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SOMMAIRE

Le captage de donnees a reference spatiale donne une image statique des phenomenes

observes a un moment precis. Cependant, ces phenomenes evoluent continuellement ou

encore les instmments de mesure saisissent des representations plus exactes. Les travaux de

mise a jour produisent de nouvelles donnees dissociees de celles deja acquises.

Malheureusement, nous ne pouvons pas identifier precisement les differences entre deux

ensembles de donnees et qualifier ces changements.

Ce memoire presente une approche qui permet Ie suivi et la gestion des changements sur les

donnees a reference spatiale. Les nouvelles donnees sont integrees aux donnees originales que

lorsqu'elles apportent de 1'information nouvelle. Les differences sont gerees a 1'aide d'une

base de donnees supportant Ie concept de versionnement et d'identifiant unique des donnees.

L'approche proposee a etc validee par la construction d'un prototype qui identifie

automatiquement les differences et integre ces demieres aux donnees originales

semi-automatiquement. Finalement, les requetes sur les differences entre deux versions (ou

deux observations), successives ou non, sont possibles.
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INTRODUCTION

Nous observons chaque jour autour de nous des maisons, des routes et des rivieres. Plusieurs

secteurs de 1'activite economique s'interessent a la forme, la position et 1'interrelation de ces

objets. L'analyse de cette vue du monde reel s'effectue a 1'aide d'un logiciel d'application

specifique au traitement que 1'on desire executer (par exemple, planification, simulation ou

creation d'une carte). Les donnees a reference spatiale servent a decrire d'une maniere

informatique les observations faites de la realite; elles alimentent les logiciels specialises tels

les systemes d'information geographique (SIG).

Les donnees pour ces SIG sont de deux types: matricielles (« field-based ») ou vectorielles

(« object-based »). Nous traiterons ici uniquement des donnees vectorielles. Ces dernieres

decomposent 1'information en objet (ou entite) [21]. Les objets doivent etre : identifiables,

pertinents et posseder certaines caracteristiques (par exemple, une route, une riviere ou un

batiment).

Le captage de donnees a reference spatiale donne une image statique des objets observes a un

moment precis. Certaines agences se specialisent dans Ie captage et la mise a jour des donnees

a reference spatiale vectorielles pour un territoire specifique (fournisseurs de donnees). Elles

redistribuent ces donnees aux organismes qui en font la demande pour une utilisation

particuliere (utilisateurs de donnees). La plupart des agences responsables de 1'acquisition de

ces donnees ont pratiquement complete Ie captage initial. Elles oeuvrent maintenant

principalement a la mise a jour de ces memes donnees.

Les utilisateurs de ces donnees les inserent dans leur SIG et ajoutent d'autres informations

utiles a leurs travaux. Pour ces utilisateurs, une mise en place fonctionnelle, initiale d'un SIG



constitue un investissement important. Malheureusement, dans plusieurs domaines

d'application, les donnees a reference spatiale representent une denree perissable. De fait,

elles doi vent etre mises a jour regulierement atm de toujours repondre aux besoins des

utilisateurs au fil du temps.

La methode utilisee, pour la distribution des mises a jour de donnees spatiales consiste, dans

plusieurs cas en une nouvelle livraison de toutes les donnees, d'un theme particulier ou de tous

les themes, pour Ie temtoire vise. Ce nouveau jeu de donnees, pourtant attrayant pour les

utilisateurs, s'avere toutefois difficile et couteux a integrer. Les couts d'integration sont

d'autant plus importants lorsque d'autres donnees d'autres sources ont ete integrees aux

donnees initiales [8]. Les efforts d'integration consistent principalement a assurer la

preservation de 1'integrite des donnees (par exemple, insertion d'erreur topologique). De

plus, 1'ampleur des differences entre Ie jeu de donnees actuel et Ie nouveau est difficile a

evaluer. Dans plusieurs cas, la connaissance exacte de 1'ecart entre les deux jeux de donnees

permettrait de determiner si la mise a jour est utile ou non. U est possible que Ie nouveau jeu

de donnees n'apporte rien de nouveau dans Ie cadre de 1'application actuelle. Cette methode

globale de distribution des mises a jour n'exerce aucun suivi sur 1'evolution des phenomenes

(ou objets) observes. Chaque nouveaujeu de donnees est totalement dissocie du precedent.

Au cours des dernieres annees, plusieurs projets de recherches avaient pour but de mettre au

point des modeles de donnees pour incorporer Ie temps dans les SIG. Leurs travaux portaient

plus particulierement sur la gestion des donnees observees a des moments precis afin de

generer une vue potentielle des donnees a des moments non observes. Malgre une plus grande

complexite des SIG temporels, la recherche sur ceux-ci apporte une lumiere sur la gestion du

changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mise a jour necessaire! La gestion

des donnees cadastrales et hydrographiques sont des domaines d'application qui consacrent



beaucoup d'efforts a 1'amelioration de la distribution des mises a jour en n'identifiant que les

changements.

Intuitivement, nous pouvons revoir Ie processus de distribution des mises a jour globale pour

Ie remplacer par un processus de distribution locale des modifications observees. L'idee

mattresse de cette methode est d'exercer un suivi sur 1'evolution des phenomenes de maniere a

identifier les changements entre deux observations successives (voir Figure 1 - Differences au

cours du temps). Les changements alors releves doi vent etre conserves et geres pour

permettre les requetes donnant la liste des phenomenes modifies entre deux raises a jour

specifiques (pas necessairement successives). Ces differences pourront etre, a ce moment,

acheminees aux utilisateurs de donnees afin qu'ils puissent les integrer plus facilement a leur

systeme.

La mise en place d'un tel systeme fait face a plusieurs problemes dont deux principaux. Le

premier est la mise en correspondance entre Ie phenomene reel (Ie monde exterieur) et sa

representation (Ie monde informatique). Les phenomenes observes ne possedent pas d'une

maniere intrinseque une fa9on de les identifier sans ambiguite. L'observation d'un meme

phenomene, a des moments differents, pourra produire ou non des representations differentes.

Ainsi 1'analyse des representations pourra servir a confirmer s'il s'agit du meme phenomene.

Le second probleme provient de 1'absence sur Ie marche de base de donnees (BD) spatio-

temporelle et de langage d'interrogation adequat pour la gestion des donnees temporelles.

Dans Ie cadre de ce travail, les deux points suivants seront abordes : 1'identification des

differences et la gestion de ces changements.

Le premier chapitre de ce memoire presente en detail la problematique et certains travaux

associes. Puis, les donnees utilisees sont decrites et les approches possibles presentees. Le

second chapitre traite de la modelisation orientee objet et des gains a 1'utiliser pour la



modelisation des donnees vectorielles. Les etapes de modelisation y sont presentees. Le

troisieme chapitre explique en detail la logique et Ie fonctionnement du prototype realise.

Finalement, Ie chapitre quatre evalue les resultats obtenus et suggere certaines ameliorations

qui pourraient etre apportees au prototype.

c^:
Base de donnees

temps TI <=> Base de donnees
temps T^

Ie temps (T)

<=>
^d^^

Base de donnees
temps Tg

AT(TZ-TI)

h AT(^-t2)

AT^-Ti)

Figure 1 - Differences au cours du temps



CHAPITRE1 - PROBLEMATIQUE ET ANALYSE

1.1 Problematique

1.1.1 Caracteristiques des travaux de mise a jour

La premiere question qui nous vient a 1'esprit est: a quoi correspond une mise a jour ? Une

mise a jour peut etre vue comme tous travaux menant a la modification (ainsi qu'a la creation

et la destruction) de la partie spatiale et/ou non spatiale de la representation d'un phenomene

pour en obtenir une meilleure description. L'amelioration des donnees n'est pas toujours

associee a des observations faites a des moments differents. Certains travaux de correction

systematique des donnees, comme Ie filtrage, amenent un raffinement des representations

geometriques sans toutefois provenir d'un nouveau captage. n y a plusieurs types de travaux

de raise a jour possibles des donnees a reference spatiale. Nous pouvons distinguer les cas

suivants [31] :

a Correction ou modification geographique locale

Cette pratique effectue des modifications sur certaines representations geometriques

considerees comme erronees ou imprecises.

Nous utiliserons ici trois formes geometriques (ou geometrie) : Ie point, la ligne ou la surface. Les mesures
d'un phenomene particulier nous permettent d'associer la meilleure representation ou utiliser la forme
geometrique la plus adequate.



a Mise a jour globale

Elle consiste en la production d'une nouvelle representation geometrique de tous les objets

pour un territoire donne. Cette pratique est 1'une des plus courantes actuellement lors de la

mise a jour des donnees.

a Corrections globales

Les erreurs de mesure ou de topologie^ sont corrigees sur 1'ensemble du territoire.

Contrairement a la mise a jour globale, les representations des phenomenes sont maintenues,

mais leurs interrelations (topologie) sont ameliorees ou les coordonnees subissent une

correction systematique pour une meilleure correspondance avec la position terrain mesuree.

a Integration multicouche

Les donnees peuvent provenir de sources differentes et representer des themes d'objets

differents. L'integration de ces couches doit etre faite en respectant la representation de limite

commune de phenomenes adjacents dans 1'espace.

a Extension de la couverture geographique

Le territoire couvert est etendu. L'integration aux frontieres communes des donnees doit etre

traitee. Ce travail amene a regler des problemes d'ajustement de phenomenes pour montrer

leur continuite sur 1'ensemble du territoire. Ces travaux sont compliques par 1'utilisation de

methodes et d'instruments de mesure qui sont souvent differents entre Ie captage des deux

territoires adjacents.

2 La topologie represente les liens logiques qui existent entre les phenomenes observes. Ces liens entre les objets
sont maintenus a la suite de transformation elastique des coordonnees [36].



1.1.2 Structure et caracteristiques de 1' information spatiale

Les donnees a reference spatiale sont etroitement liees aux domaines d'application que

1'observateur veut desservir. Par exemple, 1'observation d'une route pour une application en

genie civil sera tres differente d'une autre pour une application en cartographie. Ce qui est

important pour 1'un ne 1'est probablement pas pour 1'autre. U faut done etre prudent lors de

1'utilisation de donnees de sources differentes et bien connattre Ie domaine d'application vise

par 1'observateur.

Figure 2 - TRIAD [26]

Lors du captage des descriptions des phenomenes qui nous interessent, il nous faut utiliser Ie

bon niveau d'abstraction pour Ie domaine d'application vise. Peuquet (1994) considere trois

composantes principales pour la description d'un phenomene particulier. n s'agit des parties

spatiale, temporelle et non spatiale. Ainsi, pour identifier precisement un objet, nous devons

definir Ie ou, Ie quand et Ie quoi (voir Figure 2 - TRIAD [26]).

Le quoi determine Ie nom du phenomene observe et est specific par sa partie attributive. Le ou

indique 1'endroit dans 1'espace et la forme du phenomene observe. Le quand indique Ie

moment dans Ie temps ou 1'observation a eu lieu. Plus specifiquement, la portion spatiale se

decompose en deux sous-parties : la geometrie et la topologie [29]. La Figure 3 - Composants

d 'un objet a reference spatiale schematise ces parties. Chacune des composantes est liee a
7



une entite centrale : une instance d'objet a reference spatiale. La description de ces parties est

detaillee dans les paragraphes qui suivent.

Non spatial

-\
Objet a '\_^y c^^*.:,

reference spatial

^—<
Temporel

Figure 3 - Composants d'un objet a reference spatiale3

a Le quoi - Partie non spatiale

La partie non spatiale vient specifier Ie phenomene observe et realise la mise au foyer sur les

caracteristiques qui nous interessent. La partie non spatiale ou attributive est fonction du

domaine d'application. L'un des premiers problemes lies a 1'information spatiale est la

nomenclature des objets. Dans plusieurs cas, pour des domaines differents, les memes mots

sont employes pour designer des objets qui sont differents. De la meme maniere, des noms

differents sont attribues a des objets ou caracteristiques semblables. La semantique utilisee est

Le sens des fleches indique que la partie source (debut de la fleche) possede la partie pointee (fin de la fleche).



tres importante lors de la mise en commun de sources differentes. U est souvent necessaire de

mettre en place un traducteur semantique entre deux domaines particuliers pour determiner si

les observateurs ont vu les memes phenomenes.

a Le quand - Partie temporelle

La description d'un phenomene particulier est liee au moment de 1'observation. Ainsi, les

descriptions spatiales et non spatiales peuvent etre differentes selon 1'evolution du phenomene

observe. Nous pouvons considerer Ie moment de 1'observation, la duree du phenomene ou Ie

moment de 1'enregistrement dans la BD (temps de la transaction) comme des evenements

importants du suivi du phenomene.

a Le ou- Partie spatiale par rapport a la geometric

La partie geometrique de la description spatiale donne la position dans 1'espace et la forme du

phenomene observe. La description dans 1'espace d'un phenomene particulier se rattache au

modele d'abstraction, a 1'echelle d'observation et a la methodologie appliquee. La forme du

phenomene observe est decrite a 1'aide de mesure geometrique. Ces mesures sont basees sur

une representation de 1'espace qui possede plusieurs caractenstiques dont Ie nombre de

dimensions (2D ou 3D) et un systeme de coordonnees [18]. Cette representation de 1'espace

permet de determiner la largeur, la longueur et la hauteur du phenomene. Les mesures d'un

phenomene particulier nous permettrons d'y associer la meilleure representation ou d'utiliser

la forme geometrique la plus adequate. Nous utiliserons ici trois formes geometriques (ou

geometric) : Ie point, la ligne ou la surface. Les donnees seront done representees sous deux

dimensions. Le choix du type de geometric depend de la forme de 1'objet et de 1'echelle de

1' observation. Dans certains cas, un objet pourra etre represente par un point a une echelle

particuliere et par un polygone a une plus grande echelle (observation de plus pres).



La representation spatiale (geometrie et topologie) d'un objet est egalement fonction du

modele d'abstraction utilise. Le niveau d'abstraction et les regles de captage qui en decoulent

determinent les limites physiques de la representation du phenomene. L'observation de

1'autoroute 20 qui traverse Ie Canada en est un exemple. L'amplitude de cette derniere rend

complexe Ie suivi des changements. Lorsque Ie phenomene represente couvre une grande

etendue, les chances d'observer un changement dans une portion du phenomene sont plus

grandes. II nous faut done determiner 1'etendue du phenomene (Ie debut et la fin) pour obtenir

les dimensions les plus petites possible et ainsi reduire la quantite d'information identifiee

comme modifiee. Le choix du bon niveau d'abstraction des phenomenes est primordial pour Ie

suivi de 1'evolution de ces derniers.

La geometric d'un objet peut egalement etre influencee par la methodologie employee pour Ie

captage des donnees. Par exemple, 1'utilisation d'un systeme de positionnement global (GPS)

de haute precision fournira des donnees plus precises que la production de donnees a partir

d'imagerie satellitaire.

a Le Ou - Partie spatiale par rapport a la topologie

La partie topologique represente les liens logiques qui existent entre les phenomenes observes.

Ces liens entre les objets sont maintenus a la suite de transformation elastique des coordonnees

[36]. L'adjacence et la connexion sont deux exemples de relation topologique. L'adjacence

survient lorsque deux phenomenes (ou partie de phenomene) occupent Ie meme espace. La

relation d'adjacence est representee par Ie partage de la meme geometric ou d'une portion de

cette derniere. Par exemple, Ie croisement de deux routes entrame au point d'intersection Ie

partage de la meme coordonnee (connexion). Ainsi, un lac et une foret qui sont adjacents

seront representes par Ie partage de la meme geometric a la limite commune des deux

phenomenes (partage). La modification de la representation geometrique d'un phenomene

peut entramer la modification d'une autre representation d'un phenomene, si elles possedent

10



un lien topologique. Les relations topologiques sont fonction du modele utilise et elles

dependent du domaine d'application.

L'ensemble de ces caracteristiques fait en sorte qu'il peut exister plusieurs representations plus

ou mains semblables d'un meme phenomene. L'existence de ces representations multiples ne

pose aucun probleme si elles se retrouvent dans des environnements separes et qu'aucun lien

particulier les unit. Par contre, des qu'on denombre plus d'une representation pour un meme

objet dans un meme environnement, il faut identifier Ie phenomene vise et choisir la meilleure

representation.

Plusieurs travaux de recherche tentent actuellement de mettre en place des systemes qui

gereraient des representations differentes d'un meme phenomene [13] car plusieurs

organisations doivent produire des donnees representant des phenomenes a des echelles

variables. Idealement, la representation des phenomenes serait conservee a la plus grande

echelle et les travaux de mise a jour seraient concentres sur cette derniere. Puis, sur demande,

les representations de plus petites echelles seraient generees automatiquement. L'objectif des

systemes aux representations multiples est de pallier 1'absence d'algorithme efficace de

generalisation de donnees. Ainsi, les representations des differentes echelles sont conservees

et gerees. Le probleme de la gestion des changements peut etre vu comme un processus de

gestion de representation multiple. Le deplacement dans Ie temps, quant a lui, pourrait etre vu

comme un deplacement dans les differentes representations.

1.1.3 Description des donnees utilisees

Dans Ie cadre de cette recherche, les donnees a reference spatiale utilisees sont celles de

Geomatique Canada. Cette organisation du gouvernement federal produit des donnees

topographiques numeriques aux echelles de 1/50 000 et de 1/250 000. Les donnees produites

11



respectent les normes de la Base nationale de donnees topographiques (BNDT) [10]. Les

specifications de la BNDT decrivent les phenomenes d'interet. Ces derniers sont definis par

plusieurs caracteristiques : une definition formelle, les attributs utilises et leur signification, la

liste des autres phenomenes lies par des relations topologiques (partage et/ou connexion) et les

geometries (point, ligne ou polygone) utilisees en fonction des dimensions du phenomene que

1'on tente de representer.

Par exemple, si je m'interesse au phenomene route, ce dernier est decrit par un nombre

d'attributs (Ie nombre de voies, revetement, Ie ou les numeros de la route, etc.). La route ne

peut etre representee que par une geometric de type ligne. Le phenomene route possede

plusieurs relations topologiques : une relation de partage avec les phenomenes pont et tunnel,

ainsi que des relations de connexion avec sentier et Ie phenomene route lui-meme. La

representation de ces phenomenes sera revue plus en detail a la section 2.5.

Les donnees de la BNDT respectent les normes enoncees. La fermeture mathematique des

polygones ainsi que I'utilisation de regles de connexion et de partage sont verifiees. Ces

dernieres permettent la production de donnees propres (non-spaghetti) . Les donnees de la

BNDT possedent done toutes les parties decrites dans la Figure 3 - Composants d'un objet a

reference spatiale a 1'exception de la partie temporelle.

1.1.4 Types de changements

Plusieurs travaux ont etc menes pour identifier les evenements qui interviennent dans Ie

processus de mise a jour des BD spatio-temporelles [16, 26, 32, 33] (Langran, Worboys,

Les donnees sont dites « spaghetti » lorsqu'elles ne possedent pas de relation topologique assuree par une
duplication des coordonnees impliquees dans la relation de connexion ou de partage.
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Peuquet et autres). L'une des caracteristiques les plus importantes pour la modelisation du

temps (ou des changements) est la mise en place d'un modele adequat. La modelisation

orientee objet (00) facilite la mise en place d'un modele qui soit Ie plus pres possible de la

realite. Le modele 00 tente de representer les phenomenes observes par Ie plus haut niveau

d'abstraction possible. Par exemple, la classe route represente tous les phenomenes routes.

Ainsi, chacune des categories de route formera une specialisation de cette classe. Les classes

crees sont jumelees avec les phenomenes du monde reel avec un niveau correspondant

d'abstraction.

La determination d'un changement est faite en etablissant un parallele entre les donnees

courantes (demiere version) et les nouvelles donnees revues. Nous avons vu precedemment

que les phenomenes sont representes par trois aspects : Ie ou. Ie quoi et Ie quand. Si 1'on fait

abstraction du temps, il ne nous reste que Ie ou et Ie quoi pour determiner la correspondance

entre deux objets.

Le quoi (ou la composante non spatiale) est la partie semantique de la representation. Nous

devons ajuster la comparaison des caracteristiques entre les deux representations pour etre en

mesure d'etablir un parallele. La mise en correspondance de la semantique nous amene a

comparer des classes equivalentes (ou etablir un modele commun d'abstraction des

phenomenes). Par consequent, les classes peuvent etre comparees une a une (donnees

courantes par opposition nouvelles).

Le ou (ou la partie spatiale d'un objet) est base sur deux volets : sa representation geometrique

et ses liens topologiques. La partie geometrique donne la forme et la position de la

representation du phenomene. La representation est fonction de 1'echelle d'observation et de

la methode de captage utilisee (la precision). Le meme phenomene peut done etre decrit par

des representations geometriques differentes si 1'echelle d'observation change. La mise en
13



correspondance (ou la ressemblance) est basee sur une representation geometrique similaire.

Si un meme phenomene est represente de fa^on differente, la mise en correspondance devient

extremement difficile. Dans la plupart de ces cas, nous ne pourrons que constater la

disparidon d'un phenomene et 1'apparition d'un nouveau.

La partie topologique donne les interrelations avec les autres objets. Ainsi, dans certains cas,

des objets de classes differentes sont voisins dans 1'espace et partagent une coordonnee ou une

limite pour une portion de leurs representations geometriques respectives. Ce partage n'a lieu

que si Ie modele Ie consent. Prenons la limite d'un lac (classe lac) et celle d'une foret (classe

foret) adjacente, elles seront identiques puisqu'en realite il n'existe pas deux limites distinctes.

Dans ce contexte d'interrelation, la modification de la geometric d'un objet (par exemple, un

lac) entramera un changement de la geometric de la classe voisine (par exemple, une foret).

L'etude comparative des composantes d'un objet spatial debouche sur sept types de

differences. La. Figure 4 - Changements possibles, schematise 1'ensemble des changements.

Difference n° 1

Une difference descriptive (ou attributive) de 1'objet peut survenir. Les attributs des deux

objets ne sont pas les memes. Alors, la representation de la route ayant un attribut decrivant Ie

type de pavage de la chaussee aura deux valeurs d'attributs differentes. Par exemple, une

route specifique peut avoir change son type de revetement, passant ainsi de non pavee a pavee.

Difference n 2

Lorsque nous utilisons la representation geometrique d'objets provenant du nouvel ensemble

de donnees et que nous recherchons sans succes une representation geometrique semblable a

1'interieur de 1'ensemble de donnees courantes, nous en concluons qu'il s'agit de la naissance

d'un nouvel objet.
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Difference n 3

A P oppose, lorsque nous utilisons une representation geometrique courante et que nous

recherchons en vains son equivalent dans les nouvelles donnees, nous concluons qu'il y a

disparition ou mort d'un objet.

Difference n 4

Dans certains cas, les donnees subissent un rehaussement geometrique de leur position. Cette

modification provient de 1'utilisation d'instruments de mesure de meilleure qualite. En

consequence, nous pouvons ameliorer les donnees en reduisant 1'ecart entre la position reelle

et celle mesuree par une translation des coordonnees associees au phenomene. Nous pouvons

dire que les objets ont subi un deplacement.

Difference n° 5

Certains phenomenes toujours existants peuvent subir des modifications geometriques au

cours du temps. Une route reliant Ie point A au point B peut avoir subi des transformations

sur Ie terrain afin d'etre amelioree. Le phenomene est toujours la, mais sa geometrie a etc

modifiee partiellement. Cet objet subit done une modification.

Difference n 6

Certains phenomenes ne subissent aucune modification spatiale ou non spatiale directement.

Par centre, ils sont influences par leurs liens etroits avec d'autres qui voient leur geometrie

alteree. Les modifications qu'ils subissent sont causees par leur lien topologique.
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Difference n 7

Finalement, a 1'oppose de la difference, il y a confirmation des objets mis en correspondance

lorsqu'il n'y a eu aucune modification des parametres spatiaux et non spatiaux de leur

representation.

1.1.5 Frequence des travaux de mise a jour

Les travaux de mise a jour provenant de 1'observation de phenomenes a des moments

differents doivent utiliser une frequence d'observation adequate. Chaque classe de

phenomenes evolue d'une maniere particuliere. Nous pouvons considerer trois types

d'evolution des phenomenes [7] : d'une maniere discontinue (voir Figure 5 - Variations

discontinues), continue (voir Figure 6 - Variations continues) ou par palier. Pesons au

changement de proprietaire d un terrain, cet evenement est considere comme discontinu parce

que la valeur d'attribut « proprietaire » est changee a un moment particulier. La superficie

d'une surface boisee, quant a elle, sera consideree comme un evenement continu etant donne

que 1'evolution de 1'etendue du boise n'est pas rattachee a un evenement particulier.

L'evolution par palier caracterise les phenomenes qui changent a un moment precis et

conserve cette stabilite jusqu'au prochain changement. Comme preuve, la representation du

lac est associee a 1'ouverture ou la fermeture de la vanne qui controle 1'ecoulement des eaux du

lac.
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Figure 6 - Variations continues

Afin de suivre 1'evolution d'un phenomene, il faut utiliser une frequence d'echantillonnage

adequate. Plus Ie phenomene evolue rapidement, plus nous devons utiliser une grande

frequence d'echantillonnage. Si la frequence est trop inferieure au rythme reel d'evolution du

phenomene, il devient plus difficile de faire Ie suivi des changements. Les phenomenes

observes d'une fois a 1'autre sont tellement differents qu'il devient impossible de determiner

s'U s'agit d'un phenomene deja observe (transforme) ou s'il s'agit d'un nouveau.

La frequence des mises a jour des donnees est souvent fonction des budgets et de la demande.

La mise en place d'une BD qui exerce un suivi sur les changements necessite une selection des

phenomenes qui seront suivis (par exemple, les routes) et 1'etablissement d'une frequence

minimale.
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1.2 Travaux connexes

1.2.1 Modeles du temps

Le passage du temps est normalement compris par 1'observation de la transformation des

objets, et de leur mouvement les uns par rapport aux autres [26]. Les systemes d'information

geographique temporelle tentent de gerer, d'analyser les changements observes dans Ie temps

et, dans certains cas, de proposer un etat probable de la situation passee ou future. Peuquet

(1994) rappelle que la representation du temps est divisee en deux vues : absolue et relative.

La vue absolue (dite objective) represente les phenomenes d'une maniere immuable et

correspond a un moment precis. La vue relative (dite subjective) possede une structure

flexible et depend de la relation entre les objets. Cette derniere vue decoule d'une analyse des

donnees absolues et suggere une vue a des moments non observes. L'objectif ultime de la

representation du temps dans les SIG est d'emmagasiner les donnees spatio-temporelles de

maniere a modeliser adequatement Ie temps et les evenements afin de repondre aux besoins

d'analyse des donnees. Idealement, Ie systeme pourra combler les besoins pour les activites

d'exploration, d'explication, de prediction et de planification. La representation informatique

de nos observations est constmite autour d'un modele. Ce dernier sert a realiser une

approximation de la realite dans un contexte particulier afin de mieux la comprendre, la

memoriser, la communiquer et la simuler [3].

Les recherches faites sur les SIG temporels ont debouche sur plusieurs modeles de gestion du

changement au cours des annees. La mise en place d'un systeme sur Ie suivi des changements

correspond en partie a un SIG temporel. Dans Ie cas d'un SIG temporel pur, et pour Ie suivi

du changement, il faut effectuer la collecte et la gestion de ces donnees au fil du temps. Dans

les deux cas, la gestion des vues absolues est necessaire. Malgre Ie fait que dans plusieurs

modeles 1'objectifde generer des vues relatives complexifie 1'approche, 1'etude des principaux

modeles proposes nous aide a mieux comprendre la problematique de la gestion du temps.
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Quelques modeles sont presentes pour une representation vectorielle des donnees. Plusieurs

autres modeles existent autant pour les representations matricielles que vectorielles.

a La 3e dimension

L'une des plus evocatrices conceptions des donnees spatio-temporelles est I'utilisation d'un

cube en trois dimensions (x, y, T). Deux dimensions representent 1'espace et 1'autre represente

Ie temps. Ce modele espace-temps fut introduit par Hagerstrand (1970), Rucker (1977) et

plusieurs autres. Ce modele idealiste de la representation du temps semble etre la solution a

plusieurs des problemes d'analyse de donnees spatio-temporelles. U demeure toutefois,

jusqu'a aujourd'hui, theorique.

a Modele instantane « Snapshot »

Toute 1'information (ou tous les phenomenes) est captee a un moment precis. Chaque captage

decrit ce qui existe au temps TI . Mais pour determiner les changements entre les etats TI et Tj,

il faut faire une comparaison exhaustive des deux etats. Cette representation du temps donne

les etats, mais n'indique pas les evenements. Langran (1993) fait 1'analogie entre ce modele

du temps et les donnees spaghettis. Les phenomenes sont done captes de nouveau sans savoir

s'ils ont subi un changement ou non. Cette fa^on de faire genere une grande quantite de

donnees.

a « Base state with amendement»[16]

Ce modele n'enregistre que les changements d'un etat a un autre. Ainsi, a partir d'un etat

connu (la base), les changements sont enregistres. Ce modele base sur les evenements

represente mieux 1'evolution du temps. Si une vue differente de la base est necessaire, elle

doit etre construite. La rapidite de ce processus est faible, par centre la quantite de donnees

est enormement reduite.
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Le captage initial de 1'information est utilise comme base. Puis, les nouvelles informations

sont ajoutees uniquement ou il y a eu des changements. Chaque mise a jour est enregistree

comme une liste d'entites ajoutees, detmites ou modifiees. Cette fagon de faire rend difficile

la gestion des changements topologiques parce que les liens topologiques doivent etre crees

sur demande lors de la creation d'une vue particuliere des donnees a un moment specifique.

En pratique, 1'approche inverse peut etre plus facilement implantee. De fait, les modifications

sont ajoutees a la base et les etats precedents conserves sur en archive sur une couche

differente. En plus de conserver les mises a jour separees de la base, cette methode a deux

avantages principaux. Les donnees courantes sont utilisables directement comme etat courant

par Ie SIG. Les objets detruits ainsi que les versions precedentes des objets detruits peuvent

etre retrouves sur les couches archives. Hunter et Williamson (1990) ont utilise ce modele

pour developper une BD historiques des donnees cadastrales [6].

a « Space-time composite »

Get autre modele est similaire au modele « Base state with amendement ». Ce modele fut

propose initialement par Langran et Chrisman (1988). Le modele precedent conserve les

changements sur des niveaux differents. Effectivement la base se retrouve sur un niveau et les

modifications sur des niveaux separes. Les changements sont done inseres sur Ie meme

niveau. Ce modele avait ete propose parce qu'il permettait de conserver les liens topologiques

dans Ie temps. Ainsi, une surface initiale sera decomposee en surface de plus en plus petite au

fil des changements.

a « Spatio-Temporal Object Model »[33]

Le modele objet spatio-temporel represente chaque objet comme un ensemble d'atomes

spatio-temporels. L'atome spatio-temporel est la plus grande unite qui contient 1'information

spatiale et temporelle. L'atome apparaTt comme une representation spatiale a un temps
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specifique. L'objet contient done 1'ensemble de ces representations successives dans Ie temps.

Le modele propose est comparable au modele « Space-time Composite » mais il ne presente

que les changements d'une maniere discrete. Les changements graduels sont ignores par ce

modele.

1.3 Approches possibles

1.3.1 Mise en correspondance

a Identite des phenomenes

Comme nous 1'avons vu precedemment les methodes de mise a jour actuelles realisent, dans

plusieurs cas, un nouveau captage complet du theme vise. Cette fa9on de faire est souvent

plus simple que de determiner lors du captage si les phenomenes observes ont deja ete

observes ou non. Afin d'exercer un suivi sur 1'evolution des phenomenes, il faudra pourtant

determiner tot ou tard s'il s'agit de la continuite de phenomenes captes precedemment. Le

resultat du processus d'acquisition devra fournir, d'une maniere ou d'une autre, la liste des

objets detruits, nouveaux ou modifies.

Dans Ie cadre de la mise en place d'un systeme de suivi du changement, 1'une des premieres

activites principales est la mise en correspondance, d'une maniere permanente, entre Ie

phenomene du monde reel et sa representation informatique. Ce probleme d'identification

n'est pas exclusif a la mise a jour. La mise en place de BD permettant la representation d'un

phenomene a differentes echelles fait egalement face au meme probleme.

Pour etre en mesure de suivre 1'evolution d'un phenomene particulier, nous devons d'abord Ie

reconnaitre dans Ie temps. Nous devons done trouver une fa9on d'identifier les phenomenes

que nous traitons. Arctur et al. (1997) propose deux categories de methodes pour executer la

mise a jour des donnees tout en conservant la correspondance entre les representations

(1'ancienne et la nouvelle) et Ie phenomene du monde reel. La premiere suggere 1'utilisation
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d'un identifiant unique pour chacun des objets. La seconde realise la mise en correspondance

par 1'etude des caracteristiques spatiales et non spatiales de 1'objet.

a Mise en correspondance - avec identifiant

Les identifiants sont geres a 1'interieur d'un contexte particulier. Idealement, lors du captage

initial, un identifiant unique attribue a chaque objet qui represente un phenomene particulier,

suivra ce meme objet tout au long de son existence. Par exemple, une agence de production de

donnees peut identifier chaque objet. II est toutefois difficile de permettre a deux (ou

plusieurs) organismes differents (deux contextes differents) de gerer des identifiants sur une

base commune.

Le scenario presente fait etat d'une base centrale de donnees possedant les donnees courantes

(serveur) et les clients qui accomplissent les travaux de mise a jour. II en resulte un transfert

des identifiants entre Ie serveur et Ie client. Le client doit etre en mesure de recuperer les

identifiants et d'executer les travaux de mise a jour. Les changements sont, par la suite,

retournes a la base centrale de donnees en conservant les identifiants appropries. Cette fa9on

de faire demande une collaboration etroite entre les systemes client et serveur.

Le transfert des donnees entre Ie client et Ie serveur peut etre facilite par 1'utilisation d'un

serveur de donnees et d'un client capable de transiger avec Ie serveur par 1'entremise de

transactions longues . Le client re9oit ainsi la portion de la BD qu'il doit trailer en respectant

La base de donnees peut etre sollicitee simultanement pour une modification des donnees. Dans Ie cadre des
donnees a reference spatiale la periode de modification des donnees peu atteindrejusqu'a plusieurs semaines. Le
terme transaction longue" refere au mecanisme de gestion permettant aux utilisateurs d'acceder les donnees en
lecture et de gerer les conflits d'ecriture.
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la structure des donnees telle que definie par Ie serveur, et ce, sans aucune modification. Ce

precede necessite 1'utilisation d'une technologie identique.

a Mise en correspondance - sans identifiant

En 1' absence d'identifiants, les caracteristiques (spatiales et non spatiales) des objets servent a

determiner 1'identite de ces derniers. Par la suite les objets sont compares un a un (les anciens

et les nouveaux) afin de savoir s'il s'agit d'un phenomene deja observe.

Si la reconnaissance d'un phenomene est basee sur sa representation geometrique, il doit y

avoir une certaine ressemblance entre les representations. Chaque categorie de phenomenes a

propre rythme d'evolution. Une bonne frequence de captage de 1'information est done

primordiale pour permettre une mise en correspondance des anciennes et des nouvelles

representations. Pour une categorie de phenomenes particuliers, la difference de temps entre

deux observations peut etre trop longue et ainsi rendre difficile la mise en correspondance. Le

processus tend alors vers Ie remplacement complet de 1'information par un nouvel ensemble

de donnees sans permettre de suivi. La frequence des mises a jour doit etre coherente avec Ie

rythme d'evolution du phenomene pour as surer un suivi significatif.

Lors de la reception des nouvelles donnees, un processus de reperage des changements doit

etre mis en branle. Ce processus complexe permet de lier les representations entre elles

(ancienne et nouvelle). La combinaison d'un jeu de donnees original et d'un jeu de donnees

mis a jour peut etre vue comme un processus de « conflation »6 lorsque la mise en

correspondance n'est pas realisee a 1'aide d'identifiants.

Le terme anglais conflation sera egalement utilise en fran^ais.
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Lynch et Saafield (1985) ont defini Ie terme conflation comme etant Ie resultat de la

combinaison de deux cartes numeriques qui en produisent une troisieme de meilleure qualite

que les donnees sources prises separement. Le processus de conflation doit resoudre deux

types de probleme: 1'alignement des representations geometriques et la mise en

correspondance des representations geometriques [18] . Le premier consiste a mettre en

registre les deuxjeux de donnees. Cette operation signifie que 1'un des jeux de donnees subira

une modification de sa position dans 1'espace. Le second processus tente d'etablir des liens

biunivoques entre les representations geometriques des deux documents sources. Une fois

1'appariement fait, 1'information attributive ou geometrique peut etre copiee d'un objet a un

autre pour creer Ie nouveau fichier. Puis 1'information qui n'a pas ete mise en correspondance

d'aucune fa^on peut etre ajoutee ou detruite selon Ie cas. Finalement, Ie processus de

conflation a pour objectif de faire la correspondance entre des objets de sources differentes

[5].

Dans ce type de travail, deux niveaux de complexite peuvent etre observes. Dans un cas, Ie

processus de mise a jour est complete a partir des donnees originales (anciennes), et les

changements y sont integres. Dans 1'autre, les nouvelles donnees proviennent d'une source

differente, rendant la mise en correspondance plus difficile puisque la methode de captage

(precision et echelle) peut varier.

1.3.2 Gestion des modifications

Une fois Ie processus d'acquisition et de mise a jour de donnees termine, nous savons lesquels

des phenomenes reels observes demeurent inchanges et lesquels ont subi des modifications

(comme decrit a la section 1.1.4). Cette representation du monde reel doit etre inseree dans

une BD afin de repondre aux requetes spatiales et/ou temporelles des usagers. La plupart des

BD actuelles, d'information spatiale ou non, ne font que remplacer les valeurs perimees par les

nouvelles (1'information precedente n'etant pas conservee). Dans Ie cadre d'un systeme sur Ie
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suivi du changement, la BD doit etre construite sur Ie principe de la non destruction des

donnees, c'est a dire qu'elles peuvent etre remplacees mais jamais detmites [2].

Le systeme utilise pour la gestion des representations courantes et precedentes doit satisfaire a

certaines exigences. Les donnees courantes doivent etre disponibles immediatement afin de

servir de SIG non temporel. Egalement, toutes les vues absolues (moment ou il y a eu

observation) doivent pouvoir etre reconstmites. Puis, les differences entre deux vues absolues

(pas necessairement consecutives) doivent pouvoir etre obtenues.

a Le temps : reel ou transactionnel

Snodgrass (1992) considere Ie temps comme etant multi-dimensionnel. Le temps reel d'un

evenement est celui ou 1'evenement se produit reellement. Ce temps est completement

independant du moment ou il est enregistre dans une BD quelconque. Le temps transactionnel

correspond au moment ou les donnees sont inserees dans la BD. Pour un phenomene

speciflque, Ie moment de 1'insertion (de la modification ou de la destruction) de 1'information

dans la BD est lie au temps transactionnel. Au fil du temps, les etats de la BD evoluent et Ie

temps transactionnel croit d'une maniere monotone. Les transactions, au contraire, peuvent

faire mention d'un temps reel variant grandement.

Dans Ie cadre de travaux de mise a jour, nous ne pouvons pas dire Ie moment du debut d'un

phenomene ou de sa fin. Dans ce cas precis, Ie temps reel est associe au moment de

1' observation.
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a Type de base de donnees temporelles

Les notions de temps reel et transactionnel amenent la construction de quatre BD temporelles

possibles [32] : instantanee, historique, « rollback » ou bitemporelle. Un modele de donnees

ne supportant aucune des deux notions du temps est dit instantane tandis qu'un modele de

donnees ne supportant que Ie temps reel est dit historique. Le terme « rollback » est associe

pour les modeles ne considerant que Ie temps transactionnel. Finalement, Ie modele est dit

bitemporelle s'il considere les deux moments.

1.3.3 Architectures des SIG

Nous pouvons considerer trois types d'architecture de SIG [24] : Ie type Ie plus courant est

1' architecture duale. Ce type utilise deux sous-systemes pour 1'emmagasinage des donnees a

reference spatiale. Les donnees attributives sont stockees dans une base de donnees

relationnelles (BDR), tandis que 1'information spatiale est conservee dans un ou des fichiers

possedant une structure specifique. L'information spatiale et non spatiale est liee par un

identifiant commun. Le SIG Arc/Info, de ESRI, est un exemple de cette architecture.

Le second type est dit d'architecture par couches. L'inconvenient principal de 1'architecture

precedente reside dans 1'utilisation de deux sous-systemes de gestion d'entreposage de

donnees ayant chacun leurs responsabilites. n est pourtant possible d'emmagasiner des

donnees spatiales dans une BDR. Afin d'etre en mesure d'y inserer 1'information, elle doit

etre decomposee en plusieurs tables. Le processus d'assemblage des donnees doit etre active

lors de requete de donnees. Le produit Spatial Data Engine (SDE), de ESRI, est un exemple

d'une couche permettant de decomposer et assembler les donnees pour les tables

relationnelles.
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Les BDR font 1'objet de critiques depuis plusieurs annees. La dissonance (« impedance

mismatch ») a la frontiere entre les langages de programmation et la BDR, constitue 1'une des

principales limitations des BDR. Les limites du Structured Query Language (SQL) pour les

interrogations scientifiques en ingenierie ou en information spatiale sont inadequates. Les

BDR sont impliquees dans des transactions de courtes durees (millieme de seconde). Les

mecanismes de verrouillage sont con^us pour ce type de transaction. La notion de transaction

longue est inexistante (jour ou mois).

Le dernier type d'architecture, 1'architecture integree, offre la possibilite de definir de

nouveaux types de donnees. Ainsi, nous pouvons aj outer aux types de donnees habituelles

(entier, reelle, caractere, etc.) des types specifiques qui refletent les caracteristiques de ce que

nous traitons. Par exemple, des types de donnees : point, ligne et polygone facilitent Ie

traitement des donnees. Les requetes spatiales sont egalement directement supportees par Ie

langage d'interrogation etendue. Les bases de donnees orientees objets (BDOO), la nouvelle

generation de BDR, les bases de donnees objet-relationnelles (BDOR) ou etendue-

relationnelles (par exemple : Oracle 8 avec les Cartridge et Informix avec les Datablades)

offrent ces possibilites.

Certaines experiences ont ete tentees afin de greffer aux architectures decrites la notion du

temps. Les essais les mieux documentes sont ceux qui font usage de BDR. Pourtant, les

BDOO et, recemment, la nouvelle generation de BDR ou objet-relationnelles devraient offrir

de meilleures solutions a la gestion des donnees temporelles.
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a Base de donnees relationnelles

L'utilisation des BDR a amenejusqu'ici trois categories d'approches [7]:

Le « table-versioning » a fait 1'objet de plusieurs etudes depuis plus d'une dizaine

d'annees. Cette approche consiste a mettre une date sur la table elle-meme. Un nouveau

captage des donnees pour un meme territoire amenera la creation d'une nouvelle table

avec une autre date. II est a preciser que la creation de la table n'est aucunement liee a la

quantite de changements observes. Cette approche permet une comparaison globale du

territoire mats son application s'avere lourde en raison de la duplication des donnees

qu'elle entrame.

Le « attribute-versioning » gere les changements au niveau de 1'enregistrement. Ainsi

chaque nouvelle version d'une entite entrame la repetition de 1'enregistrement avec les

nouvelles valeurs d'attributs. Habituellement, les attributs « depuis quand? » et «jusqu'a

quand? » sont ajoutes. Les etats successifs de 1'entite sont enregistres. Us entrament un

accroissement de la quantite d'information contenue dans la table et provoquent une baisse

de la performance du systeme. Ce modele de donnees ne permet pas d'appliquer une

algebre relationnelle efficace pour Ie traitement et 1'interrogation des donnees.

Le « tuple-level versioning » approche Ie probleme par la creation d'une seconde table.

La premiere contient 1'etat courant et la seconde contient 1'historique. Chaque

modification d'une entite entratne Ie deplacement de 1'enregistrement courant de la table

courante a la table historique. Le nouvel enregistrement est ajoute a la table courante, et

un pointeur y est insere pour Her 1'etat courant a 1'etat precedent. Cette methode est

meilleure que les deux precedentes, mais demeure complexe. Elle entrame une degradation

rapide de la performance lorsque Ie volume des modifications augmente.
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a Base de donnees objets

Les BDOO objets offrent une autre vue sur Ie probleme de la gestion du temps. Le modele de

donnees vectorielles correspond bien avec les concepts de 1'oriente objet [35]. Dans les

applications de bases de donnees, 1'oriente objet offre une approche interessante pour la

reduction de la dissonance entre les langages de programmation et la BD. La conception de la

BD est facilite par un meilleur lien entre les phenomenes du monde reel et sa representation

informatique.

La notion d'identifiant unique caracterise les BDO. Chaque objet possede un identifiant

unique (ID) qui lui est propre. Cet identifiant unique demeure inchange meme lorsque les

attributs de 1'objet varient. Dans Ie cadre d'une application temporelle, les changements au

cours du temps peuvent etre conserves par la creation d'une version de 1'objet. Chacune des

versions d'un objet est pointee par Ie meme identifiant.

Malgre leurs concepts interessants, la presence des BDO commerciales (depuis pres de 10 ans)

n'a pas permis la mise en place de SIG utilisant cette technologie. Quelques projets de

recherches ont tente de les exploiter mais sans toutefois devenir une alternative commerciale

populaire.

a Base de donnees objets relationnelles

La popularite des BDR et 1'expertise autour de ces dernieres ont contribue a leur evolution.

La nouvelle generation de BDR tente de reduire les problemes enumeres precedemment. La

manipulation et la gestion d'informations complexes integrees aux donnees conventionnelles

est la nouvelle vocation des BDR. La gamme des types de donnees standard (entier, reel ou

caractere) peut etre augmentee d'autres types necessaires a 1'application visee. Par exemple,

les types : point, ligne ou polygone peu vent etre construits. La modelisation orientee objet

peut etre employe pour la conception de 1'application. Plusieurs tentatives ont actuellement
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cours pour integrer les donnees spatio-temporelles a ces types de BD. Les travaux de

Oosterom (1997) avec GEO++, puis Open Ingres en sont un exemple.
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CHAPITRE 2 - MODELISATION

2.1 Modelisation orientee objet (00)

Depuis quelques annees deja, la programmation 00 a amene une nouvelle perspective aux

taches de modelisation. Frank et Egenhofer (1988) presentent les avantages de 1'approche 00

pour pallier les methodes traditionnelles. L'approche 00 permet de modeliser par un seul

objet toute entite quel que soit son niveau de complexite. Ainsi, aucune division artificielle,

en partie plus simple, n'est necessaire pour repondre a certaines restrictions techniques. De

plus, les objets possedent une identite : Us sont pertinents (ils ont un interet particulier) et Us

possedent des caracteristiques particulieres [21]. Les phenomenes que nous observons ont

egalement les memes particularites. L'information a reference spatiale vectorielle s'aligne

naturellement avec les concepts 00 [35].

La modelisation 00 est constmite sur trois principes de base d'abstraction : la classification,

la generalisation et 1'agregation. La classification permet de regrouper plusieurs objets sous

une meme classe. Le mot « objet » est employe ici pour specifier une occurrence de donnees

decrivant quelque chose qui a des proprietes propres. Dans une approche 00, chaque objet

constitue une instance d'une classe.

La generalisation est un mecanisme d'abstraction qui permet d'obtenir des vues sur differents

niveaux de detail. Cette notion engendre une hierarchisadon des classes. Les classes de

niveau d'abstraction plus eleve sont appelees superclasses (par exemple, un batiment). Tandis

qu'une classe de niveau d'abstraction moins eleve, en relation avec la superclasse, est

consideree comme une sous-classe (par exemple, une residence). La relation entre une

superclasse et une sous-classe represente une specialisation d'une classe d'objet. Cette

relation est souvent decrite par 1'expression suivante : « est une » (par exemple, un batiment
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est une residence). La hierarchisation de classes amene la notion d'heritage. Les parties

donnees et fonctions d'une sous-classe dependent des structures de donnees et des fonctions

de la superclasse. Les types de donnees et les fonctions communes aux classes ne sont

definies qu'au plan de la superclasse et sont transmises aux sous-classes. L'heritage multiple

permet 1'heritage de types de donnees et de fonctions de plus d'une superclasse.

L'agregation permet d'unir des objets differents et independants pour former un autre objet.

Elle est differente de la generalisation etant donne que les operations des agregats ne sont pas

compatibles avec les operations des parties. L'expression « une partie de » sert a qualifier une

relation d'agregation. Par exemple, un parc est compose de bancs, de piscines et d'arbres. Le

banc est done une partie du parc.

2.2 Methodes - 00

Les techniques du genie logiciel nous proposent plusieurs methodes pour progresser des

besoins initiaux vers un systeme fonctionnel qui repond aux besoins de 1'utilisateur. Les

phases d'analyse, de conception, d'implantation et de test doi vent etre realisees dans un ordre

logique (et peuvent etre repetees a plusieurs reprises) en fonction de la methode utilisee. La

mise en place d'une BD a reference spatiale n'echappe pas a cette approche.

II existe un grand nombre de methodes de genie logiciel pour la realisation d'un systeme,

chaque methode ay ant ses points forts et faibles. Ces methodes sont classifiees en trois

categories (ou generation) d'approche. L'approche cartesienne inclut les methodes d'analyse

fonctionnelle. Ces methodes considerent une fonction a la fois et proposent de la decomposer

de fa9on hierarchique de maniere a obtenir des fonctions de plus en plus simples. La methode

SADT est un exemple de cette approche. L'approche systemique modelise Ie probleme sous
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deux points de vue complementaires: la modelisation des donnees et la modelisation des

traitements. La methode MERISE est un exemple de cette approche. Finalement, 1'approche

objet, consideree comme une evolution de 1'approche systemique, decrit la dynamique du

systeme comme un ensemble d'operations attachees aux objets de ce systeme. Les methodes

OMT, OOA, OOA/OOD et FUSION en sont des exemples.

Les approches objets sont apparues a la suite de la popularite croissante des langages de

programmation 00, car les approches disponibles a ce moment repondaient mal aux besoins

des concepteurs de systemes objets. Les methodes objets sont done inspirees de la capacite

des langages de programmation 00. Ces methodes ne sont toutefois pas reservees a des

implantations utilisant des langages de type 00.

Cette derniere categorie d'approche (issue de la derniere generation des methodes) a pour

avantage d'eviter les dysfonctionnements entre la conception des donnees et celle des

traitements. Les methodes 00 possedent egalement des lacunes, entre autres, au plan de

1'expression des associations. Pour les donnees a reference spatiale, par exemple, les relations

de connexion, de segmentation ou de partage sont difficiles a exprimer. Malgre certaines

lacunes, 1'approche objet exprime naturellement les besoins associes a la representation d'un

modele de donnees vectorielles'.

Les methodes de developpement objets couvrent difficilement tout Ie cycle de developpement

de logiciels. Elles sont souvent completees par d'autres outils pour couvrir tout Ie cycle.

L'etude de ces differentes methodes montre egalement la difficulte a determiner la frontiere

En anglais « object bases ». Notons que ce terme n'a pas de relation avec les notions de 1'oriente objet en
informatique, 11 indique plutot que Ie monde est observe comme un ensemble d'objets reconnaissables possedant
chacun une identite propre.
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entre les etapes d'analyse et de conception. L'analyse est vue par certains comme une etape

de conception ayant un niveau de raffinement moins eleve que celle de conception proprement

dite.

Au cours des dernieres annees, plusieurs travaux de recherche ont analyse les lacunes des

approches en matiere d'expression de la modelisation des donnees a reference spatiale. Nous

pouvons recenser une quantite importante de propositions d'amendement des methodes

actuelles ou tout simplement de nouvelles methodes. La disparite des propositions fait en

sorte qu'aucune methode ne fait consensus actuellement. Dans Ie cadre de cette recherche,

nous utiliserons la methode Object Modeling Technique (OMT). La notation Unified

Modeling Language (UML) [22] sera utilisee pour la production des differents diagrammes.

La methode OMT se concentre sur trois etapes du cycle de developpement de logiciel:

1'analyse, la conception et 1'implantation. Les modeles statique, dynamique et fonctionnel

sont utilises pour montrer chacun des aspects du systeme envisage. La Figure 7 - Cycle de

developpement d'OMT montre les etapes de la methode en correspondance avec les niveaux

de conception. La plupart des methodes de conception, surtout lorsqu'elles integrent la

dimension BD, ont adopte la hierarchie des niveaux de conception. Avant on passait d'un

modele Entite-Association (niveau conceptuel) a un modele relationnel normalise (niveau

logique), puis a un modele relationnel optimise (niveau physique). L'approche objet a modifie

ce processus de transformation en permettant 1'implantation directe des structures de donnees

conceptuelles. La notion de niveau de conception demeure toujours utile afin de separer les

specifications formelles de 1'implantation.
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2.3 Analyse

L'etape d'analyse realise a 1'aide de ces trois modeles (statique, dynamique et fonctionnel),

une description de ce que Ie systeme doit faire, et ce, sans specifier Ie « comment ». La

realisation de ces modeles est faite par iteration en commen9ant par Ie modele statique. Avant

de proceder a 1'analyse, certaines methodes suggerent la realisation d'une etape formelle de

conceptualisation qui sert a comprendre Ie probleme (ou les besoins) et a en definir les limites.

Analyse

Conceptio syst&me

Conception des objets

Implant

iveau conceptuel

[veau logique

iveau physique

Figure 7 - Cycle de developpement d'OMT

L'analyse des besoins pour la mise en place d'un SIG debute par 1'observation du monde reel.

Les utilisateurs de SIG observent les realites geographiques suivant deux modeles de base :

matricielle0 et vectoriel. Ainsi, les entites d'une BD vectorielles correspondent a ces objets

En anglais « field-based ».
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[23]. Dorenavant, nous associerons Ie terme phenomene a la realite du monde reel tandis que

Ie terme objet sera associe a la representation informatique du phenomene.

Les objets representent les phenomenes pour une observation precise. Par centre, la plupart

des phenomenes evoluent dans Ie temps. L'ecoulement du temps fait en sorte que les objets

utilises representent (souvent) de moins en mains bien les phenomenes du moment present.

Finalement, apres un certain temps, les phenomenes sont observes de nouveau pour obtenir les

nouveaux objets associes. Ce cycle se repete au gre des besoins et des budgets. Plus la

frequence du cycle est elevee, plus la quantite des changements est faible. En realite, un cycle

de mise a jour ne sert qu'a obtenir les modifications survenues depuis la derniere observation.

Dans certains cas, il est possible de capter uniquement les changements (ou plus precisement

les ajouts). Par exemple, 1'expansion d'un quartier residentiel pourra etre captee par

1'utilisation d'un systeme de positionnement global (GPS). Les nouveautes sont alors

identifiees et integrees aux objets de 1'observation originale. n ne faut toutefois pas oublier les

phenomenes qui ont subi des modifications ou qui ont dispam !

Dans la plupart des cas, un nouveau captage complet est realise. Ces nouvelles donnees n'ont

toutefois pas de liens avec les donnees du captage precedent. Afin d'etablir Ie lien entre les

deux observations, nous devons realiser une analyse des donnees et faire ressortir les

changements. Ces changements doivent etre lies a des objets (ou phenomenes) particuliers.

Les nouvelles donnees doivent, par la suite, etre integrees aux donnees originales.

L'une des methodes employee pour determiner les besoins est celle des cas d'utilisation. Un

cas d'utilisation est vu comme une activite potentielle du systeme. Un diagramme de cas

d'utilisation inclut un ensemble d'activites, un ensemble d'acteurs interagissant avec ces
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activites et un ensemble de relations entre ces activites. L'elaboration de cas d'utilisation

n'est pas la seule methode pour obtenir les besoins, mais elle constitue un point de depart

important pour la comprehension (vision) du systeme envisage. Le diagramme du cas

d'utilisation de plus haut niveau du systeme etudie est presente a la Figure 8 - Cas

d 'utilisation du systeme.

Nouvelles
donnees

Întegrer les donnees
(conflation)

^
Obtenir les differences Utilisateurs /

Clients

Figure 8 - Cas d'utilisation du systeme

Nous y trouvons deux acteurs: 1'utilisateur de donnees et les fournisseurs de nouvelles

donnees. La reception de nouvelles donnees declenche Ie cas d'utilisation « integrer »

nouvelles donnees (ou processus de conflation). Ce dernier processus determine les

differences entre les donnees nouvelles et les donnees courantes, puis identifie Ie type de

differences. Les objets differents (nouveaux ou modifies) sont integres aux donnees

courantes. Le second cas d'utilisation « obtenir differences » repond aux requetes sur les

differences observees entre deux observations donnees.
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Le cas d'utilisation presente globalement les besoins fonctionnels du systeme. Par contre, il

ne faut pas negliger les besoins non formels du systeme. Le systeme doit offrir des outils

rapides pour determiner les differences tout en limitant les interventions humaines au

minimum.

Le modele vectoriel decrit les phenomenes observes. La representation des phenomenes

possede plusieurs caracteristiques. La Figure 9 - Caracteristiques d'un objet schematise ces

caracteristiques. Un phenomene est caracterise par son identite. L'objet qui Ie represente doit

done posseder lui aussi une identite unique et invariable tout au long de la vie de 1'objet. La

partie descriptive (attributs) de 1'objet sert a decrire avec precision 1'etat de 1'objet (par

exemple, Ie nombre de voies pour une route).

La partie spatiale sert a decrire la position, la forme et certaines relations entre les objets dans

1'espace. La mesure de la geometric est fonction de 1'echelle d'observation, du type, de la

qualite des instruments de mesure et du modele de reference utilise. Ces nombreux facteurs

font en sorte que deux observateurs qui mesurent un meme phenomene ne capteront pas

exactement la meme geometrie. Dans Ie modele vectoriel, plus d'un phenomene peut occuper

Ie meme espace. Le partage d'une meme geometrie peut done survenir pour la representation

de deux objets adjacents (par exemple, un lac et une foret). De plus, certains types de

phenomenes sont organises en reseau (par exemple, un reseau routier). Coinsequence: les

objets doi vent etre lies (topologie) pour representer cette organisation des objets.
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Figure 9 - Caracteristiques d'un objet

Les objets crees peuvent avoir une representation graphique plus ou mains differente de la

geometric captee. Cette representation peut etre utilisee pour mieux presenter visuellement

(sur papier ou a 1'ecran) les objets. La partie graphique peut etre generee automatiquement ou

non. Plusieurs representations graphiques peuvent etre liees a une observation specifique.

Le moment de 1'observation et Ie moment de la transaction dans la BD sont deux evenements

importants qui caracterisent la partie temporelle de 1'objet. Finalement, un ensemble de

donnees auxiliaires est utilise pour decrire les informations relatives au captage des donnees

(methode, materiel source, etc.) ou toutes autres informations pertinentes a la description des
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objets. L'ensemble de ces caracterisdques decrit un phenomene particulier pour une

observation specifique.

La modelisation de donnees a reference spatiale considere deux types de relations : implicite

ou explicite. Les relations explicites doivent etre definies par 1'utilisateur (lors de la

modelisation), tandis que les relations implicites peuvent etre derivees des donnees existantes.

Ces relations, meme lorsqu'elles sont specifiees explicitement entre objets, sont

circonstancielles (fonction de la geometric et de la position relative des objets). Elles sont

fonction de tolerance et parfois confirmees ou infirmees a 1'aide d'interventions humaines

pour eviter des effets non desires.

Plusieurs autres relations peuvent etre specifiees. Les relations utilisees par la modelisation

objet, generalisation/specialisation et agregation expriment bien certaines relations du monde

reel. La relation generalisadon/specialisation permet de classifier les objets en fonction de

leur niveau d'abstraction. La Figure 10 - Exemple de relation generalisation/specialisation

presente un exemple de cette relation employee lors de la classification des objets. Au

moment de la classification, nous devons faire la distinction entre les objets ayant des etats

differents et les objets ayant des comportements differents. Ces derniers objets necessiteront

une classe specifique qui pourra etre liee a une autre classe par une relation de

generalisation/specialisation.

La relation d'agregation est utilisee pour montrer la relation entre Ie tout (une classe) et ses

parties (une ou plusieurs classes) ou sa composition. Par exemple, une ligne est composee de

points. La relation de dependance permet de modeliser certains cas ou la creation d'une

instance d'une classe n'est possible que si une autre instance d'une autre classe existe. Par

exemple, un pont ne peut exister s'il n'y a pas de route.
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Route principale Autoroute

Figure 10 - Exemple de relation generalisation/specialisation

La notion de version est difficile a representer. Elle constitue neanmoins un concept tres

important. Ce type de relation permet d'exprimer differentes versions (ou vues) d'un meme

objet. Ainsi, un objet peut, durant sa vie, posseder plusieurs versions. Ces differentes

versions peuvent etre classifiees chronologiquement pour exprimer 1'evolution du temps.

2.4 Conception du systeme

L'etape de conception du systeme permet de definir 1'architecture, les constituants et les

ressources du systeme informatique. Elle permet de decomposer Ie systeme en sous-systemes,

d'identifier les elements de conflits, de choisir la strategic de stockage et d'acces aux donnees

et de statuer sur Ie controle avec ses contraintes et ses exceptions.

Les fleches montrent la hierarchie des classes. Les fleches pointent vers la superclasse.
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Le cas d'utilisation Figure 8 - Cas d'utilisation du systeme presente deux sous-systemes

principaux : Ie captage (conflation/integration) et 1'acces aux differences. Le premier sous-

systeme est associe a 1'entree de donnees, tandis que Ie second est associe a la sortie. Les

deux sous-systemes doivent acceder a un troisieme sous-systeme responsable de la gestion des

donnees. La Figure 11 - Sous-systemes presente les trois sous-systemes importants.

Le sous-systeme gestion des donnees est responsable de gerer les objets au cours du temps.

L'utilisation d'une BD est requise. Cette derniere offre la gestion des donnees a 1'aide des

identifiants uniques et invariables. La BD permet Ie versionnement des objets. Le concept de

version est utilise pour representer 1'evolution des donnees dans Ie temps. Les transactions

sont faites chronologiquement. Le modele de donnees s'aligne naturellement avec Ie schema

d'implantation.

Le sous-systeme conflation/integration est responsable d'identifier les nouveaux objets, ceux

modifies et ceux ayant disparu depuis. Cette identification est realisee en comparant une a

une, les nouvelles donnees aux anciennes. L'identification des objets est realisee a 1'aide des

identifiants de la BD. Les changements sont integres aux donnees originales en creant de

nouveaux objets ou en creant une nouvelle version d'un objet deja existant ou en detmisant

des objets qui n'existent plus. Le cas etudie ici est 1'un des cas les plus simples de conflation.

Les objets proviennent d'echelle et de modele de donnees similaires.

Le sous-systeme « requete des differences » s'assure d'identifier les objets modifies entre

deux versions specifiees et de les retourner. Les donnees peuvent etre vues et accedees sous

n'importe quelle version (ou moment d'observation).
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Figure 11 - Sous-systemes
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2.5 Conception des objets

2.5.1 Modele de la BNDT

Les phenomenes d'interet pour cette etude sont ceux identifies par Ie produit Base nationale de

donnees topographiques (BNDT) de Geomatique Canada. Ces phenomenes correspondent a la

topographie du territoire. Les specifications de la BNDT donnent les phenomenes, les

attributs, les formes geometriques possibles de representation ainsi que les relations de

connexion et de partage entre chaque objet [9].

Les phenomenes definis dans la BNDT peuvent etre representes par trois types de geometrie :

Ie point, la ligne ou Ie polygone. Le point est defini par une seule coordonnee, la ligne, elle,

1'est par un ensemble de deux coordonnees ou plus, ou chaque paire de coordonnees est reliee

par un segment de droite tandis que Ie polygone est forme d'un ensemble de lignes fermees

(limites exterieures et interieures). De plus, la BNDT utilise des regles topologiques de

connexion et de partage. La representation de ces regles entrame une segmentation excessive

des geometries de type lignes. Une segmentation n'est ni plus ni moins qu'une brisure de la

ligne. Par exemple, la segmentation d'une route produit deux instances distinctes de la classe

route. Les relations de partage sont exprimees par 1'utilisation de la meme geometrie (la

ligne) pour montrer 1'utilisation d'une limite commune. La ligne partagee est done segmentee

au debut et a la fin de cette limite commune.

Ce modele de donnees represente les phenomenes a 1'aide d'ensemble de primitives.

L'expression des donnees est done faite a son plus bas niveau. La modification d'un objet

entrame la modification d'une primitive. Si cette derniere est impliquee dans une relation, elle

pourra entramer la modification d'autres objets et done de plus d'une primitive. Par exemple,

les objets de type route possedent, entres autres, une relation de connexion avec les autres

instances de meme classe (route avec route) et une relation de partage avec les objets de type
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pont. Dans ce contexte, une route reliant Ie point A au point B sans autres objets a proximite

sera representee par une seule primitive ligne. Par contre, si la route chevauche un pont, a mi-

chemin entre A et B, la route est maintenant representee par trois lignes (avant, pendant et

apres Ie pont). Nous proposerons au cours des prochains paragraphes un modele simplifie

permettant malgre tout de supporter les relations topologiques de la BNDT.

2.5.2 Modele propose

L'etape de modelisation exige la determination du bon niveau d'abstraction des phenomenes

d'interet. Nous devons determiner la granularite adequate de 1'information. Lors du captage

ou de la mesure des phenomenes, Ie niveau d'abstraction aura pour effet de determiner ou

commence et ou cesse Ie phenomene observe.

Afin de choisir Ie bon niveau d'abstraction, nous presentons quelques exemples de cas

possibles. Une abstraction de haut niveau nous amene a modeliser les phenomenes en entier

(par exemple, la route 20 ou Ie fleuve Saint-Laurent). Ce niveau d'abstraction entrame

souvent une tres grande quantite d'information geometrique pour representer Ie phenomene.

Plus la quantite d'information est grande, plus la detection de differences est probable. La

detection d'un changement a ce niveau exige la gestion de toute cette information.

Une abstraction de bas niveau nous conduit au modele de la BNDT. Chaque primitive

correspond a une portion d'un ou de plusieurs phenomenes. Les nombreuses interrelations des

primitives rendent Ie suivi des changements plus complexe. Dans plusieurs cas, la

modification d'un phenomene entratnera la modification de la representation d'autres objets a

proximite, et ce, meme si ces derniers sont demeures inchanges.
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Un niveau intermediaire est probablement adequat. La dimension d'un phenomene est limitee

par 1' intersection de plus d'un phenomene de meme classe. Par exemple, les phenomenes

routes debutent a une intersection de route et se terminent a une autre (ou aux extremites

libres - sans connexion). Ce niveau d'abstraction presente une dimension plus realiste des

phenomenes. Le modele propose utilise trois types de relation : la segmentation, la connexion

et Ie partage.

La segmentation est utilisee pour indiquer Ie debut ou la fin du phenomene et la segmentation

est employee a la rencontre de plus de deux phenomenes de meme classe. Elle sert a briser

une representation en deux pour former deux objets distincts representant deux phenomenes

differents. La connexion, elle, a pour but d'indiquer une continuite physique entre deux

objets de classes differentes, par exemple, une riviere et un lac ou une route et un chemin de

fer. Lepartage, pour sa part, se veut un moyen pour representer 1'utilisation du meme espace

par deux phenomenes de classes differentes comme unpont et une route.

La geometric est decomposee en primitive. L'un de ses aspects est sa forme. Trois formes

geometriques decrivent les objets : Ie point, la ligne et Ie polygone. Ces formes sont

decomposees en primitives de plus bas niveau. La Figure 12 - Primitives geometriques et

exemples d'objets associes presente la structure hierarchique des primitives. Les classes point,

ligne et polygone sont associees aux objets specifiques (ex : route, lac, batiment, etc.) par une

relation de generalisation/specialisation. Par exemple, la classe route est plus specifique que la

classe ligne.

47



Est compose de no^uds de depart ef de fin

2

Noeud
.^NoeudJD ; Entier

Est uhe coordonn6e

Polygone
•^Polygone_ID : Entier

^7^
Est compose \d'anneau(x)

1..*

h^
V6g6tation

•<S^Objet_ID

Anneau
.^Anneau_ID : Entier

77
£s( compose de llgne(s)

ol
Ligne

•<^LIgne_ID : Entier

7T
1..*

Route
.(^ObjetJD

Est compo^6 de segment(s)

1..*

Segment
.^SegmentJD ; Entier

-t>l

Coordonn6e

•S^CoorJD : Entier
.^X ; Riel
.^Y : Reel 2,.n

Est compose de p

^T
')! nts

7^
Est une co()rdonnee

Point
'ointJD h<}

Batiment
.^ObjectJD

Figure 12 - Primitives geometriques et exemples d'objets associes 10

10 La fleche montre une hierarchisation des classes. La fleche pointe vers la classe la plus generale. Le losange
indique une relation d'agregation entre les deux classes. L'extremite de la ligne contenant Ie losange indique que
cette classe est composee d'un ensemble d'objets de la classe de 1'autre extremite de la ligne.
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Un polygone est compose d'un ou plusieurs anneaux. Un polygone est toujours circonscrit par

une limite exterieure et par 0 a n limites interieures. Ces anneaux sont des lignes fermees. Les

anneaux qui decrivent un polygone ne doivent pas se croiser et ne doivent pas s'imbriquer.

Une ligne est composee d'un ou plusieurs segments de lignes et de noeuds de depart et de fin.

Un segment de ligne est compose de deux coordonnees ou plus. Finalement, un point est une

specialisation de la classe « coordonnee ». La Figure 13 - Exemple de geometrie de type

polygone montre un polygone a trois anneaux. L'anneau Al, decrit Ie pourtour externe du

polygone tandis que les anneaux A2 et A3 decrivent les zones exclues du polygone.

La Figure 14 - Objets par rapport aux primitives geometriques propose un exemple de

representation geometrique. Le schema propose trois routes representees par les lignes LI, L2

et L3 et \mpont represente par la ligne L4. Les lignes LI, L2 et L3 sont connectees au noeud

N2. Les lignes LI et L2 sont composees d'un seul segment. Par contre, la ligne L3 est

composee des segments S3, S4 et S5. La ligne L4, qui represente Ie pont, est composee d'un

seul segment: S4. En consequence, Ie segment S4 est utilise dans une relation de partage

entre Ie pont et la route.
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Figure 13 - Exemple de geometric de type polygone

L1=S1

N3

Figure 14 - Objets par rapport aux primitives geometriques
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CHAPITRE3 LE PROTOTYPE

3.1 Objectifs

L'idee maTtresse est d'echanger, entre un foumisseur de donnees et un utilisateur, les

changements pertinents survenus entre deux observations. L'information echangee determine

avec precision les objets et Ie type de modifications survenues depuis la livraison initiale ou

specifique (edition/version specifique). La livraison des modifications implique la gestion et

Ie captage des changements de la part du fournisseur de donnees.

Plus specifiquement, Ie prototype permet de:

a determiner les differences entre deux ensembles de donnees a reference spatiale couvrant

Ie meme territoire avec des echelles equivalentes;

a d'integrer ces differences aux donnees originales afin de former la nouvelle version de

1' information a reference spatiale;

a gerer les differences afin de permettre la gestion de plusieurs versions (dans Ie temps) d'un

meme territoire et d'acceder a chacune d'elle, si necessaire;

a satisfaire les requetes permettant d'identifier les objets modifies entre deux versions

specifiques.
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3.2 Approche

La section 2.4, Conception du systeme, a presente deux sous-systemes : Ie captage (conflation

/ integration) et 1'acces aux differences. Le sous-systeme de captage possede deux parties

distinctes : la determination des differences et 1'integration de ces dernieres aux donnees

originales non modifiees. Les donnees resultantes du captage formeront une version

specifique de la BD. Le sous-systeme d'acces aux differences permet a 1'utilisateur de

constmire des requetes specifiques sur 1'etablissement des differences entre deux versions

specifiees.

La determination des differences entre deux representations d'un meme phenomene et leur

integration aux donnees originales est un processus complexe. Les cas les plus simples

peuvent etre traites par un processus automatique, mais dans plusieurs cas, 1'intervention

humaine s'avere necessaire pour determiner les modifications a apporter. La consultation de

materiel complementaire est aussi souvent essentiel pour la prise de bonnes decisions. La

methode de traitement proposee utilise principalement des processus automatiques qui sont

completes, dans certains cas, par des processus interactifs.

Les resultats des differences et des modifications topologiques sont emmagasines dans une

version specifique de la BDO. Chaque objet possede un ensemble d'attributs permettant de

determiner avec exactitude les changements survenus en rapport avec la version precedente.

La gestion des objets par la BDO et les valeurs d'attributs sont utilisees pour repondre aux

requetes sur les differences observees dans Ie temps.
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3.2.1 Choix des outils

Le prototype est constmit a partir d'outils commerciaux. Les outils recherches doivent

integrer : BD a reference spatiale, versionnement des objets et outils de stmcturation des

donnees. Un survol de 1'industrie des logiciels en geomatique, nous a amenes a porter notre

attention sur deux produits potentiels : Smallworld de Smallworld et Lamps2 de Laser-Scan.

Le produit Smallworld (version 2.0) est constmit autour d'une BDR dont Us sont proprietaire

(ou concepteur). Le logiciel Smallworld offre un outil graphique de modelisation permettant

de determiner Ie schema des objets et leurs interrelations (logiques et spatiales). H utilise un

langage de programmation oriente objet « Magik» qui ressemble au langage Smalltalk.

L'approche choisie par Smallworld est de permettre la definition du schema de la BD comme

si elle etait orientee objet. La gestion des transactions longues11 est accomplie par Ie

versionnement des objets de la BD. La gestion des conflits est realisee par une approche

optimiste1^. Lorsqu'un conflit survient au moment de la confirmation des donnees a la version

principale (« commit»), les objets en cause sont montres a 1'operateur pour trouver une

solution au dilemme. Le produit Smallworld presente un potentiel interessant pour la gestion

des grandes quantites de donnees a reference spatiale.

Le produit Lamps'! (version 2.0) de Laser-Scan est constmit autour de la BD Gothic (version

2.1) [17]. Cette derniere possede les caracteristiques d'une BDOO. Le produit Lamps2 offre

11 La base de donnees peut etre sollicitee simultanement pour une modification des donnees. Dans Ie cadre des
donnees a reference spatiale, la periode de modification des donnees peut atteindre jusqu'a plusieurs semaines.
Le terme « transaction longue » refere au mecanisme de gestion permettant aux utilisateurs d'acceder les donnees
en lecture et de gerer les conflits d'ecriture.

Les transactions longues a approche optimiste permettent a plusieurs utilisateurs concurrents d'acceder au
meme temtoire (done aux merne donnees) pour une modification des donnees. Les conflits, s'ils surviennent,
seront geres a la fin de la transaction, et ce, objet par objet. Par exemple, si deux utilisateurs modifient un meme
objet dans des transactions differentes, a la fin de la seconde transaction, 1'utilisateur devra choisir entre 1'objet
modifie par Ie premier utilisateur ou par lui-meme.
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un outil de definition de schema permettant de determiner les classes d'objets et les relations

d'heritage entre chacune d'elles. Les attributs et les methodes peuvent etre associes a chaque

classe d'objets. Contrairement a Smallworld qui offre des outils de programmation orientee

objet et une BDR, Laser-Scan utilise une BD ayant les caracteristiques de 1'oriente objet et un

langage de developpement procedural LULL. La BD Gothic gere les transactions egalement

par Ie versionnement des objets. L'approche pessimiste" est utilisee pour la gestion des

conflits. Les deux produits (Smallworld et Lamp s2) assurent un identifiant unique et invariant

pour chacun des objets.

La BD Gothic offre la possibilite de definir des methodes dont 1'execution est declenchee

automatiquement en presence d'evenements specifiques. Ces derniers sont predefinis et lies a

la creation et la destruction d'objets. Les outils de stmcturation des donnees de Lamps2

(connexion et partage) sont performants. Finalement, nous avons done choisi de travailler

avec Ie logiciel Lamps2 de Laser-Scan.

3.2.2 Caracteristiques des donnees utilisees

Geomatique Canada effectue des travaux de mise a jour sur les donnees 1/50 000 qui

meneront a la production d'un nouvel ensemble de donnees. Les objets ne possedent aucun

lien entre les versions des jeux de donnees et il n'y a done pas de moyens de connaTtre les

differences entre les deux versions. Jusqu'a recemment, les travaux de mise a jour visaient a

revoir tous les phenomenes topographiques pour un territoire vise. Depuis peu, les travaux de

mise a jour ne sont realises que sur certains phenomenes particuliers (par exemple, sur Ie

Les transactions longues a approche pessimiste permettent a un seul utilisateur a la fois de modifier les donnees
pour un territoire vise. Les autres utilisateurs desirant modifier des donnees pour une classe et une region deja
reservee devront atteindre la fin de la transaction en cours.
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reseau routier). Ces travaux de mise a jour correspondent a un contexte adequat pour verifier

et valider 1'approche proposee.

3.2.3 Captage des donnees

> Etape n 1 - Analyse, chargement et alignement des donnees

Avant d'amorcer Ie chargement des donnees dans Ie SIG, il faut identifier les caracteristiques

globales des nouvelles donnees et les comparer aux caracteristiques des donnees originales

(comparaison des metadonnees). Les parties non spatiales (classification et attributs) doivent

etre equivalentes (ou il faudra les rendre equivalentes). Les echelles de captage doivent etre

egalement equivalentes. Si 1'ecart est trop grand, les algorithmes de comparaison devront etre

independants de 1'echelle. Nous devons determiner la precision des donnees. Lors de la

superposition des donnees nouvelles et originales, un ecart de precision important menera

probablement a 1'observation d'un decalage entre les deux ensembles de donnees. Le

Tableau 1 - Caracteristiques des donnees a comparer donne une liste de caracteristiques a

examiner avant d'amorcer les travaux de comparaison des donnees. L'etude de ces

caracteristiques peut mener a la modification des donnees nouvelles ou originales afin

d'etablir une base de comparaison.
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^ Le temps

> Les dates de captage

^ Les parties non spatiales

^ Les classes d'objets

> Les attributs associes a chaque objet

^ Les parties spatiales - geometric

> L'echelle de captage

>• La precision des donnees

^ La resolution des donnees

> Le systeme de coordonnees

^ Les parties spatiales - topologie

> Les regles de connexion, de segmentation et de partage

Tableau 1 - Caracteristiques des donnees a comparer

Une structure hierarchique de classes predefinies forme 1'etat initial de la BDO. Ainsi, lors de

la definition du schema de la BDO, les nouvelles classes d'objets doivent heriter d'une ou

plusieurs classes predefinies. En plus des classes offertes initialement par Gothic, d'autres

classes peuvent etre ajoutees. Ces nouvelles classes seront responsables du traitement

specifique. Dans Ie cadre de ce prototype, nous avons ajoute la classe « special_baseclass »

responsable des traitements automatiques.
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Le chargement des donnees dans Gothic se realise suivant les classes et les regles du schema

de la BDO. Par exemple, la classe Route L herite des caracteristiques de la classe simple line

(voir Figure 15 - Heritage de classes). Elle herite egalement des classes topology et

special _baseclass. Ces dernieres contiennent des traitements specifiques (ou methodes). La

classe topology fonctionne avec les liens topologiques determines entre classes (voir

Figure 16 - Definition des liens topologiques entre classes).

Class definition for class Route L

Base classes All classes

Top I | Bottom j Remove | ^y^

OK ; Apply | ; Refresh [ Cancel

Figure 15 - Heritage de classes

Les donnees originales sont chargees dans la BDO dans des classes d'objets specifiques (ex :

Route L, Batiment P,...\ Les donnees sont stmcturees suivant Ie modele topologique

presente. Les nouvelles donnees sont egalement transferees dans Gothic. Par centre, elles sont

emmagasinees dans des classes differentes (ex: NV_Route L, NV_Batiment P,...). Par

exemple, les routes originales sont representees a 1'aide de la classe Route L, tandis que les

nouvelles routes sont representees a 1'aide de la classe NV_Route L. La classe NVJR.oute L est

done la classe correspondante a la classe Route L. Ainsi, les donnees originales et nouvelles
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sont chargees dans la meme BD sous des classes differentes en respectant une structure

topologique qui les dissocie.

Source class: Route L 0 Spaghetti

Topological rule

•s^ Share Node

<^ Node Split Link

^ Link Split Link

Store rules

Save...

I Load...

Load default

Taufget class selection

Tolerance value i

Add Delete Update
••'—O'-"!

OK Apply Cancel

Figure 16 - Definition des liens topologiques entre classes

Avant d'amorcer la comparaison des geometries, il faut s'assurer de leurs coincidences. Les

metadonnees associees aux donnees doivent alors etre consultees et analysees. Les methodes

de captage peuvent varier entre les deux representations. La precision des donnees en valeur

absolue (difference entre la valeur mesuree et la realite) peut etre de meilleure qualite pour

1'un des jeux de donnees. Cette difference de precision entrame un decalage de position entre

les deux ensembles de donnees. Le jeu de donnees ayant la moins bonne precision doit done

subir un reajustement de sa geometrie pour assurer la coincidence des geometries. Si les

donnees originales sont de precision inferieure, Ie rajustement de ces dernieres amene un

deplacement des geometries touchees. Les objets possedent des attributs pour determiner leur
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statut en comparaison avec la version precedente. Tous les objets ayant leur geometrie

deplacee verront leur attribut deplacee prendre la valeur vrai. Si Ie nouveau jeu de donnees

subit un rehaussement de sa position, il n'y a pas d'impact sur les geometries originales qui

demeurent de meilleure qualite. L'attribut deplacee conserve la vslevafaux.

a deplacee (booleen)

> vrai : Indique que la geometrie a subi un deplacement pour augmenter sa

precision absolue.

> faux : Indique que la geometrie n'a pas subi de deplacement.

> Etape n° 2 - Determiner les differences

L'analyse des parties spatiale et non spatiale des objets mene a determiner leur statut. La

naissance d'un objet survient lorsqu'un nouvel objet ne correspond pas sur Ie plan

geometrique, a aucun objet original. Le nouvel objet est alors transfere de la nouvelle classe a

la classe originale (voir Figure 17 - Naissance d'un nouvel objet). L'attribut geometric prend

alors la valeur (0) nouvelle. L'apparition du nouvel objet pourra entramer ulterieurement des

modifications sur Ie plan topologique.

La geometric d'un objet est consideree comme modifiee, lorsqu'un nouvel objet trouve un

objet original qui partage certaines caracteristiques geometriques. Les differences remarquees

sont assez importantes pour conclure que la geometrie doit etre remplacee par la nouvelle.

Nous sommes toutefois convaincus que les deux objets tentent de decrire Ie meme phenomene.

Par contre, si les differences sont trop importantes Ie nouvel objet sera considere comme

nouveau tandis que 1'objet original sera detruit. La geometric du nouvel objet est alors utilisee

pour remplacer la partie geometrique de 1'objet original. L'attribut geometrie prend alors la

valeur (1) modifiee. Le transfert de la geometrie implique la destruction de la geometrie
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originale et 1'ajout de la nouvelle geometrie a 1'objet original. Ces modifications de 1'objet

original sont realisees tout en maintenant 1'identite originale de 1'objet (Voir Figure 18 - Ob jet

a la geometric modifiee).

L'apparition de la nouvelle geometric ou la disparition de la geometrie originale pourront

entramer ulterieurement des modifications sur Ie plan topologique. Afin de reduire les

alterations a la structure topologique, la nouvelle geometric peut etre modifiee avant de

remplacer la geometrie originale. Dans la majorite des cas, la geometrie est declaree modifiee

a la suite de 1'observation de differences marquees entre les deux extremites, et non aux

extremites elles-memes (done aux points de segmentation). La nouvelle geometrie peut alors

etre modifiee pour respecter les points originaux de segmentations tout en conservant la

section differente de la geometric. Ces modifications sont executees automatiquement a 1'aide

d'utilisation de tolerances adequates.

Lors de 1'insertion d'une nouvelle geometrie lineaire (naissance ou modification), un objet

temporaire ponctuel (un point) de la classe noeud est insere a chacune des extremites de la

geometric. Ces noeuds sont inseres afin de permettre la verification des relations de

segmentation lorsque toutes les modifications geometriques auront etc apportees.

La geometric d'un objet de la classe originale est confirmee si les geometries originales et

nouvelles sont considerees comme identiques. Ainsi, 1'objet original n'est pas modifie et

conserve ses liens topologiques s'il en avait. Le nouvel objet, utilise pour determiner si 1'objet

original est toujours la, est detmit. L'attribut geometrie prend alors la valeur (2) confirmee.
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a geometric (entier)

> nouvelle (0) : Une nouvelle geometrie implique un nouvel objet complet: parties

geometrie et attributive.

> modifiee (1) : Une geometrie modifiee indique une continuite du phenomene avec

une transformation de sa partie geometrique.

> confirmee (2) : Une geometrie modifiee indique que les differences entre les

geometries originales et nouvelles sont nulles ou negligeables. La

geometric originale est conservee sans modification.

^

INonveHe cltxs^e

Attribut(.)
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Oestruction
du nuuvel objet

^

^
^

A

dasse origtnalp.

Aucun
compnra

ib.jet
»ble

T

°^

'*'

n:

Figure 17 - Naissance d'un nouvel objet
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Figure 18 - Objet a la geometric modifiee

Si la geometric est jugee confirmee ou modifiee, la partie attributive est alors analysee. Les

attributs servant a decrire Ie phenomene sont alors compares un a un. Si aucune difference

n'est remarquee, 1'attribut attribut modifie prend alors la valeur/aia'. Dans Ie cas contraire, il

prend la valeur vrai.

a attribut modifie (booleen)

> vrai : Indique qu'un ou des attributs a subi des modifications.

> faux : Indiquequ'aucun attributn'asubi de changement.
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> Etape n° 3- Destruction des representations non retrouvees

Une fois toutes les occurrences de la nouvelle classe traitees, les occurrences restantes de la

classe originale sont detruites. Encore une fois, avant de proceder a la destruction d'un objet

lineaire, un objet temporaire ponctuel (un point) de la classe noeud est insere a chacune des

extremites de la geometrie. La destruction d'un objet pourrait amener la creation d'une

nouvelle segmentation ou simplement son elimination. Les autres geometries ponctuelles ou

polygonales peuvent etre eliminees sans questionnement.

3.2.4 Integration des differences

> Etape n 4- Verification I Correction de la topologie

L'un des problemes majeurs lors de 1'integration des changements est Ie maintien des liens

topologiques entre les objets. Dans certains cas, les geometries sont modifiees afin de

maintenir les relations topologiques. Ces changements sont indiques par I'attribut topologie.

II existe deux types de problematique pour Ie modele propose: les relations de segmentation et

les relations de connexion ou partage.

Les problemes lies aux relations de segmentation sundennent lorsque 1'analyse des objets lies

a un meme point de segmentation mene a des conclusions differentes. Prenons une

intersection de quatre routes. L'un des objets a sa geometric modifiee tandis que les autres

objets sont confirmes. Dans ce dernier cas, Ie remplacement d'une geometrie peut mener a la

creation de deux points de segmentation ce qui ne correspond pas a la realite. A ce moment la,

la structure topologique est modifiee et doit etre retablie adequatement. Dans certaines

situations, 1'un (ou plusieurs) des objets confirmes peut (ou peuvent) voir sa (leur) geometrie

modifiee pour retablir Ie point de connexion. Les instances d'objet ponctuel nceud sont utiles

pour detecter les relations de segmentation litigieuse. Plusieurs fonctions automatiques ou
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semi-automatiques peuvent etre utilisees pour resoudre ces cas. Dans cette version du

prototype, les cas sont identifies, mais Us doivent etre resolus manuellement.

La seconde problematique liee a la connexion et au partage doit etre verifiee pour les

nouveaux objets ou les nouvelles geometries d'objet. Ces nouvelles geometries peuvent, a

1'interieur de tolerances choisies, se connecter a d'autres objets ou partager la meme

geometric. Ce type d'erreur topologique est corrige par les outils offerts par Ie SIG. Elles

sont toutefois reglees erreur par erreur et sous la surveillance d'un operateur, pour verifier que

les solutions apportees sont adequates etant donne qu'il arrive que dans certains contextes, ces

outils automatiques realisent des modifications non desirees.

a topologie (booleen)

> vrai : Indique que la geometrie a subi une modification pour maintenir une

relation topologique.

> faux : Indique que la geometric n'a pas subi de modification pour

accommoder une relation topologique.

3.2.5 Acces aux differences

> Etape n° 5 - Gestion des differences

Les bases de donnees monoversion (sans version) modelisent 1'etat courant des phenomenes

traites. Get etat represente Ie contexte de 1'utilisateur. Les bases de donnees multiversions

presentent pour les memes objets des contextes differents. La BD multi versions est vue

comme un ensemble de versions de BD. Chaque version est identifiee par un ID. Les objets

sont identifies par une paire d'identifiants : un ID pour 1'objet et un ID pour la version. Les

versions sont creees par derivation d'une version existante. Lors de la creation de la BD
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multi versions, une version racine est generee. Une nouvelle version d'objet ne peut etre creee

qu'au sein d'une version existante. Le versionnement d'une BD permet de presenter les objets

sequentiellement. Par exemple, chaque version peut etre associee a un moment precis a

condition de se derouler du passe vers Ie futur seulement. U n'est pas possible d'inserer une

nouvelle version entre deux versions existantes.

La BD Gothic offre Ie versionnement. Ainsi, une version est une copie d'un jeu de donnees.

En realite, il s'agit d'une copie logique et non physique. Une copie logique (ou une version)

ne comprend que les changements par rapport a la version originale (voir Figure 19 - Exemple

de versionnement de la BD\ La figure presente Ie Quebec comme objet original. Une version

enfant est creee a partir de la version originale. Puis, la nouvelle version se voit ajouter

1'Ontario. Une vue de la version A ne montre que Ie Quebec tandis qu'une vue de la version B

montre les deux provinces. Les versions qui possedent une version enfant ne peuvent etre

modifiees. Seulement 1'extremite des chames (extremite de la chame A ou B pointee par une

fleche) peut etre editee.

La Figure 20 - Vue schematique de la gestion des donnees presente un exemple d'utilisation

de version a 1'aide de Gothic. Comme decrit precedemment, la premiere version est derivee

de la base. Les donnees originales peuvent etre confinees a une version tandis que les mises a

jour sont contenues dans des versions subsequentes. Chacune de ces dernieres ne contient que

les objets modifies. Cette approche reflete bien la realite. Les versions precedentes peuvent

egalement etre visualisees.
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Version originale (A)

Nouvelle version (B)

f^$%s

Figure 19 - Exemple de versionnement de la BD

Septembre 94

egal

Nouvelles moms Mars 92

Janvier 90

base

^
^
•^

Figure 20 - Vue schematique de la gestion des donnees
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Cette fa^on de faire classifie les donnees mises a jour d'une maniere chronologique. La BD

maintient les ID d'une version a une autre. De cette fa9on, si les donnees sont acquises

comme decrit a la section precedente, nous pouvons executer des requetes sur les

modifications survenues entre deux versions. Nous pouvons egalement voir ou editer les

donnees a un moment precis. Les Donnees originales - Janvier 1990 peuvent servir de base a

la creation d'une nouvelle version, et ce, meme si elles possedent des versions enfants.

L'objectif ultime est de determiner les differences entre deux jeux de donnees. Si les donnees

(les differences) sont emmagasinees dans des versions (comme decrit a la Figure 21 - Exemple

d'utilisation de versions), il ne suffit que de suivre 1'evolution des objets pour connaitre

1'evolution des phenomenes. Nous avons choisi certains attributs pour noter les differences

entre deux versions. Les attributs deplacee, geometrie, topologie et Attribut_modifie sont

utilises pour suivre les changements. La Figure 22 - Definition du schema de la BDO montre

les attributs associes a chacune des classes d'objets. Ces attributs indiquent uniquement les

changements par rapport a la version precedente.

Figure 21 - Exemple d'utilisation de versions
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Schema Definition File

Figure 22 - Definition du schema de la BDO

^rr:,"::^::,—- — p.-.. ^. „.^^^^^^^-u:^ur^^2^^.«^::::".^::u:::lc'^^rt
'•""•^^^^z^"^':^'^^^^^^^
traitement est long' '""'"'" ullcrmealalres (entre les deux v^ions non successives) et plus Ie

^" s:::':::: ^:;:::-:M "—..^.,—
—: ".:<:^'r:r:,:r:::;";::':—:^'
-veau. (,. ^^^^^^ ^am^ ^de— ;^;:
dw^:-;=^^^:^:z::^f



communs aux deux versions sont done toujours la. II faut maintenant determiner s'ils ont ete

modifies entre les deux.

Version la plus
vieille (A)

Obtenir les
objets de A

Objets disparus
(D = A - B)

Confirmes -
Objets sans
difference

Version la plus
recente (B)

Obtenir les
objets de B

Objets communs
C=A,-iB

Obtenir versions
intermediaires V-,

Obtenir la somme
total des differences

pour les versions

Objets nouveaux
N=B- A

Objets modifies -
Une modification

au minimum

Figure 23 - Logique pour determiner les differences

La partie la plus couteuse, en matiere de traitement, est de determiner si un objet a subi des

modifications ou non. Pour chaque objet (qui est toujours la), il faut lire les attributs qui

specifient les modifications pour chacune des versions intermediaires. Les modifications sont

cumulees (s'il y en a) pour donner Ie bilan general. Le bilan n'indique pas la version d'ou

provient Ie changement.
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3.3 Mode de fonctionnement et logique

3.3.1 Traitement automatique / interactif

Le prototype utilise deux modes de fonctionnement : automatique et interactif. Dans certains

cas, 1'intervention humaine est necessaire pour apporter les modifications appropriees ou

simplement pour verifier les resultats du processus automatique. Le processus automatique est

toujours execute en premier, selon des parametres bien precises. Les parametres specifient les

tolerances a utiliser et Ie mode de fonctionnement. Les modes identification ou correction

peuvent etre utilises.

Les fonctionnalites developpees dans Ie cadre de ce prototype sont principalement contenues

dans la classe specialjbaseclass. Lamps2 permet d'executer les methodes de cette classe sur

1'ensemble des objets d'une ou des classes selectionnees ou sur une selection particuliere. Ces

traitements debouchent sur une modification potentielle de la geometrie ou des attributs. En

fonction des parametres specifies, ces changements pourront etre ignores, localises (en

identifiant les types de modification) ou realises. Le traitement automatique peut done varier

de 0 % a 100 %.

Les fonctions du prototype offrent une prise de decision basee sur 1'utilisation de tolerances.

L'analyse des objets est basee, initialement, sur la geometrie. Pour chaque nouvelle geometrie

ayant une geometric originale correspondante, qui concordent totalement (confirmee) ou

partiellement (geometrie modifiee), 1'analyse de la partie descriptive est realisee. La Figure

24 - Logique de traitement automatique schematise 1'approche utilisee.

En mode identification. Ie logiciel utilise une classe speciale d'objets appeles markup (ou

marque). Ces objets sont specialement corpus et off crts par Lamps! pour identifier des objets
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particuliers. Les marques utilisent la geometrie de 1'objet specific et s'accompagnent d'un

message. Un menu de traitement des marques, inclus dans Lamps2, permet de circuler d'une

marque a 1'autre, puis de les detruire si elles ne sont plus necessaires. Ces marques permettent

a 1'utilisateur de visualiser chacun des cas litigieux et d'apporter les modifications necessaires.

Cette pratique correspond au mode de traitement interactif.

Le traitement interactif est facilite par 1'emploi d'un menu (voir Figure 25 - Menu de

traitement interactif). Ce menu fonctionne en relation avec les marques. Chaque objet a traiter

doit d'abord posseder une marque. Ces marques sont generees lors du traitement automatique

ou a F aide d'une requete specifique. Dans ce dernier cas, une fois la requete completee, Ie

bouton Montrer selection associera une marque a chaque objet selectionne.

Nouvel objet

(^)

Attributes)
modifi<S<s)

(^)

des g6om6tries

(-)

Tylodific ation
de la g6om6trie

Comparaison des
attributs

Objet origin al

(=)

Confu-matn

(=)
Attributes)

confirm<S(s)

Figure 24 - Logique de traitement automatique
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I Prentier/Suivant

I Markup selection

jNaissance d'objet

I Geometrie modifie

] Edition -

I Edition -

initier & copier

Terminer

jlVufi

Wne

- debut ligne

- finligne

I Markup differences

jAttribut modifie I Detnure Markup

I Disparition d'objet ; Chauier lignes

IMontrer objets en relation)

IFennermenu

Figure 25 - Menu de traitement interactif

Lorsque nous sommes a une marque particuliere, Ie bouton Trouver Voisin(s) permet

d'extraire de la marque Ie nouvel objet associe. Du meme coup, une recherche des objets

voisins appartenant a la classe correspondante (classe originale) est executee. Les objets

trouves sont places dans une liste. Le bouton Premier/Suivant permet de passer a travers cette

derniere liste. Le bouton peut etre utilise jusqu'a epuisement de la liste ou jusqu'a ce que Ie

bon objet soit trouve. L'objet selectionne s'affiche differemment a 1'ecran. Pour chaque objet

de la liste (objet original), une fenetre s'ouvre pour donner les attributs du nouvel objet et de

1'objet original. Ces informations (les valeurs d'attributs) sont essentielles pour poser Ie bon

diagnostic. Lorsque 1'objet que nous crayons correspondant est trouve (s'11 existe), 1'un des

boutons de la deuxieme colonne du menu peut etre selectionne.

En mode correction, les traitements actives sont selectionnes en fonction des tolerances

specifiees. Les fonctions respectent 1'ordre logique presente a la Figure 24 - Logique de

traitement automatique. Par contre, les tolerances et les methodes pour determiner les

similitudes entre les objets sont differentes pour chaque geometric possible : point, ligne ou

polygone. Apres 1'execution d'un processus en mode correction, nous devons verifier les cas

identifies par les marques. Certains cas ne sent pas corriges et necessitent une intervention

humaine.
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Les traitements en mode automatique ou interactif font face au meme probleme: determiner si

Ie nouvel objet observe amene une nouvelle information (geometrique ou attributive) qui

decrit mieux Ie phenomene observe comparativement a sa description originale. La naissance

ou la disparition d'un phenomene est en general determinee avec un degre de confiance plus

eleve. Mais ou est la frontiere entre un objet confirme ou modifie? La Figure 26 - Frontiere

theorique du changement schematise les limites theoriques entre les cas confirme, modifie et

nouveau.

^

Confirme

Nouvel

Objets

Figure 26 - Frontiere theorique du changement

II n'y a pas de frontiere clairement etablie. En theorie, deux geometries sont differentes si une

seule coordonnee ne correspond pas. Mats, en pratique, la notion d'egalite entre deux

geometries est beaucoup plus large. Dans la plupart des cas, il est difficile de determiner si

une geometric represente mieux un phenomene qu'un autre.

La classe specialjbaseclass possede plusieurs methodes. La Figure 27 - Methodes associees a

la classe special _baseclass donne la liste des fonctions developpees. Les premieres fonctions
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sont utilisees pour transformer les donnees de Geomatique Canada vers Ie modele de donnees

que nous utilisons. Les methodes Detruire_polygone_int, Transferer_codes et

Detruire_classe_temp servent a la construction des polygones. La fonction Chainer_objets

joint des elements lineaires pour eliminer les segmentations superflues. Ces segmentations ne

sont pas desirees dans ce modele et permettent de reduire Ie nombre d'objets. Les autres

methodes sont decrites en detail dans les sections suivantes.

Detmire_polygone_int
Transferer_codes
Detmire_classe_temp
Chainer_objets
Rech_points_semblables
Rech_lignes_semblables
Rech_polygones_semblables
Detruire_obj ets_originals
Traiter_noeuds
Verifier_connexion_partage

Figure 27 - Methodes associees a la classe special_baseclass

3.3.2 Mise en correspondance - Points

Les phenomenes representes par les points sont les objets les plus faciles a mettre en

correspondance puisqu'ils sont decrits d'une maniere concise et sans ambiguite par une

coordonnee unique. La logique utilisee pour realiser la comparaison de phenomenes

representes par un point est schematisee a la Figure 28 - Logique de mise en correspondance

d'un point. A partir de la position du nouvel objet, la methode Rech_points_semblables

recherche un objet appartenant a la classe correspondante originale. La recherche s'effectue

d'une maniere circulaire autour de la position du nouvel objet. Lorsque Ie processus est active

en mode correction. Ie rayon de recherche specific par 1'utilisateur sert de valeur seuil pour
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determiner s'il s'agit d'un nouveau phenomene ou non. Le choix judicieux du ray on de

recherche est done crucial.

Si la recherche est infmctueuse, il s'agit peut-etre d'un nouveau phenomene ou d'un

phenomene existant avec une nouvelle geometrie. Le discemement de ces deux cas est tres

difficile. L'observation de deux points distances de quelques metres (5 metres, par exemple)

ne permet pas de confirmer 1'une ou 1'autre des hypotheses. D'autres sources d'information

sont necessaires pour distinguer les deux cas. D'une maniere systematique, nous considerons

qu'il s'agit d'un nouveau phenomene. Seul un traitement interactif peut mener a une autre

conclusion. Si au contraire, nous trouvons plusieurs objets de la classe correspondante a

1'interieur du rayon specifie, nous insererons une marque et nous traiterons Ie cas d'une

maniere interactive.

Si la recherche retourne un seul objet, nous considerons que 1'objet est Ie meme. La geometrie

de 1'objet est done confirmee. La partie descriptive doit alors etre verifiee a son tour afin de

determiner si les attributs sont egaux.

Le processus automatique est controle par un ensemble de parametres (voir Figure 29 -

Parametres pour Ie traitement automatique des points'). Le premier parametre donne Ie rayon

de recherche autour du nouvel objet. Le second parametre (2P) permet de specifier si la

comparaison sera realisee sur les attnbuts ou uniquement sur la geometric. Les autres

parametres permettent de specifier si Ie processus ignorera, localisera (et identifiera une

categorie de cas particuliers) ou corrigera les objets analyses. Pour Ie traitement des points,

deux cas sont possibles : confirmer 1'objet ou determiner qu'il s'agit d'un nouvel objet. Les

parametres 3P et 5P specifient, respectivement, si les objets confirmes et nouveaux seront

traites (identifies ou corriges) ou simplement ignores. S'ils sont traites, Us peuvent etre

identifies (Signaler) ou corriges (Agir) automatiquement.
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ributs non
nodifi6s

(=)

Nouvel objet
point

Rechercher un objet
original ^ l'int6rieur

d'un ray on

Analyse des
attributs

(^)

Traitement
interactif

Attributs
modifies

Figure 28 - Logique de mise en correspondance d'un point

Dans certains cas, il peut etre interessant de traiter les donnees d'une maniere progressive.

Dans un premier temps, nous utilisons un court rayon de recherche (par exemple, 1,5 metres)

en appliquant un processus completement automatique sur les donnees confirmees (3P=vrai et

4P=faux). Par contre, nous signalons les nouvelles donnees a 1'aide de ce meme rayon

{5P=vrai et 6P=vrai). Le resultat permet a un utilisateur de naviguer d'un objet a un autre

pour visualiser les cas et pour les trailer. Apres quelques verifications, Ie traitement peut etre

repete en augmentant Ie rayon de recherche pour agir sur les donnees restantes.
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special jprocess ._rech^poin.tssemblables Editable

RISiSSiS
IP. Ratyon de recherche auitour des pouits? : Real g8

2P. Considerer les attributs? : Boolean

3P. Confunnes => Traiter? : Boolean

4P. => Signaler / Agir? : Boolean

5P. Nouveaux => Traiter? : Boolean

6P. => Signaler / Agir? : Boolean

OK Cancel

Figure 29 - Parametres pour Ie traitement automatique des points

3.3.3 Mise en correspondance - Lignes

La mise en correspondance des lignes peut etre realisee en utilisant plusieurs caracteristiques.

La sinuosite, la ligne d'ancrage et la largeur de bande sont des exemples de mesures utiles

pour determiner la signature d'une geometric lineaire [14]. Ces mesures sont particulierement

utiles lorsque les representations comparees proviennent d'un captage fait a des echelles

differentes. Lors de notre experimentation, nous utilisons des donnees d'echelles equivalentes

et soumises a des regles de topologie tres precises et communes.

Tout comme Ie processus de pairage de points, la methode Rech_lignes_semblables realise la

mise en correspondance des lignes a partir des nouveaux objets. Pour chaque nouvel objet, il

faut rechercher un correspondant dans 1'ensemble des objets originaux. Ces derniers sont

14 La ligne d'ancrage (« anchor line ») est la droite reliant Ie premier et Ie dernier point d'une ligne.
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obtenus en listant les objets originaux passant par la premiere coordonnee du nouvel objet

lineaire. Une seconde liste est creee pour 1'autre extremite de la ligne. Les listes d'objets sont

formees en utilisant un rayon de recherche, specifie par 1'utilisateur, centre a la premiere ou la

derniere coordonnee de la ligne (voir Figure 30 - Recherche circulaire aux extremites). Si la

comparaison des deux ensembles revele la presence d'un objet commun, il est probable que ce

dernier tente de representer Ie meme phenomene. Par exemple, la recherche autour du point A

retourne comme resultat 1'objet 138. La recherche autour du point B retourne 1'objet 138

egalement. Dans cet exemple, nous concluons que les objets 138 et 234 representent Ie meme

phenomene. U faut par la suite determiner si les deux representations sont equivalentes (objet

confirme) ou non (objet a la geometric modifiee).

Nouvelle ID 234

Originate

Figure 30 - Recherche circulaire aux extremites

Le rayon de recherche circulaire peut etre de 10 a 20 metres. Par centre, nous considerons que

les objets ayant une ligne d'ancrage d'une longueur inferieure a deux fois Ie rayon de

recherche ne peuvent etre traites automatiquement. Si Ie nombre d'objets trop courts est
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important nous pouvons repeter Ie processus en reduisant progressivement Ie rayon de

recherche.

Une fois les objets mis en correspondance, il faut determiner leur niveau de similarite. Pour ce

faire, nous utiliserons la mesure maximale de la deviation laterale reciproque entre les deux

lignes (voir Figure 31 - Exemple de mesure later ale reciproque). Cette methode consiste a

utiliser les coordonnees d'une geometrie et de mesurer pour chacune d'elles la distance

minimale qui separe la coordonnee de la geometrie mise en correspondance. La coordonnee 3,

de la Figure 31, initie Ie vecteur Ie plus court pour atteindre 1'autre geometrie. Cet ecart estla

distance laterale minimum entre les deux representations. La projection de tous ces vecteurs

sur 1'autre geometrie permet de determiner Ie vecteur Ie plus long.

Figure 31 - Exemple de mesure laterale reciproque
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La comparaison de la geometrie X sur Y donne un resultat different de la comparaison Y sur

X. Lorsqu'on cherche la distance laterale maximum, il faut done faire la projection sur les

deux geometries. Les points 4 et 5, de la Figure 31 montrent bien pourquoi. La projection du

vecteur D donne une distance inferieure a celle du vecteur E. Ainsi, a partir d'un ecart lateral

maximum specific, nous pouvons determiner, en fonction de ce seuil, les geometries

identiques.

Le processus de recherche et d'analyse de similarite est utilise dans 1'ordre logique de

traitement presente a la Figure 32 - Logique de mise en correspondance d'une ligne ou d'un

polygone. Le traitement automatique execute une recherche pour trouver les objets

semblables. Si aucun objet n'est trouve, il s'agit done d'un objet nouveau. S'il y a plus d'un

objet, Ie cas est identifie par une marque, et il vaut mieux Ie visualiser et Ie traiter

interactivement. Finalement, si un seul objet est trouve, il faut determiner, a 1'aide du calcul

de 1'ecart lateral maximum, si cet objet est considere comme pareil ou non pour qu'ensuite la

partie attributive des deux objets soit comparee.
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modifies

(=)
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ligne ou surface
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Analyse de la
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> 1

Traitement
int<Sractif

(")

<j6om6trie
modifi6e

Attributs modifids

Figure 32 - Logique de mise en correspondance d'une ligne ou d'un polygone

Si Ie resultat de 1'analyse conclut que la geometric a ete modifiee, un traitement

supplementaire est execute. Dans la plupart des cas, les objets lineaires sont impliques dans

des relations de segmentation ce qui fait que lorsque la nouvelle geometrie remplace

1'originale, les extremites sont frequemment differentes. Get ecart, souvent a 1'interieur de la

tolerance specifiee, amene une erreur topologique de segmentation. Pourtant, dans la majorite

des situations, la partie differente de la nouvelle geometrie (a 1'exterieur de la tolerance

laterale) est localisee au centre de la geometric et non aux extremites. Afin de reduire les

inconsistances topologiques, nous pouvons constmire une geometrie synthetique qui allie les
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extremites de la ligne originale (si 1'ecart entre les extremites est inferieur a la tolerance

laterale) et la partie centrale de la nouvelle geometrie.

La creation de la geometric synthetique s'amorce par Ie calcul de la distance laterale entre les

deux geometries a chacune des coordonnees. Ce processus est exactement Ie meme que celui

utilise pour determiner si les geometries sont identiques ou non. Chacune des extremites de la

ligne est traitee independamment. A partir de la premiere coordonnee (ou la derniere) de la

nouvelle ligne, la distance separant la geometne originale et nouvelle est calculee. Si cette

distance est inferieure a la tolerance laterale, nous procedons avec la coordonnee suivante.

Ces mesures de distance se realisent en progressant vers Ie centre de la geometric (ou 1'autre

extremite). L'objectif est de determiner la coordonnee a partir de laquelle la nouvelle

geometrie doit etre conservee intacte. Lorsque nous 1'atteignons, nous connaissons Ie point de

rupture (ou limite) de la modification de la nouvelle geometric.

Dans un premier temps, les coordonnees de la nouvelle geometrie sont projetees sur la

geometrie originale. Cette projection est realisee en determinant Ie vecteur Ie plus court

separant la coordonnee de la geometric originale. La longueur du vecteur donne la distance

laterale. La premiere coordonnee (si elle existe) ay ant la distance laterale superieure a la

tolerance specifiee est retenue. Dans un second temps, les coordonnees de la geometde

originale sont projetees sur la nouvelle geometrie. Encore une fois, la premiere coordonnee ne

rencontrant pas la tolerance est retenue. Des deux coordonnees limites obtenues nous

conservons la coordonnee la plus pres de 1'extremite. Si cette coordonnee provient de la

geometric originale, alors Ie point de rencontre resultant entre Ie vecteur de projection et la

nouvelle geometrie est insere comme coordonnee. La Figure 33 - Determination du point de

rupture (ou limite) montre un exemple ou Ie point n° 3 sera Ie point de rupture retenu pour

1'extremite gauche de la nouvelle geometrie.
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Figure 33 - Determination du point de rupture (ou limite)

La prochaine etape est de modifier la nouvelle geometrie afin qu'elle progresse de 1'extremite

originale vers Ie point limite identifie sur la nouvelle geometrie. Nous connaissons maintenant

Ie nombre de coordonnees separant ces deux points. Nous pouvons done comger

progressivement la geometrie en partant de 0 % pour la premiere coordonnee jusqu'a 100 %

pour la derniere. Le Tableau 2 - Exemple de progression montre 1'evolution.

Pour ce faire, nous devons obtenir la distance, selon 1'axe des X et des Y, qui separe les

coordonnee nouvelles (jusqu'a la coordonnee de rupture) de la geometric originale. La

distance selon 1'axe des X et des Y est calculee, encore une fois, a 1'aide du vecteur Ie plus

court. Le point de rencontre entre Ie vecteur et la geometrie originale donne la coordonnee de

comparaison. L'ecart en X est calcule en soustrayant la valeur X de la nouvelle coordonnee a

la valeur X de 1'originale (AX = Xnv- Xon). Les valeurs des coordonnees sont done modifiees

par F equation suivante :

Xnv = Xnv + P % (AX) ou Xnv est coordonnee en X
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Coordonnee n° Valeur de P

1
2
3

100%
50%
0%

Tableau 2 - Exemple de progression

La meme equation s'applique pour Ie calcul de la nouvelle valeur de Y. La Figure 34 -

Exemple de generation de geometric synthetique montre la transformation de la nouvelle

geometric. Le vecteur reliant la coordonnee 2 est divise en deux, en X et en Y, pour calculer

la coordonnee T. La nouvelle geometrie remplacera done les coordonnees 1 par 1' et 2 par 2'.

Le meme processus est utilise pour traiter 1'autre extremite.

Comme pour les points, Ie processus automatique est controle par un ensemble de parametres

(voir la Figure 35 - Parametres de traitement des lignes). Le premier parametre donne Ie

rayon de recherche autour des extremites du nouvel objet. La valeur utilisee, ici, precise la

distance de recherche qui permet de trouver une geometrie lineaire comparable a la classe

correspondante (comme montre a la Figure 30 - Recherche circulaire aux extremites). Le

second parametre 2L donne la distance laterale maximum toleree. Le parametre 3L permet de

specifier si la comparaison est realisee sur les attributs ou uniquement sur la geometrie. Le

parametre 4L permet de signaler ou d'ignorer les lignes trop petites. Ces dernieres sont

determinees a 1'aide de la ligne d'ancrage. Les lignes de longueur inferieure a deux fois Ie

rayon circulaire ne sont jamais traitees. Les autres parametres permettent de specifier si Ie

processus ignorera, localisera (et identifiera une categorie de cas particuliers) ou corrigera les

objets analyses. Pour Ie traitement des lignes, trois possibilites : confirmer 1'objet, determiner

s'il s'agit d'un nouvel objet ou determiner si la geometrie doit etre modifiee. Les parametres

5L, 7L et 9L specifient respectivement si les objets confirmes, nouveaux ou modifies seront
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traites (identifies ou corriges) ou simplement ignores. S'ils sont traites, Us peuvent etre

identifies (Signaler) ou corriges (Agir) automatiquement en determinant correctement les

parametres 6L, 8L et 10L.

Figure 34 - Exemple de generation de geometric synthetique
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special_process. rech lignes semblables Editable

1L. Rayon de recherclie aux extrenutes? : Real

2L. Deviation laterale maxunale? : Real

3L. Consuderer les attributs? : Boolean

4L. Objets trap petit- => Tiradter? : Boolean

5L. Confinnes => Traiter? : Boolean j|

6L. => Signaler / Agir? : Boolean

7L. Nouveaux => Traiter? : Boolean

8L. => Signaler / Agir? : Boolean

9L. Geometric modifiee => Trauter? : Boolean

10L. => Signaler / Agir? : Boolean
y.

"OK"'"] I: Cancel

Figure 35 - Parametres de traitement des lignes

3.3.4 Mise en correspondance - Polygones

La mise en correspondance des polygones utilise la meme logique que Ie traitement des lignes

(voir Figure 32 - Logique de mise en correspondance d'une ligne ou d'un polygone). Par

contre, la methode de recherche d'objets correspondants differe de celle des lignes. A partir

du nouveau polygone, la methode Rech_polygones_semblables effectue une recherche sur les

polygones de la classe correspondante originale. Les objets polygonaux recherches doivent

etre contenus ou intersectes par Ie nouveau polygone.

86



Comme pour les lignes, si aucun objet n'est retrouve, nous considerons qu'il s'agit d'un

nouvel objet. Si plus d'un objet est trouve, il faut traiter Ie cas interactivement. Finalement, si

un seul objet est trouve, il faut determiner son niveau d'equivalence et dire si 1'objet est

confirme ou si la geometric est consideree comme modifiee.

Les polygones possedent plusieurs caracteristiques qui peuvent etre considerees pour etablir

leur equivalence. L'aire, Ie perimetre, Ie nombre de trous et la position du centroide sont des

caracteristiques interess antes. Si les echelles sont differentes, cTautres mesures peuvent etre

utilisees: la compacite d'une region (Perimetre^/Aire) ou Ie « circularity ratio »

(47lxAire/Perimetre2) [15].

Dans cette experience, nous utiliserons la meme methode que celle des lignes en calculant la

distance laterale maximum. Par contre, avant de mesurer les ecarts lateraux, nous devons

savoir si les deux polygones ont Ie meme nombre de zones d'exclusion (ou anneau). Si oui,

nous calculons les ecarts pour Ie pourtour exterieur et pour chacune des limites des zones

interieures. Le depassement de 1'ecart d'un seul de ces pourtours menera a la conclusion que

les geometries ne sont pas les memes. Comme pour les lignes, Ie processus automatique est

controle par un ensemble de parametres. La Figure 36 - Parametres de traitement dos

polygones donne les parametres necessaires pour Ie fonctionnement du processus automatique.

Les parametres utilises sont exactement les memes que pour Ie processus de la mise en

correspondance des lignes, sauf deux parametres qui ne ser vent pas pour Ie traitement des

polygones.

87



specialjprocess.rech surfaces semblables Editable

IS]
IS. Deviation laterale maximale? : Real

2S. Considerer les attributs? : Boolean

3S. Confirmes => Traiter? : Boolean

4S. => Signaler / Agir? : Boolean

5S. Nauveaux => Traiter? : Boolean

6S. => SignaIer/Agu-? : Boolean

7S. Geometrie inodifiee => Traiter? : Boolean

8S. => SignaIer/Agu-? : Boolean

OK

Figure 36 - Parametres de traitement des polygones

3.3.5 Corrections d'erreurs topologiques

Lors du processus de mise en correspondance des geometries lineaires, des objets ponctuels

nceuds ont ete inseres aux extremites des lignes jugees nouvelles, modifiees ou detruites. Une

fois tous les changements geometriques survenus, la methode traiter_noeuds est utilisee pour

visitor chacun de ceux-ci et verifier que la segmentation liee a ce noeud est sans probleme. Les

cas litigieux sont identifies par une marque et doivent etre visites et corriges, si necessaire. Ce

processus permet de comger les erreurs de segmentation.

L'edition interactive des geometries dans Lamps! amene, dans certains cas, la destruction de

1'objet initial avant d'etre remplace par un nouvel objet (identifiant different) et la geometric

modifiee associee. La troisieme colonne du menu de la Figure 25 - Menu de traitement



inter -actif presente trois boutons importants. Afin de conserver les identifiants intacts, les

geometries a modifier sont copiees et leurs references conservees en memoire. Apres avoir

choisi les objets a editer, Ie bouton Edition - Initier & copier effectue 1'operation decrite sur

les copies. Lorsque ceci est complete, Ie bouton Edition - terminer remplace les geometries

precedemment selectionnees sans cependant modifier 1'identifiant original. Lors de cette

operation, 1'attribut topologie des objets modifies prend la valeur vrai. Si Ie nombre d'objets a

remplacer est different de celui de la selection originale, Ie bouton Edition - initier permet de

modifier les objets conserves en memoire sans recopier les geometries.

La seconde categorie de problemes est la correction d'erreurs de connexion/partage. A 1'aide

de la methode verifier_connexion_partage, les objets dont la geometrie a ete modifiee sont

analyses. Une zone tampon englobe la geometrie (ou les lignes qui forment Ie polygone) de

1'objet, et on amorce une recherche sur les objets touchant a cette zone. La liste des objets

trouves est reduite aux objets ayant une relation de connexion ou de partage avec 1'objet

initial. La geometric des objets restants est decoupee pour creer une marque pour toutes les

sections de geometrie en contact avec la zone tampon. Ces marques doivent etre visitees pour

corriger manuellement les erreurs topologiques. La methode utilisee possede un parametre

permettant de specifier la largeur de la zone tampon.
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CHAPITRE 4 - EVALUATION

4.1 Resultats obtenus du prototype

Le prototype a etc evalue a 1'aide des donnees de Geomatique Canada. Actuellement, cet

organisme tente de mettre a jour les donnees du reseau routier canadien, plus particulierement

les routes (et certains autres phenomenes) de la Saskatchewan. La methode utilisee consiste a

mettre a jour les routes de Geomatique Canada a partir des donnees actualisees par la province

de la Saskatchewan. Les donnees de la province qui decrivent Ie reseau routier (RR) sont

done integrees aux autres donnees de la Base nationale de donnees topographiques (BNDT).

Ce type de travail correspond aux capacites du prototype.

Nous avons done utilise quelques fichiers de la region et nous avons integre les nouvelles

routes aux donnees originales. Les flchiers, a 1'echelle de 1 / 50 000, correspondent au

numero de jeux de donnees 72n01 et 72e01. Chacun de ces fichiers possede des

caracteristiques particulieres lorsqu'on parle de precision. La classification des donnees

utilisees par la province et celle des routes de la BNDT est comparable.

Les resultats des processus de comparaison et les temps de traitement associes se trouvent en

annexe pour les fichiers 72n01 et 62e01. La Figure 37 - Exemple de reseau routier mis en

correspondance montre Ie reseau routier original (trait continu) superpose au nouveau reseau

routier (trait discontinu). L'exemple provient d'un sous-ensemble de la region couverte par Ie

jeu de donnees 72n01. Malgre Ie fait que les deux fichiers possedent une precision

planimetrique de 10 metres, des ecarts importants peuvent etre observes entre les deux

representations.
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Figure 37 - Exemple de reseau routier mis en correspondance

Les temps de traitement necessaires sont raisonnables. Le fichier 72n01 necessite

approximativement 130 minutes de traitement automatique et 90 minutes de traitement

interactif. Le fichier 62e01, quant a lui, necessite 200 minutes de traitement automadque et

140 minutes de traitement manuel. Les temps de traitement interactif pourraient etre

ameliores en revoyant Ie processus de marquage des cas potentiellement problematiques. Plus

de 50 % des cas signales et visualises sont finalement bien structures.

Nous avons ete surpris de constater Ie faible nombre d'objets confirmes lors du traitement.

Les algoritmes de comparaison des geometries determinent les modifications en fonction des

valeurs seuil donnees. Une seule coordonnee a 1'exterieure de 1'ecart specifie et 1'objet est

consid^re comme modifie. Cette fa9on de cataloguer Ie changement pourrait etre revue par
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1'ajout d'un second seuil. Par contre, 1'augmentation des valeurs seuil n'augmente pas d'une

maniere importante Ie taux d'objets confirmes. Lorsqu'on regarde attentivement les donnees,

elles sont effectivement differentes. L'algorithme fonctionne bien ! II faut done se mefier des

appreciations faites rapidement par une analyse visuelle en superposant les deux sources de

donnees.

Les objets confirmes forment mains de 12 % des objets traites pour Ie fichier 62e01 et moins

de 9 % pour Ie fichier 72n01. Le pourcentage d'objets confirmes est plus eleve pour Ie

territoire ayant des niveaux de precision differente (25 metres pour la BNDT et 10 metres pour

Ie RR). Ce resultat s'explique par 1'application d'une correction planimetrique des donnees

BNDT (a 1'exterieur du prototype presente). Ce processus de correction utilise les nouvelles

donnees du RR (10 metres) pour ameliorer les donnees BNDT, d'ou une correlation plus

etroite entre les donnees. Ce traitement n'a pas ete applique aux fichiers couvrant la region

72n01 puisqu'ils possedent des precisions equivalentes.

La faible proportion d'objets confirmes ne fait qu'ajouter a la problematique de 1'integration

de donnees. Le nombre de c as a resoudre automatiquement est plus grand et plus difficile.

Malgre cela, Ie prototype fonctionne bien. Les nouveaux etats des objets sont conserves dans

une version appropriee de la BD. Les requetes sur les differences peuvent etre executees pour

en obtenir les differences, et ce, dans un court laps de temps (environ 2 minutes).
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4.2 Discussion

Lors de ma recherche je n'ai pas trouve de systemes commerciaux offrant toutes les

fonctionnalites offertes par Ie prototype presente. Certains logiciels (FME ) permettent

d'etablir des comparaisons entre deux representations d'un meme territoire sans toutefois

offrir la gestion des changements dans Ie temps. Plusieurs autres logiciels ou plugiciels,

(MGE - Dynamo et ESEA Conflation System ) permettent de realiser des travaux de

conflation. D'autres travaux de recherche et de prototypage sont egalement en cours [13, 14,

15, 25]. Ces travaux sont d'ordre plus complexe que ceux presentes ici. Us tiennent compte

des problemes de semantique et des echelles de representations differentes. Mais aucun des

systemes rencontres n'offre la possibilite de determiner les differences, de les emmagasiner et

de permettre de faire sur 1'identification des objets modifies entre deux versions specifiees (ou

entre deux representations).

La problematique, presentee ici, sera consideree par un plus grand nombre d'intervenants au

cours des prochaines annees. La raison est simple. II y a quelques annees, la problematique

de captage de donnees etait au centre des preoccupations des geomaticiens. Aujourd'hui, dans

plusieurs domaines d'application, les donnees a reference spatiale ne manquent pas. En

realite, nous avons plusieurs representations d'un meme territoire. Dans la plupart des cas,

aucune d'entre elles ne repond adequatement a la solution recherchee. De plus, les BD a

reference spatiale sont de plus en plus nombreuses et volumineuses. La problematique

d'aujourd'hui est de constmire la meilleure representation du territoire, a partir de sources

15 Le logiciel Feature Manipulation Engine de la compagnie Safe Sotware Inc. offre certaines capacites.
http://www.safe.com/

16 Les logiciels MGE (http://205.139.151.5/federaVproducts/imis/dynamo.asp) etESEA Conflation System
(http://www.esea.com/) sont des exemples de logiciels de conflation.
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diverses. La detection et la gestion des changements seront done des approches convoitees

pour repondre aux besoins des geomaticiens.

Le systeme presente s'attaque probablement a la forme la plus simple de la problematique : les

ensembles de donnees sont de meme echelle, la precision et la classification des nouveaux

objets sont comparables aux objets originaux. Le SIG utilise possede deja plusieurs fonctions

qui permettent de resoudre Ie probleme : stmcturation des donnees, versionnement de la BD et

utilisation d'identifiants uniques et invariables. Malgre tout, plusieurs problemes complexes

ont ete abordes lors de la constmction de ce prototype : la conflation, la gestion des

changements dans Ie temps et 1'integration des donnees en sont des exemples.

La construction du prototype nous a permis d'identifier les parties les plus complexes de la

problematique et de valider la viabilite d'une telle approche. Le prototype presente n'a pas

debouche sur des aspects insolvables du probleme presente. Une utilisation intensive du

prototype et un raffinement de ce dernier permettront de confirmer avec plus de certitude

encore la validite de 1'approche. II est probable que 1'un des principaux problemes de mise en

production d'une telle approche ne soit pas technique. Jusqu'a maintenant, les systemes de

production utilises qui realisent les travaux de mise a jour travaillent par approche globale.

Les donnees d'une classe particuliere sont traitees dans leur ensemble. L'approche proposee

amene un changement de paradigme par sa vision locale, objet par objet. Contrairement a

1'approche traditionnelle, qui remplace globalement 1'information originale par de la nouvelle,

nous posons 1'hypothese que les donnees originales sont bonnesjusqu'a preuve du contraire.

La section 3.1 a presente les objectifs du prototype. Chaque objectif est repris et analyse en

fonction des resultats obtenus.
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a Determiner les differences entre deux ensembles de donnees a reference spatiale couvrant

Ie meme territoire avec des echelles equivalentes.

Le resultat vise par cet objectif etait de trouver une methode qui pemiette de definir 1'etat

des objets (nouveau, modifie, confirme, deplace ou a detmire) en les comparant les uns

(classes originales) par rapport aux autres (classes nouvelles). Le probleme rencontre ici

est de fixer les ecarts necessaires pour statuer si 1'objet est confirme, modifie ou nouveau.

L'algorithme utilise determine qu'un objet est modifie a partir du depassement de la

tolerance specifiee pour une seule coordonnee. Nous sommes conscients que dans bien

des cas, cette difference n'est pas significative. L'algorithme pourrait etre ameliore pour

permettre des ecarts excedant la tolerance laterale specifiee. Un pourcentage (par

exemple, 1 %) de coordonnees pourrait depasser Ie seuil specifie jusqu'a une seconde

tolerance laterale.

Malgre 1'absence de certitude sur 1'etat reel des objets obtenus par Ie processus

automatique, 1'approche realise bien la mise en correspondance, et ce, en peu de temps.

Une approche manuelle avec visualisation de chacun des objets amenerait peu de

conclusions nouvelles par rapport au processus automatique. L'analyse contextuelle des

objets procure peu d'information permettant d'ameliorer Ie processus, a moins d'utiliser du

materiel complementaire. Contrairement aux attentes initiales, cette partie du processus

est relativement facile a executer pour les points et les lignes. La mise en correspondance

des polygones a ete realisee de la meme fa9on que celle des lignes. Mais, plus Ie polygone

est grand, plus il est facile de trouver une coordonnee a 1'exterieur de la tolerance

specifiee.
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a Integrer ces differences aux donnees originates afin de former la nouvelle version de

I'information a reference spatiale.

Get objectif visait a integrer les objets ayant une nouvelle geometrie (geometrie modifiee

ou objet nouveau), ou les objets ayant dispams, au reste de 1'information pour respecter les

regles topologiques du modele. Le SIG utilise possede des outils de structuration de

donnees. Nous poumons done soumettre ces problemes aux outils disponibles. Ces

demiers fonctionnent egalement sous la specification de tolerance. Nous croyons que

1'utilisation de ces outils est excellente lorsque les tolerances specifiees sont les plus

petites possible. De plus, dans certains cas, une analyse contextuelle permettra de prendre

une meilleure decision.

II s'agit de 1'etape la plus difficile a automatiser. Nous avons done constmit des outils qui

permettent de detecter les erreurs topologiques probables sans toutefois les corriger.

Chacune des erreurs potentielles doit etre visualisee, analysee et corrigee si necessaire.

Les outils de detection d'erreurs potentielles pourraient etre ameliores pour ne signaler que

les vrais problemes.

Cette partie du prototype pourrait etre raffinee pour tirer pleinement profit des outils de

structuration offerts par Ie SIG. Les cas les plus simples de segmentation, par exemple,

pourraient etre corriges automatiquement. L'attribut topologie signale les objets ay ant

subi des modifications a la suites d'une correction menant au respect des liens

topologiques. Les outils de structuration automatiques devront etre revus pour modifier la

valeur de 1'attribut pour les objets touches. Les methodes reflexes, associees a la creation

et a la destruction d'objets, pourraient probablement etre utilisees pour suivre 1'evolution

des modifications.
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a Gerer les differences afin de permettre la gestion de plusieurs versions (dans Ie temps)

dans un meme territoire et d'acceder chacune d'elles, si necessaire.

La BD Gothic permet de satisfaire cet objectif en offrant Ie versionnement des donnees.

Les tests realises avec une dizaine de versions de la BD ne nous ont montre aucun signe de

ralentissement de traitement. Certains tests supplementaires devront etre elabores pour

determiner 1'effet d'un nombre croissant de donnees. L'utilisation d'attributs pour Ie suivi

des changements accelere 1'augmentation de la taille de la BD. D'autres fa9ons de suivre

1'evolution des donnees pourraient etre envisagees. Nous pourrions envisager 1'utilisation

d'une classe speciale d'objets. Chaque occurrence de cette demiere permettrait de

representer une combinaison particuliere de valeurs d'attributs. Ces occurrences pourraient

alors etre referes, et eviter d'etre integre directement aux objets qui decrivent les

phenomenes. Un nouvel algorithme de compression de donnees pourrait toujours etre

developpe !

a Satisfaire les requetes permettant d'identifier les objets modifies entre deux versions

specifiques.

Get objectif permet d'identifier les differences et les caractenstiques d'un objet au cours du

temps. Ce demier objectif est satisfait en identifiant chacun des objets differents a 1'aide

d'une marque. La collection des objets differents est disponible pour distribution.
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L'idee mattresse de ce prototype etait d'echanger entre un fournisseur de donnees et un

utilisateur, les changements pertinents survenus entre deux observations. Le prototype

construit permet d'atteindre cet objectif. Les tests realises avec les donnees de Geomatique

Canada ont toutefois montre que les donnees confirmees sont moins nombreuses que celles

escomptees. D'autres tests devront etre faits afin de determiner la tendance. II est possible

que dans Ie contexte actuel, Ie suivi des changements amene peu d'ameliorations au processus

de distribution des mises a jour. Par contre, il est probable que la mise en place d'un

processus de mise a jour des routes a une frequence superieure et que la stabilite de la

precision augmenteraient Ie nombre d'objets confirmes.

L'approche proposee offre une nouvelle maniere d'integrer les nouvelles donnees aux

originales. Cette fa^on de faire pourrait done etre utilisee sans qu'on ne se preoccupe du suivi

des changements.
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CONCLUSION

Les systemes d'information geographique (SIG) utilisent les technologies informatiques

disponibles. Jusqu'a recemment, les technologies de 1'information se concentraient sur la

gestion de donnees simples (caracteres, entieres ou reelles) poussant ainsi les manufacturiers

de logiciels SIG a constmire des logiciels plus complexes. La plupart d'entre eux ont constmit

leur propre BD creant ainsi des logiciels monolithiques.

La nouvelle generation de logiciels touch ant a la technologie de 1'information integre des

donnees complexe (sons, images, video ou donnees a reference spatiale). Les bases de

donnees necessaires a la gestion de 1'information tentent maintenant de repondre a ce nouveau

besoin. L'industrie a repondu par deux produits differents : une nouvelle generation de BDOO

et F extension du modele relationnel. Plusieurs produits commerciaux ont vu Ie jour. Les

produits 02, Gemstone, Objectivity, Poet Software sont des exemples du premier groupe.

Plusieurs projets ont tente de tirer profit de cette nouvelle architecture pour la gestion des

donnees a reference spatiale, mais peu de SIG commerciaux 1'utilisent. Les bases de donnees

relationnelles etendues, Ie deuxieme groupe, est une solution plus utilisee par les

manufacturiers de SIG etant donne la maturite de cette architecture. Les BD d'Oracle (Spatial

Data Cartridge), Informix (Spatial Datablade), Ingres (module d'extension), Sybase (Spatial

Query Server) offrent des modules specialises pour la gestion des donnees a reference spatiale.

L'industrie du logiciel est egalement frappee par une nouvelle tendance : 1'interoperabilite. Le

consortium Open GIS consortium (OGC) s'interesse a I'mteroperabilite des donnees et des

processus. L'OGC est principalement forme des manufacturiers de SIG et de BD. Ce

consortium tente de definir les differents services et les interfaces associes pour les activites

liees a la gestion et 1'exploitation des donnees a reference spatiale. Les services definis

devront etre exploitables par 1'entremise des infrastructures de communication disponibles.
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Les architectures suivantes en sont des exemples; Common Object Request Broker

Architecture (CORE A), definis par I'Object Management Group (OMG) et Component

Object Model (COM), definis par Microsoft. Ces architectures permettent Ie deploiement

d'applications reparties sur plusieurs ordinateurs (pour CORBA et pour COM avec Distributed

COM).

L'evolution des bases de donnees relationnelles et orientees objets, jumelee a

1'interoperabilite, devrait mener vers Ie developpement d'applications de plus en plus ouvertes

et constmites sur des composants logiciels existants et offerts par des manufacturiers differents

(a 1'image des developpements electroniques). Malgre tout, Ie choix initial du SIG, Lamps!,

fut une bonne selection. Cette architecture a permis d'identifier les parties problematiques de

1'approche.

Malgre 1'evolution des produits commerciaux, au cours des demiers mois, aucun produit

commercial ne s'attaque (completement) a la gestion des changements des donnees a reference

spatiale. Certains logiciels identifient les differences entre deux jeux de donnees, sans

toutefois les gerer dans Ie temps (par exemple, Safe software). Par ailleurs, plusieurs

universites s'interessent a 1'integration spatiale des donnees. Le Centre de recherche en

geomatique (CRG) de la Faculte de foresterie et de geomatique de 1'Universite Laval a amorce

des travaux de recherche sur les applications de type entrepot de donnees en geomatique

{datawarehousing) et sur On-Line Analytical Processing (OLAP). Le Department of

Computer Studies de 1'Universite de Glamorgan (R. -U) effectue plusieurs travaux de

recherche sur la gestion des donnees a reference spatiale multi-echelles et sur leur integration.

Le captage des donnees et la gestion des donnees historiques sont des problemes relativement

peu complexes par rapport a 1'integration des donnees a reference spatiale. Grace a

1'experience acquise au cours des derniers mois, nous realiserions differemment Ie prototype
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propose. Nous nous attaquerions premierement au traitement de la structure topologique. Si

nous pouvons assurer un maximum de conformite entre la stmcture topologique des deux

ensembles de donnees, nous croyons que 1'insertion des donnees modifiees seraient facilitees.

Egalement, les travaux d'Egenhofer sont ceux les plus frequemment cites sur les relations

topologiques entre objets spatiaux. Les concepts qu'il presente pourraient etre appliques ici.

Ces recherches ont mene a 1'etablissement de matrices de relations entre les objets. Ces

matrices ser vent a determiner Ie type de relation entre deux objets specifiques.

Une fois les changements identifies, nous devons mettre au point une methode de distribution

des differences. Le modele de donnees de Futilisateur doit demeurer pres des donnees re9ues

initialement. Les identifiants originaux doivent etre conserves par 1'utilisateur puisqu'il s'agit

de 1'unique lien entre les donnees precedentes et les donnees courantes. Les changements sont

done distribues en deux parties : les objets qui doi vent etre detmits, puis les nouveaux objets

ou ceux qui ont subi des modifications [12]. La methode de transfert des changements a fait,

recemment, Fobjet d'un projet de mattrise [27]. Le memoire propose une approche de transfert

des differences basees sur une approche relationnelle.

Le prototype realise brosse 1'eventail des problematiques et des besoins. Avec un peu de

raffinement, ce dernier pourrait devenir un outil de production interessant. L'evolution des

besoins en geomatique necessite la mise au point d'outils automatiques fonctionnels

comparables a celui presente ici. Ce besoin suscitera, a notre avis, au cours des prochaines

annees, une progression du nombre de travaux lies a cette problematique.
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ANNEXE A - BILAN SUR LE TRAITEMENT DU FICHIER 72N01

72n01

Dimension des fichiers - format CCOGIF ASCII non
compresse
Precision planimetrique
Annee de captage des donnees

BNDT
6,60 Mo

10 metres
1991

RR
0,24 Mo

10 metres
1996

Temps necessaire pour :
Le chargement des donnees - BNDT
Le chargement des donnees - RR
Creer 856 polygones - BNDT
Realiser Ie chain age des objets lineaires - BNDT
Realiser Ie chamage des objets lineaires - RR
Creer la structure topologique - BNDT
Creer la structure topologique - RR
La mise en correspondance des objets - route
La mise en correspondance des objets - Route d'acces limite
Le traitement automatique des noeuds (segmentation)
Le traitement interactif des 213 noeuds (segmentation)
Le traitement automatique connexion / partage
Temps de traitement interactif connexion / partage (179 marques)

BNDT/RR
30 minutes

5 minutes
10 minutes
20 minutes

5 minutes
25 minutes

5 minutes
15 minutes
5 minutes
5 minutes

60 minutes
15 minutes
20 minutes

Temps total approximatif 220 minutes

Tableau 3 - Information generale sur Ie traitement de 72n01
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Classe : Route - 72n01

Nombre d'objets initiaux
Objets originaux
Objets nouveaux

271
310

Parametres : Rech Ugnes _semblables
Rayon de recherche aux extremites
Tolerance laterale

40 metres
10 metres

Temps de traitement:
Temps de mise en correspondance
Traitement des objets trop petits (31 cas)
Temps detruire objets originaux

5 minutes
10 minutes
1 minute

Objets confirmes
Objets nouveaux
Objets dispams
Objets modifies
Total des objets
impliques

47
96
56
168
367

12,81 %
26,16 %
15,26 %
45,78 %
100%

Caracteristiques des objets modifies
Attribut(s) modifie(s)
Geometric modifiee
Topologie modifiee
Geometric deplacee

138/168
59/168
15/168
0/168

82,14 %
35,12%
8,93 %
0%

Tableau 4 - Resultats des modifications pour les routes de 72n01

Traitement en mode interactif
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Classe : Route d'acces limite - 72n01

Nombre d'objets initiaux
Objets originaux
Objets nouveaux

180
139

Parametres : Rech lignes_semblables
Rayon de recherche aux extremites
Tolerance laterale

40 metres
10 metres

Temps de traitement:
Temps de mise en correspondance
Traitement des objets trop petits (31 cas)
Temps detruire objets originaux

2 minutes
2 minutes*
1 minute

Objets confirmes
Objets nouveaux
Objets dispams
Objets modifies
Total des objets
impliques

5
53
95
80

233

2,15 %
22,75 %
40,77 %
34,33 %
100%

Caracteristiques des objets modifies
Attribut(s) modifie(s)
Geometric modifiee
Topologie modifiee
Geometric deplacee

65/80
50/80
16/80
0/80

81,25%
62,50 %
20,00 %

0%

Tableau 5 - Resultats des modifications pour les routes d'acces limite de 72n01

Traitement en mode interactif

110



ANNEXE B - BILAN SUR LE TRAITEMENT DU FICHIER 62E01

62e01

Dimension des fichiers - format CCOGIF ASCII non
compresse
Precision planimetrique
Annee de captage des donnees

BNDT
9,10 Mo

25 metres
1993

RR
0,32 Mo

10 metres
1996

Temps necessaire pour :
Le chargement des donnees - BNDT
Le chargement des donnees - RR
Creer 2669 polygones - BNDT
Realiser Ie chamage des objets lineaires - BNDT
Realiser Ie chamage des objets lineaires - RR
Creer la structure topologique - BNDT
Creer la structure topologique - RR
La mise en correspondance des objets - Route
La mise en correspondance des objets - Route d'acces limite
La mise en correspondance des objets - Font
Le traitement automatique des noeuds (segmentation)
Le traitement interactif des 290 noeuds (segmentation)
Le traitement automatique connexion / partage
Temps de traitement interactif connexion / partage (279 marques)

BNDT/RR
40 minutes

5 minutes
30 minutes
15 minutes
5 minutes

45 minutes
5 minutes

21 minutes
5 minutes
3 minutes

15 minutes
60 minutes
20 minutes
70 minutes

Temps total approximatif 339 minutes

Tableau 6 - Information generale sur Ie traitement de 62e01
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Classe : Route - 62e01

Nombre d'objets initiaux
Objets originaux
Objets nouveaux

472
463

Parametres : Rech lignes _semblables
Rayon de recherche aux extremites
Tolerance laterale

40 metres
10 metres

Temps de traitement:
Temps de mise en correspondance
Traitement des objets trop petits (31 cas)
Temps detruire objets originaux

10 minutes
10 minutes
1 minute

Objets confirmes
Objets nouveaux
Objets dispams
Objets modifies
Total des objets
impliques

102
110
120
250
582

17,53 %
18,90%
20,62 %
42,96 %
100%

Caracteristiques des objets modifies
Attribut(s) modifie(s)
Geometric modifiee
Topologie modifiee
Geometric deplacee

134/250
204/250
15/250
0/250

53,60 %
81,60%
6,00 %

0%

Tableau 7 - Resultats des modifications pour les routes de 62e01

* Traitement en mode interactif
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Classe : Route d'acces limite - 62e01

Nombre d'objets initiaux
Objets originaux
Objets nouveaux

215
150

Parametres : Rech lignes_semblables
Rayon de recherche aux extremites
Tolerance laterale

40 metres
10 metres

Temps de traitement:
Temps de mise en correspondance
Traitement des objets trop petits (1 cas)
Temps detmire objets originaux

Objets confirmes
Objets nouveaux
Objets dispams
Objets modifies
Total des objets
impliques

0
78
143
72
293

Caracteristiques des objets modifies
Attribut(s) modifie(s)
Geometric modifiee
Topologie modifiee
Geometrie deplacee

58/72
49/72
12/72
0/72

3 minutes
1 minute
1 minute

0,00 %
26,62 %
48,81 %
24,57 %
100%

80,56 %
68,06 %
16,67 %

0%

Tableau 8 - Resultats des modifications pour les routes d'acces limite de 62e01

Traitement en mode interactif
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Classe : Font - 62e01

Nombre d'objets initiaux
Objets originaux
Objets nouveaux

8
6

Parametres : Rech lignes_semblables
Rayon de recherche aux extremites
Tolerance laterale

20 metres
10 metres

Temps de traitement:
Temps de mise en correspondance
Traitement des objets trop petits (1 cas)
Temps detruire objets originaux

1 minute
1 minute
1 minute

Objets confirmes
Objets nouveaux
Objets dispams
Objets modifies
Total des objets
impliques

0
1
3
5
9

Caracteristiques des objets modifies
Attribut(s) modifie(s)
Geometric modifiee
Topologie modifiee
Geometric deplacee

5/5
5/5
0/5
0/5

0,00 %
11,11 %
33,33 %
55,56%
100%

100%
100%
0%
0%

Tableau 9 - Resultats des modifications pour les ponts de 62e01

* Traitement en mode interactif
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