 : 25 000 à 1 : 50 000). Nous avons modélisé quelques-unes des contraintes relationnelles à
prendre en compte à ces échelles pour les thèmes routier, ferré, hydrographique et bâti. Pour
pouvoir traiter ces contraintes relationnelles, nous avons proposé une modélisation de
l'environnement d'un objet géographique linéaire reposant sur un zonage de l'espace. Pour les
objets géographiques de petite taille de type bâtiments, nous avons proposé de traduire
certaines contraintes relationnelles sous forme spatiale, grâce à la notion de zones
contraintes. L'utilisation de ces zones contraintes nous a notamment permis de définir un
algorithme de déplacement d'un bâtiment, prenant en compte simultanément plusieurs
contraintes.
Le modèle CartACom spécialisé pour cette problématique particulière a été testé sur des
données géographiques réelles, issues de la base de données BD Topo de l'Institut
Géographique National. Les résultats cartographiques obtenus sont considérés comme
satisfaisants, et des améliorations possibles ont été identifiées.

PROTOTYPE IMPLEMENTE
Le prototype implémenté sur le système d'information géographique LAMPS2 constitue
également un apport de cette thèse. Grâce à sa modularité et aux outils d'observation qui lui
ont été adjoints (E.2), nous disposons à présent d'une plate-forme de recherche en
généralisation conviviale, implémentée sur le même SIG que le prototype issu du projet
européen AGENT. Cela nous permet d'envisager avec optimisme les recherches futures,
notamment en ce qui concerne la poursuite du couplage des deux systèmes.

ENSEIGNEMENTS
Au début de cette thèse, nous avons formulé l’hypothèse que l'utilisation d'interactions
transversales entre agents géographiques constituait un apport intéressant pour généraliser
des espaces géographiques hétérogènes, par exemple l'espace rural aux moyennes échelles.
Au vu des résultats cartographiques obtenus avec le prototype implémenté, nous considérons
que cette hypothèse est vérifiée. Toutefois, comme nous l'avions supposé en A.5, le recours
ponctuel au modèle multi-niveaux de [Ruas 1999] a été identifié comme souhaitable pour
traiter certaines situations surcontraintes, notamment lorsque la densité de bâtiments devient
trop forte (E.3.3).
Les choix de modélisation auxquels nous avons été confrontés en mettant au point le modèle
CartACom nous conduisent à confirmer que certaines problématiques semblent récurrentes
dans le cadre de l'automatisation de la généralisation cartographique. C'est le cas en
particulier de la gestion des effets de bord induits par une opération de généralisation, et du
choix de l'ordre d'activation des agents géographiques. Nous n'avons en effet pas pu nous
affranchir de traiter ces problématiques qui avaient déjà été identifiées comme cruciales dans
des recherches antérieures.
Par "effets de bord induits par une opération", nous désignons les dégradations, par exemple
topologiques, pouvant appraître au voisinage d'un objet géographique qui vient de
s'appliquer une opération de généralisation. Certaines de ces dégradations sont inévitables
momentanément, mais doivent être traitées rapidement pour que la base de données ne
tombe pas dans un état incohérent. C'est notamment le cas d'une route qui se déconnecte des
routes voisines. La nécessité de gérer ces effets de bord a déjà été identifiée dans des travaux
antérieurs. Elle était l'une des raisons d'être des objets de niveau meso dont les fonctions sont
décrites dans [Ruas 2000]. Dans le modèle CartACom, en l'absence d'agents meso nous
avons dû trouver une autre manière de gérer ces effets de bord. C'est pourquoi nous avons
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donné la possibilité à un agent générant un tel effet de bord de faire subir à ses voisins une
"diffusion immédiate" (C.4.3.3, p.91).
En ce qui concerne l'ordre d'activation des agents (ou des objets géographiques, dans une
approche non orientée agent), les seules approches de la généralisation pour lesquelles cette
question ne se pose pas sont les approches globales (A.3.2). N'étant pas dans une approche
globale, nous avons logiquement été confrontés à cette question. Les tests effectués montrent
que l'activation aléatoire n'est pas optimale, puisqu'une heuristique, même simple, donne déjà
de meilleurs résultats.

PERSPECTIVES
AMELIORATION DU PROTOTYPE
En ce qui concerne le prototype implémenté, nous avons mentionné en E.6.1 la nécessité de
le doter d'outils d'aide au paramétrage, tant du résultat attendu que du processus.
Le paramétrage relatif au résultat de généralisation attendu ne peut pas à l'heure actuelle être
fait par un utilisateur non expert en généralisation. Pour que cela devienne possible, un effort
d'interfaçage homme-machine serait souhaitable. Le travail proposé dans [Hubert 2003],
basé sur la communication graphique à l'aide d'échantillons, est un point de départ
intéressant.
Le paramétrage relatif au processus nécessite à l'heure actuelle de nombreux tests et il est
difficile de garantir un paramétrage optimal. L'adjonction d'outils d'apprentissage
automatique dans le prototype serait une aide précieuse pour optimiser le paramétrage. Deux
types d'outils nous semblent pertinents.
Le premier type d'outils devrait permettre d'analyser automatiquement une exécution du
processus pour trouver des corrélations entre les caractéristiques des agents, le paramétrage
utilisé et l'évolution de la satisfaction des contraintes constatée. L'apprentissage serait réalisé
après l'exécution du processus, à partir d'observations collectées pendant l'exécution. Le but
serait de définir des règles permettant d'optimiser le paramétrage en fonction des
caractéristiques des données, puis éventuellement d'adapter dynamiquement ce paramétrage
en cours de généralisation. Cela suppose d'observer les bons indicateurs pendant l'exécution,
et de disposer ensuite d'outils d'apprentissage pertinents.
Le second type d'outils devrait permettre de réviser les connaissances dont nous disposons
sur le paramétrage, en observant et en analysant des reprises interactives faites par un
utilisateur expert sur les conflits non résolus – une reprise interactive pouvant être
l'application d'un traitement ou la relaxation d'une contrainte. Pour cela, une interface dédiée
à la reprise interactive doit être mise au point, incluant des outils d'observation. Et à
nouveau, des outils d'apprentissage pour l'analyse des données collectées sont nécessaires.

GENERALISATION DE DONNEES TOPOGRAPHIQUES EN ZONE RURALE
En ce qui concerne la spécialisation du modèle CartACom pour l'application définie, nous
avons identifié en (E.3.6) des cas mal traités ou non traités. Ces cas appellent des
améliorations dans la gestion des contraintes définies (contrainte d'orientation relative), ou la
définition de nouvelles contraintes (contrainte de maintien des positions relatives de
bâtiments). Doter les agents de nouveaux comportements, par exemple permettre aux routes
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de se déformer ou de s'éliminer, serait également souhaitable même aux échelles traitées, au
moins pour assurer la lisibilité de certains carrefours.
Par ailleurs, l'utilisation des zones contraintes introduites pour les objets de type petits
compacts comme les bâtiments, si elle permet de trouver un déplacement optimal lorsqu'il
existe, manque tout de même de souplesse. En effet, les zones contraintes permettent à
l'agent de savoir où il doit aller pour respecter complètement une contrainte donnée, mais pas
de trouver une position satisfaisant quasiment cette contrainte. Il faudrait modifier le modèle
des zones contraintes pour permettre l'introduction d'une tolérance variable. Cela permettrait
d'introduire une relaxation maîtrisée des contraintes.
Il reste également à introduire les thèmes qui ne sont actuellement pas traités par le prototype
CartACom, notamment l'hydrographie et l'occupation du sol linéaire et surfacique. Pour
l'occupation du sol surfacique, nous pensons pouvoir nous appuyer sur l'approche de
[Galanda 2003], qui se base sur une adaptation du prototype issu du projet AGENT. Pour
l'occupation du sol linéaire, il est probable qu'une partie des travaux sur la généralisation des
routes pourra être adaptée. En ce qui concerne l'hydrographie, nous pensons qu'il serait
indispensable de la traiter conjointement avec le relief, ce qui constitue une problématique
très intéressante.
Enfin, il serait intéressant de travailler sur des sauts d'échelle plus importants : par exemple,
on pourrait essayer de réaliser, à partir des données topographiques BD Topo, une carte au
1 : 100 000. Le recours à des traitements de groupes deviendrait à coup sûr indispensable,
non seulement ponctuellement pour traiter des situations surcontraintes, mais aussi de
manière planifiée pour traiter certains thèmes (par exemple, le réseau routier ou l'occupation
du sol surfacique). Cela permettrait de travailler de manière intensive sur l'utilisation
conjointe de plusieurs approches de la généralisation.

AMELIORATIONS DU MODELE CARTACOM
En ce qui concerne les améliorations possibles du modèle CartACom, nous en identifions
deux principales (en dehors du couplage du modèle avec d'autres approches de la
généralisation, qui fait l'objet du prochain paragraphe).
La première amélioration souhaitable vise à empêcher le processus de généralisation de créer
certaines relations entre agents géographiques, ou des groupes perceptuels d'objets
géographiques, qui n'existent pas en début de processus. Nous avons évoqué cela aux
paragraphes E.3.2 et E.3.6. Pour empêcher l'apparition de relations ou de groupes
perceptuels, il faut d'abord pouvoir détecter de telles apparitions. Cela peut se faire en
détectant les relations et les groupes qui nous intéressent, d'une part en début de processus,
d'autre part en fin de processus (ou régulièrement en cours de processus). S'il s'avère qu'une
relation ou un groupe est apparu, il faut alors les "casser" par des méthodes à définir. Cela
suppose de disposer d'une méthode de détection pour chaque type de relation et de groupe
dont on souhaite éviter la création intempestive (par exemple, une méthode de détection d'un
groupe de bâtiments alignés).
La seconde amélioration souhaitable du modèle CartACom concerne les stratégies
d'activation des agents proposées. Nous avons montré que l'activation aléatoire n'était pas
optimale, et que l'utilisation d'heuristiques pour choisir le prochain agent à activer semblait
plus indiquée. Toutefois, l'heuristique utilisée pour l'instant, qui consiste à activer l'agent
ayant reçu en dernier un message relatif à une conversation de demande d'action, n'est pas
assez robuste et mérite d'être améliorée (E.3.3). Une piste possible serait d'affiner le critère
actuel en le combinant à un indice d'impatience d'un agent, inspiré de l'indice de satisfaction
immédiate proposé dans [Simonin 2001].
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Toujours en ce qui concerne la stratégie d'activation des agents, le modèle a été mis en œuvre
sur des nombres relativement faibles d'agents géographiques : au maximum 500, ce qui est
faible par rapport au nombre d'agents constituant une carte. Des tests montreraient
probablement que le système n'est pas capable de traiter en une seule fois l'équivalent d'une
carte, même en ne considérant que les zones rurales. Aussi faudrait-il étudier des
mécanismes de partitionnement dynamique de l'espace, de manière à limiter le nombre
d'agents traités simultanément tout en traitant ensemble les agents qui partagent des
contraintes relationnelles.

COUPLAGE DU MODELE CARTACOM AVEC D'AUTRES MODELES DE
GENERALISATION

Nous avons évoqué à plusieurs reprises le couplage du modèle CartACom avec d'autres
modèles de généralisation, et en premier lieu avec le modèle de [Ruas 1999] auquel il
apporte un complément. Nous avons réalisé un premier couplage léger avec ce modèle, en
utilisant comme méthode de généralisation individuelle pour une route ou un bâtiment le
procesus de généralisation d'un agent micro issu du prototype AGENT.
Nous avons également proposé un modèle, pour un couplage plus fort avec toute autre
approche de la généralisation, via le recours ponctuel à un traitement de groupe en cours de
généralisation. Ce modèle n'a été que partiellement implémenté, et il n'a pu être mis en
œuvre pour le moment. Il convient donc en premier lieu de terminer l'implémentation de ce
modèle, et de le mettre en œuvre pour la généralisation de données topographiques rurales.
Des exemples de traitements intéressants, comme l'élimination-recentrage, ont été donnés
lors de l'évaluation des résultats cartographiques (E.3).
Un autre niveau de couplage souhaitable avec le modèle de [Ruas 1999] a été évoqué lors de
l'anayse des résultats cartographiques. Il s'agit de traiter de manière concomitante les
contraintes internes et les contraintes relationnelles des agents géographiques. L'objectif est
de permettre à un agent de choisir une opération de généralisation en tenant compte des deux
types de contraintes. Cela permettrait entre autres de favoriser l'élimination d'agents dans des
cas où elle est indispensable, mais où il est délicat de la déclencher sur des critères
uniquement relationnels.
Enfin, un dernier niveau de couplage doit être envisagé avec diverses approches de la
généralisation, en vue de définir un processus de généralisation complet pour un jeu de
données géographiques correspondant au contenu réel d'une carte topographique. L’idée est
de ne pas privilégier une approche de la généralisation par rapport aux autres, mais d’étudier
comment elles peuvent être combinées pour que chacune soit utilisée pour les situations
qu’elle traite le mieux. Par situation, nous entendons un ensemble d'objets géographiques
issu d'un partitionnement spatial ou thématique (zone rural, zone urbaine, réseau routier ou
hydrographique, ensemble des parcelles d'occupation du sol, etc.), ainsi que les
caractéristiques de cet ensemble d'objets. L’une des difficultés à prévoir est la gestion de la
cohérence à l’interface entre les situations traitées différemment.

REUTILISATION DU MODELE CARTACOM POUR D'AUTRES APPLICATIONS
Nous avons évoqué des perspectives possibles à ce travail concernant le prototype
implémenté, la généralisation de données topographiques rurales, le modèle CartACom et
son couplage avec d'autres approches de la généralisation. Pour terminer, on peut se
demander si le modèle CartACom, dédié à la généralisation cartographique, pourrait être
adapté pour d'autres types d'applications.
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Nous avons défini le modèle CartACom après avoir constaté que la généralisation
cartographique s'apparentait à un problème d'optimisation de contraintes distribué, sans
vérifier toutes les hypothèses permettant d'appliquer un algorithme de résolution classique
(B.2). Pour le problème de la généralisation cartographique tel que nous l'avons abordé,
c'est-à-dire par les contraintes relationnelles, les hypothèses sont les suivantes :
− Nous avons un ensemble d'agents,
− Ces agents sont soumis à des contraintes relationnelles. Une contrainte relationnelle porte
sur une paire d'agents. Plusieurs contraintes relationnelles peuvent porter sur une même
paire d'agents. Un agent peut aussi partager plusieurs contraintes relationnelles avec des
agents différents.
− Pour chaque contrainte relationnelle, on dispose d'une méthode permettant de mesurer un
degré de satisfaction de la contrainte.
− Tout agent est capable, pour une contrainte relationnelle donnée, d'exhiber une liste
d'actions à essayer pour améliorer la satisfaction de cette contrainte. Cette liste d'actions
peut comporter des opérations réalisables par l'agent, et des opérations réalisables par
l'autre agent partageant la contrainte. Une opération réalisée par un agent ne doit modifier
que l'agent qui la réalise ou, si elle modifie d'autres agents, l'agent l'ayant réalisée doit
connaître les agents modifiés de manière à les prévenir.
Le modèle CartACom apporte a priori une méthode de résolution pour tout problème
pouvant s'exprimer avec les hypothèses ci-dessus, qui sont plus larges que celles d'un
problème d'optimisation de contraintes classiques. Dans le cas de la généralisation
cartographique, la non-vérification des hypothèses classiques d'un problème d'optimisation
de contraintes est essentiellement due à la nature de la variable géométrie sur laquelle porte
les contraintes. Il est donc possible que CartACom permette de traiter d'autres problèmes
spatialisés, c'est-à-dire manipulant aussi des variables géométriques. Cette conjecture reste à
vérifier.
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Généralisation Cartographique par Agents Communicants :
le modèle CartACom
Dans cette thèse nous appliquons les systèmes multi-agents à l'automatisation de la
généralisation cartographique, processus qui consiste à simplifier une base de
données géographique trop détaillée pour en faire une carte lisible à une échelle
donnée. Nous nous appuyons sur une approche dans laquelle les objets
géographiques (routes, rivières, bâtiments, etc.) sont modélisés comme des agents,
acteurs de leur propre généralisation. Le modèle que nous proposons ici, CartACom,
privilégie les interactions bilatérales entre ces agents. Les agents sont dotés de
capacités de perception de leur environnement et de capacités de communication.
Chaque agent peut ainsi identifier les contraintes cartographiques induites par les
agents voisins, et choisir avec ses voisins les transformations à appliquer pour
satisfaire au mieux les contraintes cartographiques identifiées. Le modèle CartACom
est mis en oeuvre ici pour la généralisation de données topographiques moyenne
échelle en zone rurale.

Cartographic Generalisation with Communicating Agents :
the CartACom model
In this work we apply multi-agent systems to the automation of cartographic
generalisation, a process that aims to simplify an over-detailed geographic database
in order to create a readable map at a given scale. Our work relies on an approach in
which the geographical objects (roads, rivers, buildings, etc.) are modelled as agents
that are actors of their own generalisation. The model we propose here, CartACom,
privileges bilateral interactions between these agents. The agents are provided with
capacities of perception of their environment, and with capacities of communication.
Each agent can thus identify the cartographic constraints due to the neighbouring
agents, and choose, together with its neighbours, the right transformations to apply in
order to satisfy the identified cartographic constraints. In this work, the CartACom
model is applied to the generalisation of medium scale topographical data in rural
zones.

