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RÉSUMÉ. Un des défis posés actuellement par la construction du Web sémantique réside 
dans l’analyse des relations complexes qui lient plusieurs ressources. L’explicitation de telles 
relations permettrait notamment d’étendre les capacités des moteurs de recherche. Dans ce 
contexte, l’information de nature spatiale occupe une place importante au sein des ressources 
disponibles sur le Web, mais également dans leurs descriptions. De même, la prise en compte 
de critères spatiaux dans les requêtes permettrait d’en préciser davantage la formulation et le 
résultat attendu. Or, les langages d’ontologies pour le Web sémantique, OWL (Web Ontology 
Language) en tête, n’offrent pas encore les caractéristiques nécessaires à une représentation 
et une exploitation spécialisées des données spatiales. Nous décrivons ici ONTOAST, une 
extension du Système de Représentation de Connaissances AROM, dédiée à la modélisation 
d’ontologies géographiques. ONTOAST intègre des relations spatiales qualitatives 
permettant l’expression de requêtes spatiales plus flexibles. Il permet également de déduire 
par inférence de nouvelles relations qualitatives, augmentant ainsi les capacités de recherche 
de données spatialement référencées. 

ABSTRACT. One of the challenges raised by the construction of the semantic Web lies in the 
analysis of complex relationships connecting several resources. The clarification of such 
relations would make it possible to extend the current capabilities of the search engines. In 
this context, the spatial information plays an important part in the resources available on the 
Web, but also in their descriptions. In addition, integrating some spatial criteria into the 
requests would increase the flexibility not only into the formulation but also into the expected 
result. However, the ontology languages of the semantic Web, OWL in particular, yet do not 
provide the required characteristics for a proper representation and exploitation of spatial 
data. We present here ONTOAST, an extension of the AROM Object-based Knowledge 
Representation System, dedicated to the modelling of geographical ontologies. ONTOAST 
integrates qualitative spatial relations which can be used to in order to express spatial 
queries. It also handles the inference of new qualitative relations, thus increasing the spatial-
based search capabilities. 
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1. Introduction  

La plupart des activités humaines étant bien localisées dans l’espace 
géographique, il n’est pas étonnant que la plus grande partie des documents présents 
sur le Web contiennent des références spatiales à travers l’utilisation de noms de 
lieux ou d’adresses… S’il est patent que, dans la plupart des cas, la composante 
géospatiale n’est pas systématiquement utilisée (notamment lors de la recherche de 
documents via les moteurs existants), elle peut s’avérer utile, par exemple, pour 
affiner certaines requêtes. Ainsi, dans le cas trivial de la recherche d’une personne, 
dont on connaît le nom, l'emploi d’un moteur de recherche sur ce seul critère du nom 
retourne parfois plusieurs résultats, qui ne font pas tous référence au même individu. 
Une solution pour désambiguïser les réponses est de faire appel aux informations 
concernant la localisation de la personne visée (l’adresse, l’adresse du travail, …). 

L’exploitation d’une information géospatiale, qu’elle soit une donnée ou une 
métadonnée, requiert des formalismes de représentation et de raisonnement adaptés 
aux particularités de ce type d’information et compatibles avec le Web sémantique 
(Berners-Lee et al., 2001). Ce nouveau Web a été imaginé comme une évolution du 
Web d’aujourd’hui vers une gigantesque base de connaissances répartie, facilement 
exploitable autant par les humains (par l’intermédiaire des moteurs de recherche) 
que par les agents logiciels. Pour satisfaire cet objectif certaines conditions sont 
requises. Dans un premier temps, à chaque ressource sur le Web devrait être 
associée une représentation bien formalisée de son contenu informationnel ainsi que 
des méta-données (son créateur, sa localisation, etc.). Le formalisme de modélisation 
qui s’est imposé, pour associer du sens aux ressources, est celui des ontologies 
(Gruber, 1993). Une ontologie est un modèle du domaine de discours contenant un 
ensemble de concepts correspondant à l’ensemble des entités généralement (et 
consensuellement) reconnues comme représentant le domaine d’application traité, 
leurs définitions et les relations qui les lient.  

Le langage qui s’impose comme standard pour la représentation et la 
modélisation des ontologies pour le Web sémantique est OWL (McGuinness et al., 
2005). Il découle de travaux de recherche sur les Logiques de Descriptions, sur les 
Langages de Frames ou sur les Réseaux Sémantiques et offre une grande 
expressivité ainsi qu’une palette étendue de raisonneurs (Pellet, RacerPro, Fact, 
Cerebra…). Cependant, s’agissant de données référencées spatialement ou/et 
temporellement, on constate qu’un langage évolué comme OWL s’avère trop 
générique et finalement peu adapté à la gestion spécifique de ce genre de données. 
Ce constat nous a amené à faire évoluer AROM (Page et al., 2000), un Système de 
Représentation de Connaissances par Objets (SRCO) qui appartient à la même 
famille de langages de représentation de connaissances que OWL, pour le doter de 
capacités de modélisation des données géospatiales. AROM dispose ainsi de deux 
extensions : i) AROM-ST (Moisuc et al., 2004), qui permet la gestion de bases de 
connaissances spatio-temporelles dédiées au domaine de la géomatique et ii) 



Ontologies géographiques en ONTOAST     3 
 
AROM-ONTO (Miron et al., 2007) qui permet d’exprimer en AROM des ontologies 
à la manière de OWL.  

Notre objectif est, dans un premier temps, d’intégrer ces deux extensions dans un 
nouveau module : ONTOAST (pour ONTOlogies en Arom-ST). Les atouts 
d’ONTOAST résident autant dans ses capacités à modéliser et à exploiter des 
ontologies spatio-temporelles que dans sa compatibilité avec le standard OWL, et 
donc son ouverture vers l’annotation des ressources du Web sémantique. Dans un 
deuxième temps, nous proposons l’introduction d’un ensemble de relations 
qualitatives géospatiales dans ONTOAST, pour accroître sa flexibilité et son 
expressivité ainsi que pour permettre des raisonnements lorsqu’on ne dispose pas de 
données spatiales précises. Des associations géospatiales complexes pourront 
désormais être définies à l’aide d’équations exprimées dans le Langage de 
Modélisation Algébrique d’AROM, étendu ici par des opérateurs de topologie, 
d’orientation et de proximité des objets. Bénéficiant de la compatibilité entre AROM 
et OWL, ONTOAST permettra donc de décrire des ontologies géospatiales pour le 
Web sémantique, ainsi que de formuler et de traiter des requêtes qualitatives sur ces 
ontologies, en exploitant les mécanismes de raisonnement d’AROM. 

L’article est organisé comme suit. La section 2 détaille le contexte dans lequel se 
situe notre travail. La section 3 présente le système AROM ainsi que les extensions 
AROM-ST et AROM-ONTO. La section 4 décrit les relations qualitatives spatiales, 
topologiques, d’orientation et de proximité gérées par ONTOAST, l’intégration des 
deux extensions. La section 5 conclut en donnant les perspectives de ce travail. 

2. Contexte  

Parmi les défis à relever dans la concrétisation d’un Web sémantique que l’on 
souhaiterait (aussi) géospatial, on trouve celui de l’analyse efficace et exhaustive des 
relations complexes (thématiques, spatiales ou temporelles) liant plusieurs 
ressources, ainsi que le besoin de gérer des requêtes – et donc des données – 
flexibles et imprécises. Une formulation plus souple (car plus proche des termes 
employés dans le langage usuel) des requêtes adressées aux sources disponibles sur 
le Web peut être favorisée par l’usage de formalismes qualitatifs de représentation et 
de raisonnement. La recherche de données dans le domaine du qualitatif (Cohn et 
al., 2001) simplifie les raisonnements et permet des déductions lorsque l’on ne 
dispose pas d’informations numériques, offrant ainsi davantage de flexibilité.  

Une gestion efficace des relations spatiales qualitatives se fait au sein des 
Systèmes d’Information Géographique (SIG). Cependant, ces dernières contiennent 
rarement des relations qualitatives spatiales explicitées, celles–ci étant plutôt 
déterminées par des calculs géométriques effectués à la demande. Par exemple, il est 
peu probable qu’une base de données géospatiale contienne explicitement la relation 
topologique d’inclusion entre une ville et le pays dont elle fait partie. Il est 
cependant plausible d’utiliser l’opérateur d’inclusion topologique pour vérifier cette 
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contrainte, lorsque ce genre d’interrogation apparaît. Ces approches sont nécessaires, 
car il n’est pas raisonnable de pré-calculer et stocker dans les bases de données 
toutes les relations topologiques existantes entre tous les objets spatiaux. Nous 
pouvons aisément transposer le problème de la gestion de données qualitatives au 
sein d’un SIG au Web sémantique, dès lors que le Web sémantique peut être vu 
comme une base de données géospatiales, la grande partie des ressources contenant 
des références à des noms de lieux ou d’adresses...  

Il convient donc de munir la sphère du Web sémantique de langages de 
représentation et de mécanismes de raisonnement dédiés à l’information géospatiale, 
dont elle ne dispose pas encore aujourd’hui. Plus concrètement, OWL n’a pas été 
développé dans le but précis de modéliser des données spatio-temporelles. 
Cependant, (Katz et al., 2006) montrent que si la représentation spatiale n’est pas 
une limitation fondamentale de OWL, elle est encore loin d’être intuitive. Dans cette 
direction, (Dolbear et al., 2006) ont étudié la traduction d’une base de données 
spatiales ORACLE vers une ontologie OWL. Pour modéliser la spatialité des 
concepts, les auteurs proposent l’utilisation de tableaux de coordonnées, en vue de 
pallier le manque de types spatiaux dédiés en OWL. Leur conclusion est que, même 
si elle est ardue, une telle traduction est possible. Cependant, les informations 
exportées depuis les SIG vers les ontologies OWL restent peu exploitables, car les 
raisonneurs OWL n’offrent pas de moyens d’inférer de nouvelles relations spatiales 
à partir des connaissances existantes. Ainsi, pour décrire la spatialité des ressources, 
on doit s’en remettre à l’information explicitement décrite par les ontologies 
auxquelles on fait référence. Par exemple, si on connaît les coordonnées 
géographiques (le contour) de la France et celles de Grenoble, on peut les associer 
aux ressources qui représentent respectivement la France et la ville de Grenoble, 
mais on ne peut pas inférer que Grenoble est une ville française. Néanmoins, les 
relations spatiales qualitatives importées depuis les ontologies peuvent facilement 
être intégrées par les SIG. Nous illustrons, par la suite, le système AROM, un outil 
de modélisation et de gestion d’ontologies, capable de gérer des données spatiales et 
temporelles, et dont une extension récente l’a ouvert vers le Web sémantique en le 
rapprochant de OWL. 

3. De AROM à ONTOAST 

AROM (Page et al., 2000) est un outil générique pour la modélisation et 
l’exploitation des connaissances, qui s’inscrit dans la lignée des SRCO (Système de 
Représentation de Connaissances par Objets). L’une des originalités d’AROM par 
rapport à ses prédécesseurs est la représentation explicite des relations entre classes 
à l’aide d’associations. De plus, AROM intègre un LMA (Langage de Modélisation 
Algébrique) qui permet de décrire des variables, des requêtes et des contraintes, dans 
un formalisme proche des notations mathématiques. Le LMA d'AROM est utilisé 
pour vérifier et maintenir la cohérence des données ou bien pour interroger et 
exploiter les entités d’une base de connaissances. Dans ce but, le LMA gère un 
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ensemble d’opérateurs prédéfinis pour les types AROM, parmi lesquels on peut citer 
de façon non exhaustive : les opérateurs arithmétiques de base (addition, 
soustraction, puissance, partie entière, etc.), les opérateurs de comparaison 
(supérieur, inférieur, différent, etc.), les opérateurs trigonométriques (sinus, cosinus, 
tangente, etc.). 

Un atout supplémentaire d’AROM est la présence d’un module de gestion de 
types extensible (Capponi, 1995). En exploitant cette extensibilité nous avons créé le 
module AROM-ST (Moisuc et al., 2004) qui intègre les types Point, Polyline, 
Polygon, Line et LinearRing - conformes aux spécifications de l’OpenGIS1. A partir 
des types simples nous avons défini les types géométriques complexes (composés) : 
MultiPoint (nuage de points), MultiLine et MultiArea. Pour pouvoir effectuer des 
requêtes, exprimer des contraintes, ou encore raisonner sur les types spatio-
temporels en AROM-ST, nous avons étendu le LMA d’AROM en introduisant une 
série d’opérateurs spatiaux et temporels. Il s’agit des opérateurs topologiques 
exprimés par des prédicats binaires qui testent la position relative de deux objets 
dans l’espace (disjoint, touches, overlaps, inAdjacent, within/contains, crosses et 
equals), des opérateurs ensemblistes, qui traitent l’espace comme un ensemble de 
régions (union, intersection, symmetricalDifference et difference) et des opérateurs 
de mesure (dimension et distance). En conclusion, AROM-ST permet de modéliser 
et d’exploiter la dimension spatiale des concepts définis dans ses bases de 
connaissances.  

Dans de récents travaux (Miron et al., 2007), nous avons aussi étudié l’ouverture 
d’AROM vers le Web sémantique, en tentant de le rapprocher de OWL, le langage 
standard pour la représentation des ontologies. Cette étude comparative a été menée 
selon trois axes : représentation, typage, et inférences. Après avoir conclu à un 
déficit d’AROM vis-à-vis de OWL sur le plan de la puissance de description, nous 
avons proposé une extension de son méta-modèle visant à réduire cet écart (Miron et 
al., 2007). Le nouveau méta-modèle AROM-ONTO intègre de nouvelles structures 
de représentation qui rapprochent sensiblement AROM de OWL. Enfin, nous avons 
positionné AROM en termes de typage et d’inférences vis-à-vis de OWL, en 
constatant et en revendiquant une certaine complémentarité.  

ONTOAST (pour ONTOlogies en Arom-ST) est une extension d’AROM qui 
englobe les types et opérateurs spatiaux et temporels gérés par AROM-ST, ainsi que 
les modifications du noyau apportées par AROM-ONTO pour assurer la 
compatibilité avec OWL. ONTOAST est, en conséquence, un outil pour la 
modélisation et l’exploitation d’ontologies spatio-temporelles qui forme une 
passerelle entre le domaine des SIG et le Web sémantique. Par la suite, nous 
proposons de munir ONTOAST de relations spatiales qualitatives visant à compléter 
les connaissances sur les objets modélisés et à permettre une formulation de requêtes 
                                                           
 
1 OpenGIS home page: OpenGIS Consortium, OpenGIS Reference Model, 2004, 

http://www.opengis.org/. 
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plus souple. Notre but est de répondre à des requêtes spatiales sans qu’il soit 
nécessaire de pré-calculer et de stocker toutes les relations possibles entre les entités. 

4. Relations spatiales qualitatives en ONTOAST 

Notre proposition cherche à faire coexister à la fois des données spatiales 
quantitatives sous la forme de géométries exactes d’objets et des données imprécises 
sous la forme de relations qualitatives. Nous prenons en compte trois catégories de 
relations qualitatives : topologiques, d’orientation et de distance, qui peuvent être 
issues d’une déclaration explicite de la part de l’utilisateur ou bien inférées à partir 
des informations existantes. En conséquence, lors d’une requête utilisateur, la 
réponse sera construite : i) en utilisant les connaissances explicites, dans le cas où la 
relation cherchée est stockée dans la base, ii) en réalisant des inférences qualitatives 
à partir des relations explicites existant entre les objets, iii) en utilisant des méthodes 
numériques d’estimation et de calcul pour déduire des relations qualitatives 
impliquant les individus visés par la requête, et iv) en appliquant des raisonnements 
qualitatifs autant sur les relations spatiales descriptives existantes que sur celles 
déduites par l’intermédiaire des calculs géométriques. Les sections 4.1, 4.2 et 4.3 
présentent des exemples pour chacune de ces quatre situations.  

Figure 1. Exemple de situation réelle qui sera modélisée à l’aide de ONTOAST. 

Pour intégrer les relations spatiales qualitatives en ONTOAST, nous avons créé 
un nouveau type d’association, AromQSA (AromQualitativeSpatialAssociation), qui 
regroupe les trois catégories de relations que nous proposons : Topology, Distance et 
Direction. Une association qualitative spatiale est une association dont les rôles 
désignent des objets spatiaux, même si on ne dispose pas de leurs géométries 
exactes. L’association topologique (Topology) est une association binaire, qui 
possède huit sous-classes (Disjoint, Intersects, Touches, Within, Crosses, Overlaps, 
Contains et Equals), définissant le comportement de chaque relation topologique qui 
peut exister entre deux régions. L’association Distance modélise des relations 
ternaires qui contiennent, en plus des objets décrits, un objet de référence. Nous 
avons considéré l’existence de trois relations de proximité : Closer, Farther et 
Equidistant, qui décrivent respectivement le fait qu’un objet A est plus proche, plus 
loin ou approximativement (avec une marge d’erreur établie auparavant) à la même 

N

S

N
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distance qu’un objet B, par rapport à un troisième objet C. Pour représenter les 
relations de direction, nous avons recouru à des associations binaires (sous-
associations de Direction) qui modélisent les neuf positions cardinales (N, NE, E, 
SE, S, SW, W, NW) dans lesquelles un objet spatial A peut se trouver par rapport à un 
autre objet B. Les sections suivantes illustrent chacune de ces associations et 
présentent leur comportement.  

Figure 2 : Modèle ONTOAST d’un domaine spatial. 

Pour illustrer l’utilisation d’ONTOAST, nous considérons un exemple simple 
mais concret (Figure 2) qui modélise l’ensemble de 8 Départements (D1 à D8) et le 
Lac L de la Figure 1. Nous disposons de leurs coordonnées géographiques et de 
leurs géométries exactes (contours modélisés par des polygones). Nous considérons 
aussi l’existence d’un autre département D9, pour lequel nous ne disposons pas de 
données géométriques, et qui est lié au modèle par l’intermédiaire d’une relation 
spatiale qualitative explicitées par l’utilisateur. La Figure 2 détaille aussi 
l’interaction entre les différentes niveaux d’abstraction du système ONTOAST (M0, 
M1, M1’, M2). Le méta-modèle (M2) définie les structures de représentation prisées 
en compte par ONTOAST : les classes et les associations simples (AromClass et 
AromAssociation), ainsi que les relations spatiales qualitatives (AromQSR) et les 
propriétés (AromProperty). Les méta-structures seront instanciées au niveau du 
modèle (M1) par les concepts et les relations ontologiques (dans l’exemple considéré 
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ObjectSpatial, Lac, Département et positionnement). Au-dessous du méta-modèle, 
au niveau M1’, nous avons défini un ensemble de relations spatiales qualitatives 
« prêtes à l’emploi », utilisables soit au niveau du modèle (M1), par l’intermédiaire 
d’une spécialisation, soit en introduisant les tuples qu’on veut considérer 
directement au niveau des instances, M0. La première possibilité est illustrée par la 
relation positionnement qui spécialise la relation topologique Overlaps, en la 
définissant pour les concepts spatiaux Lac et Département. Pour le positionnement 
d’un Lac par rapport au Départements qu’il chevauche, nous avons modélisé le 
dégrée d’accessibilité touristique ainsi que le fait qu’il peut représenter ou pas une 
zone protégé. Au niveau des instances, l’ontologie contient neuf objets (D1-D9), et 
trois tuples : D9 situé à l’Ouest de D1, le lac L qui ne touche pas la superficie du 
département D4, et le lac L qui chevauche le département D2, l’intersection étant 
zone protégé et accessible à 10 pourcent.  

4.1. Relations topologiques 

Les relations topologiques considérées par notre approche sont des relations 
binaires entre des objets possédant une dimension spatiale, mutuellement disjointes 
et qui traduisent, en termes d’associations, les opérateurs topologiques d’AROM-ST 
analysés dans la section 3. A l’exception des associations Contains, Within et 
Crosses, les autres sont symétriques. Within et Contains sont des relations inverses, 
tout comme Disjoint et Intersects. Les opérateurs topologiques du LMA seront 
utilisés pour la construction des associations topologiques à partir de l’information 
géométrique associée aux individus. Nous illustrons notre démarche, en reprenant 
l’exemple de la Figure 2. Supposons que l’objectif soit de répondre aux deux 
questions suivantes : i) quelles sont les relations topologiques entre le lac L et les 
départements D1 et D4 ?,  ii) quels sont les départements sur lesquels s’étend le lac 
L ? Dans le cas de la question i), la base de connaissances contient la définition 
explicite de la relation Disjoint entre L et D4. Dans cette situation, le raisonnement 
s’arrête ici car on a trouvé la réponse. La question de la topologie reliant D1 et L sera 
résolue en faisant appel aux opérateurs du LMA, car les géométries des deux objets 
sont connues. Le système déduit le type du tuple topologique impliquant D1 et L par 
des questions successives (D1 disjoint L ?, D1 touches L ?, D1 overlaps L).  De façon 
analogue le système déduit quels sont les départements accueillant le lac L.  

La cohérence de la base sera vérifiée lors de l’ajout, par déclaration explicite, de 
nouvelles associations. Pour gérer les conflits, nous prenons en compte, d’un côté, le 
principe selon lequel les géométries priment dans le raisonnement, et, de l’autre, la 
confiance dans la source des données.  

4.2. Relations de direction 

Afin de caractériser la position d’un objet spatial par rapport à un autre, l’être 
humain utilise des catégories qualitatives, telles que: « à droite du bâtiment», « au 
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nord de Paris», «au sud de la France », « sur la table», etc. en fonction des 
dimensions de l’univers du discours. Si le positionnement se fait dans un espace 
limité ou très limité2, les catégories qualitatives employées le plus fréquemment 
sont : « en face », « derrière », « à gauche », et « à droite », rapportées soit à la  

Figure 3. Exemple de relations d’orientation : a) l’objet à caractérisé (D1) croise 
plusieurs directions (W, S-W, et S) par rapport à l’objet de référence (D3) ; b) 
l’objet caractérisé (D3) contient des directions intrinsèques. 

position de l’observateur, soit à un objet de référence. Dans des espaces plus larges, 
comme en géographie, pour modéliser de manière équivalente l’orientation on 
utilise les directions cardinales (N, S, E  et W). Une correspondance peut être définie 
entre les deux ensembles, car ils traduisent les mêmes relations mais dans des 
contextes différents. L’orientation est donc vue comme une relation ternaire, 
impliquant l’objet caractérisé, l’objet de référence et le système de référence. En 
fonction du contexte, (Frank, 1996) propose, pour définir l’orientation, le 
partitionnement de l’espace en huit régions ou plus. L’idée est de considérer des 
objets représentés par des points et de partitionner l’espace en plusieurs zones qui 
correspondent aux différentes classes de direction (north, southeast, east, northwest, 
etc.) et dont l’origine est l’objet de référence. Cependant, le problème devient plus 
complexe si l’on considère des objets étendus représentés par des polygones 
(Egenhofer et al., 2003) non seulement parce qu’ils peuvent croiser plusieurs 
secteurs lors d’une comparaison avec d’autre objets étendus (Figure 3.a), mais aussi 
parce qu’ils disposent de directions intrinsèques (par exemple on parle du nord d’un 
département) (Figure 3.b). Par la suite de cette section, nous adoptons la 
représentation spatiale basée sur des régions et non sur des points. 

A l’aide du footprint3 de la région de référence (dans l’exemple choisi D3) nous 
partitionnons l’espace comme montré par la Figure 3.a. Pour chacun des neuf 
secteurs obtenus, il est possible de vérifier dans quelle mesure l’objet à caractérisé 
D1 y est inclus. Pour faciliter les calculs quantitatifs et pour bien séparer les niveaux 
                                                           
 
2 Qui peut être observé en totalité par l’œil humain sans être obligé de changer le point de 
vue. 
3 Rectangle minimal qui inclut l’ensemble des polygones définissant la géométrie d’un objet. 
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de raisonnement, nous avons introduit neuf nouveaux opérateurs dans le LMA : un 
opérateur pour chaque direction considérée (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) et un 
pour le secteur central (C). Chacun de ces opérateurs calcule le pourcentage de la 
région à caractérisée (dans notre cas D1) qui se trouve dans la direction considérée 
par rapport à la région de référence (D3) (e.g. D1 est 3% au Sud de D3, 53% au Sud-
Ouest de D3 et 44% à l’Ouest de D3). Finalement, pour décider de la relation 
résultat, on choisit soit la direction correspondant au pourcentage le plus grand si 
l’écart dépasse une limite prédéfinie (ex. 40%), soit on utilise le tableau de 
composition proposé par (Frank, 1996), en prenant les deux relations dominantes 
comme entrées. Pour l’exemple choisi, en composant les directions dominantes W et 
S-W, nous obtenons la direction générale S-W.  

Concernant les relations de direction, une autre question consiste à situer un 
département (e.g. D9) vis-à-vis des autres départements. Comme la seule liaison 
entre D9 et le modèle est le fait que D9 soit à l’Ouest de D1 (cf. Figure 2), le système 
vérifiera (dans la mesure de l’existence des informations) où se trouve D1 par 
rapport aux départements et essaiera de déduire la position réelle de D9, en faisant 
appel à la composition des relations cardinales. Pour l’exemple de la Figure 3.a, 
nous savons que D1 se trouve au Sud-Ouest de D3 et que D9 est à l’Ouest de D1. 
Donc D9 sera au Sud-Ouest de D3. Cependant, une telle requête peut parfois rester 
sans reponse. Si l’on considère l’existence d’un autre département D10, situé à 
l’Ouest de D1, et pour lequel nous ne disposons pas de sa géometrie, il est difficile, 
voire imposible de déduire la position qu’il occupe par rapport à D9 sans faire appel 
à des informations supplémentaires. Même si le système déduit le fait que D10 et D9 
sont dans la même direction par rapport à D1, il est difficile de savoir si D9 est à 
l’Ouest de D10 ou bien à l’Est.  

Pour répondre à des requêtes comme : « Quelles sont les villes du Sud du 
département?» qui considèrent autant la relation d’inclusion que celle de direction, 
nous proposons le raisonnement illustré par la Figure 3.b. Il s’agit de déterminer le 
rectangle minimal (R) qui englobe le département, de le diviser en neuf secteurs 
égaux et d’appliquer le raisonnement de déduction de la direction en considérant le 
secteur central comme nouvel objet de référence. Pour cet exemple nous déduisons, 
que les villes du Sud du département D3 sont : V3 et V2. 

4.3. Relations de distance 

Lorsque l’on s’intéresse à une relation de distance, la première précision à 
apporter concerne la définition même de la distance étudiée. S’intéresse-t-on à une 
distance à vol d’oiseau, au plus court chemin dans un réseau routier, ou encore au 
temps d’accès en fonction d’un moyen de transport déterminé (train, voiture, etc.) ?  

De plus, il existe deux catégories de relations qualitatives qui visent la distance 
entre objets : les distances absolues et relatives. Dans le premier cas, on utilise une 
échelle qui divise la ligne des réels en plusieurs secteurs (par exemple : very close, 
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close, equidistant, far et very far) en fonction de la granularité souhaitée. La valeur 
numérique obtenue lors du calcul numérique de la distance est alors positionnée sur 
cette échelle (i.e. dans un secteur) pour donner une distance absolue. La distance 
relative est obtenue suite à une comparaison entre la distance considérée et une 
distance de référence et aboutit à une relation ternaire telle que closer than, 
equidistant ou farther than.  

Figure 5. Le réseau de transport du département D3.  

Pour définir des distances absolues en utilisant le formalisme qualitatif on doit se 
rapporter au contexte des déclarations. Plus concrètement, une relation close définie 
pour deux villes n’est pas équivalente à une relation close valable pour deux pays. 
Pour le moment, on se limite à exprimer en ONTOAST des distances relatives 
simples, comme : « V3 est plus loin de V1 que l’est V2 » (Figure 5). Pour cela, si on 
dispose des géométries des objets, on fait appel à l’opérateur distance du LMA pour 
calculer (selon le système métrique choisi) les deux distances numériques qui seront 
comparées pour obtenir le type d’association valable. En comparant, par exemple 
dans le réseau de transport illustré dans la Figure 5, les distances entre la ville V3 et 
les villes V2 et V4, nous obtenons un chemin plus long de V3 à V2 que celui de V3 à V4 
même si, physiquement, V3 est plus proche de V2.  

5. Conclusion et perspectives 

Cet article a présenté ONTOAST, une extension du Système de Représentation 
de Connaissances par Objets AROM dédiée à la modélisation et l’exploitation 
d’ontologies géographiques pour le Web sémantique. ONTOAST repose sur 
l’intégration de deux modules d’AROM : AROM-ST et AROM-ONTO. De plus, 
afin de permettre une formulation de requêtes plus proche du langage usuel dans sa 
flexibilité, nous avons intégré dans le modèle d’ ONTOAST trois nouveaux types de 
relations spatiales qualitatives : topologie, orientation et distance. Il devient dès lors 
possible de mener des raisonnements qualitatifs sur des ontologies géographiques 
gérées par ONTOAST. Il n’en reste pas moins que le chemin est encore long pour 
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accéder à des raisonnements spatiaux complexes. A ces fins, nos recherches 
s’orientent vers de nouveaux moyens d’analyse et d’interrogation sémantiques des 
informations contenues dans de telles ontologies. En perspective, nous envisageons 
la mise en œuvre d’une analytique sémantique dans ONTOAST, permettant de 
découvrir les connexions intrinsèques et implicites contenues dans une base d’objets 
spatiaux.  
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