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VERS UN LANGAGE DE L'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE
~

~~~

JEANSOULIN

R.

ABSTRACT
Pour l'expression et la modélisation des phénomènes spatiaux, on
gagnerait beaucoup à n'avoir qu'un seul ensemble d'opérateurs pour
les données spatialisées, et par suiteu n seul langage. En particulier,
on oppose souvent les modes.vecteur" et "raster" lorsqu'on utiliseà
la fois des images et de tracés. De même, on nevoit guère d'analogie
possible entre un SGBD et u n système de traitement d'image. Nous
étudions danscet exposé l'apport de l'approche"Orientée Objet" dans
lareprésentationetlamanipulationdedonnéesspatiales
multisources. En particulier, on montre l'équivalence des notions
d'objetspatial,devariablespatialeéchantillonnéeetdetable
relationnellespatiale.Ontermineavecl'utilisation
d'un "SQLtopologique" comme langage de requètes spatialisées.

1 MODELES DE DONNEES

1.1 Dversité des représentations
On parle d'information spatiale si une information de nature alphanumérique est localisée dans l'espace.C'est le couple (contenu,
région). Il y a au moins trois approches simples de modélisation de
ce couple d'information:

1.1.1 L'approche objet
L'objet spatial est pris comme u n tout. Pour les objets naturels, le
contenu définit le contenant: par exemple une foretdéfinit ses
propres limites. Pour les objets culturels, le contenu est recueilli
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dans des limites artificielles: par exemple la population est comptt5 à
l'intgrieur des frontièresd'un pays.
La PeprCsentation "orientCe objet'' est caractCrist5e par: I'assoeiation
d'une structure de dom$es complexe à une identitt? unique d'objet,
methodes opCratolres attachCes 2 cet objet, les propriCtCs d'hCn?ltage
et de surcharge entre les methodes
&objets dCriv$s les uns des autres
par spkcialisation de leur structure.
Notation:

avec ~ E A (contenu), r E W (contenant), idE1D (index). R est
id
2
l'ensemble des parties de R voir 2.2.
Nommons "carte-objet" u n ensemble de tels objets:

Notons que R Ctant obligatoire, on peut dire que Aid est le type de
O . Bien sur, plusieurs O peuvent avoir le meme type A
Si dans
id
id
id.
une mCme "carte-objet"ces types sont tous Cgam à A, on dit que cet
ensemble est homogène sur A et on le note M [A].
obj

1.1.2 L'approche relationnelle
C'estuneapprochecollectivistealors
que la prCcCdente $tait
individualiste. Au sens ensembliste une relation est une partie du
produit cartesienAxR (contenu x contenant). De nouveau, 5 cause du
caractere obligatoire de R, le type A dCtermine complètement la
relation, clest son seh&na.

Nommons "carte-relation" une telle relation, avec son extension,
c'est à dire l'ensemble des tuples qui lui appartiennent:

Dans ce cas les tuples ne sont pas individualisCs, mais on peut les
sglectionner par leur contenu.
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1.1.3 L'approche analytique
Considérons maintenant l'information spatiale non pluscomme un
couple, mais comme une propriété de l'espace. On peut alors la
2
représenter par unefonction analytique: fA : R + A
Nommons"carte-analytique'' s u r le domaineA la connaissance
d u n e telle fonction analytique:

Trois remarques:
-c'est une définition extensive de l'information spatiale:

- les

contenants (régions) sont implicites:

- sur l'espace

continu R2,il faut restreindre tout "signal"

fA à

une bande passantefinie, par déflnition (ex.:on necompte pas
la population par mètre carré), ou par échantillonnage (ex.:
modèle numérique de terrain).De même, le domaine d'un type
A quelconque doit être fini.

1.2 Démonstration de I'équivalence
des approches
Essayons de trouver les conditions de
l'équivalence de ces trois
approches, et lesmoyens de passer de l'une à l'autre:
1. de l'objet à la relation:

une "carte-relation'' est u n ensemble d'objets du même type, ce
qui est ladéfinition d'une "carte-objet" homogène sur A:

then Mre{& = {Oi8 id EID and Oid.a CA} = M

(A)

Obj
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2. de la relation à l'objet:

u n objet est un tupleidentifiéd'une"carte-relation",
I'identifiant unique pouvant Ctre: id = (M, II), avec M = nom de
n = numersde sequence dutuple, sous
larelation.et
l'hypothese q ~ ces
~ enumérosne changeront plus (pasde tri sur
la relation),, sinon il faut introduire explicitement ce numCro
dans le schCma:

3. de l'objet ou de la relation à la fonction analytique:

[A]ou une M (A) homogCne,
rel
0b.l
deux régions soient toujours disjointes. En d'autresternes, un
point ( X J ] de l'espace appartient au plus 2t un seul objet de type
A. On peut parler de non-ubiqiiite vis à vis du type A. Dans le
jargon rela-tiomel o n parle de dependance fonctionnelle de la
région sur son contenu. Avec cettecontrainte,plusl'existence
d'une valeur nulle (par defaut =anull), on peut construire une
fonction constante par morceauxfA 5 partir de Mrel [A]:
supposons que pour une M

4. de lafonctionanalytique
relation:

CchantillonnCe 5 l'objet ou

dans le cas CchantillsnnC il est toujours possible, bien que
fastidieux, de calculer %esrégions:

cas, r(a) es.t réduit 5 un intervalle
2
d'échantillonage de R . Alors:

Dans le piredes

Heureusement, pour de nombreuses operations (voir 2.2), le
calcul explicite des régions est inutile.

i
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1.3 Information spatiale bien condition&
Nous parlerons d'information spatiale bien conditionnée, ou tout
simplement de carte, si les équivalences ci-dessus peuvent être
appliquées, c'est à dire si les hypothèses suivantessont vérifiées:

unicite: une carte M(A) est définie par u n domaine unique A,
que ce soitson type, son schéma ou le domaine de défhition de
sa fonction.

non ubiqüite: un point [x.y) de l'espace ne peut prendre deux
valeurs dsérentes sur un
même domaine A, ou encore, ne peut
appartenir à deux tuples dune même carteM(A).
Uemples:
relation "plan d'occupation du sol'' de la BD carto de I'IGN:
POS=[num.parcelle,code landuse, région].
relation "communications terre et air dela BDcarto de I'IGN:
CTA = [num. tronçon, largeur, code fonction, revêtement,
région 1

.. .,

relation "image multispectrale XS" de Spot Image:
SPOTXS = [ green, red, nearir, région 1.

2 OUTILS ALGEBRIQUES POUR UN LANGAGE SPATIAL
2.1 Les cartes algébriques
Considérons l'ensemble des cartes:

et cherchons à construire u n langage logique pour les mots deM. Un
moyenrudimentaire,mais
non ambigu,d'yparvenir,estde
construireune
algèbre etd'appelerphrasetouteexpression
algébrique.
La forrne relationnelle de M(A) nous fait penser aux cinq opérations
deI'algèbrerelationnelle:union,différence,produitcartésien,
sélection, projection.
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Des travaux prCcédents ([Scholl $91,[Jeansoulin 89~1)ont montré
comment r e d ~ i n i la
r sémantique de ces opérations pour former une
vraie algkbre de M.
Nous rappelons ici la définition des operations du sous ensemble
sélection, projection, jointure, gui est5 la base de toute émulation du
langage SQL:

Notes complémentaires:

* I'opérateur m ( ) est la sélection relationnelle,
dd

* le prédicat O(I9) = (Rf
8 I'operateur générique 8 est décrit ci-dessous. Par la suite nous
noterons souventA au lieu de M W .

U (union),

n(intersection), ar-[dflCrence).

mais il est necessaire d'indiquersi on les applique aux ouverts (notés
O(r))ou a m bordures (notéesB(r)). C'est en fonction de la sémantique
des cartes impliquCes dans la M-opération, que l'on peut choisir, au
niveau région le bon prédicat à vérifier, à l'intérieur du "minimal set
of mutually excluding topological relationships" (d'après [Egenhofer
8911:

disjoint, meet, overlap, insfde, contahs, covers, coveredby, equal.
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Alors, l'opérateur générique O sera l'un de ces trois:
'1 eoo 2
'

r

'lebb 2
' 1 'Ob 2
'

= O(rl) n

0h-d

= B k l ) n B(rd
= O(rl) n B(rd

Attention: le dernier est non commutatif.

Types de regions:
Jusqu'à présent nous n'avons pas
défini en détail la nature des
régions. Il peut s'agir de: zones, lignes ou points. Ce niveau de détail
n'était pas nécessaire pour la construction de
l'algèbre des cartes, et
le formalisme est resté plus général. Seule la sémantique des cartes
doit être en rapport avec la nature des régions, pas le modèle de
données.
Exemple: pour les cartes présentéesen 1.3:
relation POS: région= zone,
relation CTA: région= ligne,
relation SPOTXS: région= rang du pixel qui est unezone.

2.3 Opérations sur les cartes (les
5A)
La question est maintenantde savoir si les M-opérations de l'algèbre
des cartes permettent une
décomposition de toute requête d'un
utilisateur sur u n ensembledecartes.Destravauxprécédents
([Dueker 87],[Jeansoulin 89bl) ont permis de classer les requètes
possibles dans le groupe des 5A: Acquisition, Archivage, Accès,
Analyse et Affichage.

3 REALISATION
3.1 Acquisition et archivage
Ces deux opérations ne relèvent pas directement
du langage de
manipulation des données. D'importants travaux les concernent,
qui convergent aujourd'hui vers u n modèle de données topologique
appelé DIGEST [CNIG901. Ce modèle comporte essentiellement trois
couches:
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ces: ouverts de

w2 à 2 cimlmaiom,
2

CS: ouverts de R 5 P dimension, ou bordures de faces.

Ce modèle est celui de la BDcarto de 1'IGN dont nous voy0ns un
extrait en illustration des possibilités de ce langage (dernière page).

Les modèles de donnees choisis Ctant algebriques, le seul problème
pour cette operation est celui de la performance. Pour fixer les idees
(degrandeur),reprenonsl'exemplede
la BDcarto. L'équivalent
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numérique d'une feuille au 1/50000eme comporte environ: 100000
points, 10000 arcs, 2000 faces.
Les deux moyens d'améliorer les performances sont: I'utilisations
d'index 2D (R-trees ou assimilés). et la pré-compilation des relations
dérivées (par exemple avoir la bordure externe comme un seul arc).
Nous ne détaillons pas cesproblèmes dans ce papier.

3.3 Analyse
C'est ici que nous attendonsle principal bénéfice de la construction
de la M-algèbre. Illustrons-le sur certaines requètes typiques:

3.3.1 Jointure d'intersection
Utilise la M-jointure avec eo0 = 00 n O()
cross

produit la carte des zones communes (non
vides) entre lesobjets de A
et ceux deB, i.e.: régions où les deuxinformations sont connues.
exemple 3.3.1:
A= O

landuse = urban 1 1 periurban(POS1'

B = CTA,
cross

Muoieurbaine= 0

@

(B)

produit la carte des tronçons qui traversent des zones urbaines
ou
péri-urbaines.
Traduction SQL:
Select B.* k o m A, B
Where (A.landuse = urbanllperiurban) and (A.r Oo0 B.r)
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3.32 Jointure el'adjacence

aproduit la carte des frontieres (&entuelles) entre les objets de A et
de B, associant lesi-nformxtions de part et d'autre.

ce-

exemple 3.3.2:

A= o
landuse = urbun or geriurban(P0S)'

zones fsrestikres cstoyant l'urbain
Traduction SQL:

Where (Alanduse = urban] and (F3.landuse= fsrest) and [Ar 8
bb
B.r)

3.3.3 Traitement d'image
Toute image numerique est une carte dans l'approche analytique
(A). De nombreux traitements d'image
(voir 1,1,3), c'est 5 dire M
ana
peuvent être ré-Cerits dans le langage des M-speratisns:
exemple 3.3.3(a):extraction de classes radiom&iques:

classe de réflectance de l'eau (procheinfrarouge faible).

Select * From SPOTXS Where (neark 5 40)
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exemple 3.3.3b): détection de contour:

donne lalimite entre l'eau et le reste (lesrives).
Select milieu(r1, r2) From SPOTXS. SPOTXS
Where (nearirl 5 40) and (nearir2>40) and (A.rl Bbb B.r2)

r donne le rang du pixel, et l'opérateur OBbb
i
rangs sont adjacents: abs(rll-r2) = 1.

doit indiquer si les deux

3.4 Affichage
Cetteopérationesttrivialedanslesbasesdedonnéesalphaet
numériques.Parcontreelleestcrucialeencartographie
compliquée du fait: des deux dimensions: le support d'affichage sert
alorsd'espacedeprojection(attentionauxtransformationsde
cordonnées, apr exemple le zoom), de la couleur: qui est presque
toujours préférée à l'affichage textuel des valeurs. Se pose alors le
problème de l'affectation des couleurs. Nous proposons la réponse
suivante:

Histogramme GtSntSralisb: dans le cas où la carte est une image,
I'utilisation de l'histogramme pour le choix des couleurs d'affichage
est bien connu (linéarisation.égalisation, seuillage ...). 11 suffit donc
de construire u n histogramme quel que soit le type de la carte. Pour
u n attribut donné du schéma, on calcule le domaine de variation,
puis on normalise ce domaine sur unintervalle fixé, par exemple [O,
2551 afin d'avoir toujours le même genre d'histogramme à traiter. On
affecte enfin les valeurs aux couleurs par table
de codage, au moment
de l'affichage: par exemple, on notera SPOTXS.nearir l'affichage des
pixels de SPOTXS avec calcul de I'histogramme sur nearir pour la
couleur, et CTA.largeur l'affichage des lignes de CTA avec calcul sur
largeur pour l'épaisseur.
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Figure 2 :Affichage en zoom 4 de SPOTX. nearir et de CTAlargeur

