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Résumé  

Le besoin de partage d’informations sur le Web, ou dans une application entrepôt de donnée 

ou même au sein d’une entreprise où dans un environnement P2P est devenu en croissance 

jour après jour. Les Système d’information géographique SIG ou plus précisément 

l’information géographique n’échappe pas à ces nouveaux besoins. Une réponse prometteuse 

à ces objectifs est le développement d’ontologies. Les ontologies permettent  une 

interprétation automatisée de la conceptualisation par la machine, elle définit un vocabulaire 

commun entre personnes, des bases de données et des applications qui ont besoin de partager 

des informations sur un domaine. Les ontologies spatiales restent en construction, il n’existe 

pas dans la littérature une démarche de construction d’ontologie destiné aux ontologies 

spatiales. L’objectif principal de ce mémoire, se concentre sur la définition d’une nouvelle 

méthodologie de construction d’ontologies spatiales basée sur notre outil M2O (MADS-to-

OWL) qui permet de générer automatiquement des ontologies spatio-temporelles à partir 

d’un schéma conceptuel de base de données spatiales généré par l’éditeur de schéma MADS. 

Mot clé : ontologie spatiale, SIG, interopérabilité, MADS, Migration, règles de 

transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Abstruct  

The need for information sharing on the Web, or in data warehouse or even within a company 

or in an environment P2P is now growing day by day. The Geographic Information System 

(GIS) and specifically geographic information is not immune to these needs. A promising 

answer to these objectives is the development of ontologies. Ontologies allow for automated 

interpretation of the conceptualization by the machine, it defines a common vocabulary 

between peoples, databases and applications that need to share information on a domain. 

Spatial Ontology remains under construction, it does not exist in the literature an approach to 

building ontologies destiny to spatial ontology. The main objective of our work focuses on 

defining a new methodology for building spatial ontologies based on our tool M2O (MADS-

to-OWL) which allows automatic generation of spatio-temporal ontology from a conceptual 

schema of spatial database generated by the MADS schema editor. 

Keyword: spatial ontology, GIS, interoperability, MADS, Migration, Mapping rules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص 
مؤخرا أصبحت الحاجة إلى تبادل المعلومات في شبكة االنترنت، أوفي التطبيقات التي تعتمد على قواعد 

نظام المعلومات الجغرافية و على . بيانات متباينة، أو حتى ضمن شرآة أصبحت في تتزايد يوما بعد يوم
جوابا  على هذه األهداف . ديدةوجه التحديد المعلومات الجغرافية ليست بمنأى عن هذه االحتياجات الج

أنتولوجيا تسمح بتفسير المفاهيم آليا من قبل الجهاز ، وتحدد .اإلنمائية  بناء أنتولوجيا ضمن تلك التطبيقات
آذلك لغة مشترآة بين الناس ، وقواعد البيانات والتطبيقات التي تحتاج إلى تبادل معلومات مشترآة 

إلنشاء ،إذ  ال توجد لحد اآلن نهجا واضحا لبناء مثل هدا النوع من أنتولوجيا الجغرافية ال تزال قيد ا.
هده . هدفنا الرئيسي من هذه المذآرة هو التعريف بمنهجية جديدة لبناء األنتولوجيا الجغرافية . األنتولوجيا 

عدةالمنهجية قائمة على أداة برمجية تسمح بالتوليد األوتوماتيكي لالنتولوجيا الجغرافية من مخطط لقا  
. بيانات جغرافية  

, التحويل , العمل المشترك , نظم المعلومات الجغرافية , مادس , األنتولوجيا الجغرافية : الكلمات المفتاح 
 قواعد التحويل
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1. Introduction  

 
l’objectif de ce chapitre est de présenter un rappelle sur la notion d’ontologies spatiales , un 

état de l’art sur les différentes méthodologies de construction d’ontologies à partir de données 

brute, et les différentes méthodes et outils afin de construire une ontologie de façon semi-

automatique  ou automatique à partir de d’autre modèle conceptuels ou opérationnels, ce qui 

présente un acte de recherche récent , et utile pour minimiser le coût et l’effort du travail 

manuel. 

 

 

2. Notion  d’ontologie spatiale: 

2.1. Qu’est ce qu’une ontologie ? 

En informatique une ontologie est un ensemble structuré de concepts. Les concepts sont 

organisés dans un graphe dont les relations peuvent être des : 

 Relation sémantiques et 

 Des relations de composition d’héritage. 

 

Une ontologie spatiale : c’est une ontologie dont les concepts ont une dimension spatiale 

(cf. Annexe). 

 

La structuration des concepts dans une ontologie permet de définir des termes les uns par 

rapport aux autres, chaque terme étant la représentation textuelle d’un concept.  

On trouve que le terme « ontologie » a plusieurs définitions. Un des plus simple et populaire 

est la définition de M. Tom Gruber : «une ontologie est une spécification formelle explicite 

d’une conceptualisation partagée » les attributs « formelle » et « explicite » signifient qu’une 

ontologie permet une interprétation automatisée de la conceptualisation par la machine. 

Autrement dit, une ontologie définit un vocabulaire commun pour les chercheurs qui ont 

besoin de partager l’information dans un domaine. Les ontologies peuvent être utilisées par 

des personnes, des bases de données et des applications qui ont besoin de partager des 

informations sur un domaine. Elles incluent des définitions, des informations exploitables, des 

concepts élémentaires dans le domaine et leurs relations. Elles codent une connaissance dans 
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un domaine et aussi une connaissance qui peut s’étendre sur plusieurs domaines. De cette 

façon, les ontologies permettent la réutilisation des connaissances.  

 

2.2. Composants d’ontologies spatiales: 

 

Les composants d’une ontologie spatiale sont les mêmes que ceux d’une ontologie non 

spatiale.  

Selon Gomez Pérez, les connaissances traduites par une ontologie sont véhiculées à l’aide de 

cinq éléments [1]: Concepts; Relations; Rôle ; Axiomes ; Instances. 

 Concepts : ils sont appelés aussi termes ou classes de l’ontologie, un concept est 

constituant de la pensée (un principe, une idée, une notion abstraite) sémantiquement 

évaluable et communicable. L’ensemble des propriétés d’un concept constitue sa 

compréhension ou son intention et l’ensemble des être qu’il englobe, son extension. Il 

existe une dualité entre l’intention et l’extension : à des intentions incluses  

correspondent des extensions incluses   . Par exemple, la notion de 

« voiture » (I2) est inclut la notion « véhicule » (I1) et l’extension de I2 , E2= {la 

voiture de Meriem, la voiture de Imène} est incluse dans l’extension E1= {la voiture 

d’Asma, la voiture de Meriem, la voiture de Imène, le vélo d’Ahlème}.  

 Relation : Elles traduisent les associations existantes entre les concepts présents dans 

le segment analysé de la réalité. Ces relation regroupent les associations suivantes : 

sous-classe-de (spécialisation, généralisation) ; partie-de (agrégation ou composition) ; 

associée-à ; instance-de ; est un, etc. Ces relations nous permettent d’apercevoir la 

structuration et l’interrelation des concepts, les uns par rapport aux autres. 

 fonctions : Elles constituent des cas particuliers de relations, dans lesquelles un 

élément de la relation, le nième est définit par les n-1 éléments précédents. 

 Axiomes : Constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des 

abstractions du domaine traduites par l’ontologie. 

 Instances : Elles constituent la définition extensionnelle de l’ontologie ; ces objets 

Véhiculent les connaissances à propos du domaine du problème.  

Les composantes d’une ontologie spatiale ont quelques spécificités dans leurs définitions. 

La majorité des concepts de ces ontologies représentent un objet ou un phénomène réel 

localisé dans l’espace à un moment donné, par contre les relations peuvent être des relations 
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topologiques entre les différents objets, nous citons par exemple l'inclusion, l'adjacence, 

l’égalité etc.  

 

 

 

2.3. Typologies d’ontologies (où se situe l’ontologie spatiale) : 

On peut distinguer quatre typologies selon plusieurs critères :  

 Typologies selon le niveau de complétude 

 Typologies selon l’objet de conceptualisation  

 Typologie selon le niveau du formalisme 

 Typologie selon le niveau de détail 

 

2.3.1. Typologies selon l’objet de conceptualisation 

Les ontologies peuvent être subdivisées en plusieurs dimensions, nous en retenons les 

suivants: 

Les ontologies de type thesaurus : Sont aussi appelées taxonomie, elles servent à définir un 

vocabulaire de référence. 

Les ontologies du domaine : Ces ontologies expriment des conceptualisations spécifiques à 

un domaine. Elles sont réutilisables pour plusieurs applications de ce domaine. L’ontologie du 

domaine caractérise la connaissance du domaine où la tache est réalisée. Par exemple, dans le 

contexte du e-Learning, le domaine peut être celui de formation. 

 

Les ontologies applicatives : Ces ontologies contiennent des connaissances du domaine 

nécessaire à une application donnée, elles sont spécifiques et non réutilisable par exemple 

dans le conteste du e-Learning, une application peut être : la formation de statistiques et 

probabilités. 

 

Les ontologies génériques ou ontologies de haut niveau (top-ontologies) : Ces ontologies 

expriment des conceptualisations valables dans différents domaines. Son sujet est l’étude des 

catégories des choses qui existent dans le monde. Comme les concepts de haute abstraction 

tels que les entités, les évènements, les états, les actions, le temps, l’espace, les relations, etc. 
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Les ontologies de représentation ou méta-ontologies : Ces ontologies conceptualisent les 

primitives des langages de représentation des connaissances.  

 

Les ontologies géographiques : [2] Elles recouvrent :1) les ontologies de l’espace plus 

spécifiquement dédiées à la description des concepts qui caractérisent l’espace comme le 

point, la ligne, etc... Ces ontologies sont typiquement élaborées par de grands organismes de 

normalisation. l’OpenGIS (www.opengis.net) propose par le biais de GML (Geography 

Markup Language) un langage pour structurer et échanger des informations géographiques. 

En particulier, GML apporte un quasi-standard sur la définition des géométries des objets. 2) 

les ontologies de domaines géographiques comme une ontologie modélisant les concepts des 

données hydrauliques, ou bien une ontologie décrivant les concepts des données des réseaux 

électriques, ... Ce sont des ontologies "métier", développées par une communauté d’utilisateur 

du domaine concerné. 3) les ontologies spatialisées (ou spatio-temporelles), qui sont des 

ontologies dont les concepts sont localisés dans l’espace. Une composante temporelle est 

souvent nécessaire en complément pour la modélisation de l’information géographique, car 

les applications géographiques manient aussi très souvent des données temporelles, voire 

spatio-temporelles. 

2.3.2. Typologie selon le niveau  de complétude 

Selon [3], on peut définir trois niveaux de complétude : 

Niveau sémantique : Tous les concepts, caractérisés par un terme/libellé, doivent respecter 

les quatre principes différentiels : 

 Communauté avec l’ancêtre ; 

 Différence, spécification, par rapport à l’ancêtre ; 

 Communauté avec les concepts frères, situés au même niveau ; 

 Différence par rapport aux concepts frères. 

Ces principes correspondent à l’engagement sémantique et assurent que chaque concept aura 

un sens univoque et non contextuel associé. Deux concepts sont identiques si l’interprétation 

du terme/libellé à travers les  quatre principes différentiels aboutis à un sens équivalent. 

 

Niveau-Référentiel : Les concepts référentiels ou formels, se caractérisent par un 

terme/libellé dont la sémantique est définit par une extension d’objets. L’engagement   

ontologique spécifie les objets du domaine qui peuvent être associés au concept, 
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conformément à sa signification formelle. Deux concepts formels seront identiques s’ils 

possèdent la même extension.  

 

Niveau-Opérationnel : Les concepts du niveau opérationnel ou computationnel sont 

caractérisés par les opérations qu’il est possible de leur appliquer pour générer des interfaces 

ou engagement computationnel.  

 

2.3.3. Typologie selon le niveau de détail 

On peut distinguer les ontologies selon le niveau de description utilisé : 

Granularité fine : Ce niveau correspond à des ontologies très détaillées, possédant ainsi un 

vocabulaire plus riche capable d’assurer une description détaillée des concepts pertinents d’un 

domaine ou d’une tâche. 

Granularité large : Ce niveau correspond à des vocabulaires moins détaillés.Par exemple les 

scénarios d’utilisation spécifique ou les utilisateurs sont déjà préalablement d’accord à propos 

d’une conceptualisation sous-jacente.Les ontologies de haut niveau possèdent une granularité 

large, compte tenu que les concepts qu’elles traduisent sont normalement raffinés 

subséquemment dans d’autres ontologies de domaine ou d’application  

 

2.3.4. Typologie selon le formalisme utilisé 

On peut distinguer les ontologies selon le formalisme utilisé pour les exprimer.  

 

Informelle : l’ontologie est exprimée en langage naturelle. Cela peut permettre de rendre plus 

compréhensible l’ontologie pour l’utilisateur, mais cela peut rendre plus difficile la 

vérification de l’absence de redondances ou de contradiction ; 

 

Semi-informelle :l’ontologie est exprimée dans une forme restreinte et structurée de la langue 

naturelle ;  cela permet d’augmenter la clarté de l’ontologie tout en réduisant l’ambigüité ; 

 

Semi-formelle : l’ontologie est exprimée dans un langage artificiel définit formellement ; 

 

Formelle : l’ontologie est exprimée dans un langage artificiel disposant d’une sémantique  

formelle, permettant de prouver des propriétés de cette ontologie. L’intérêt d’une ontologie 
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formelle est la possibilité d’effectuer des vérifications sur l’ontologie : complétude, non 

redondance, consistance, cohérence, etc. 

Selon Studer(1998) « il ya différent type d’ontologie et chaque type remplit un rôle différent 

dans le processus de construction du modèle du domaine » 

 

 

 

2.4. A quoi sert une ontologie  spatiale ? 

a) Le partage : Fondamentalement, le rôle des ontologies est d’améliorer la 

communication entre humains, mais aussi entre humains et ordinateurs et finalement 

entre ordinateurs. 

b) Une aide à la communication entre agents humains et aussi entre organisations 

Vers un vocabulaire standardisé 

 promouvoir une nouvelle approche de conception des systèmes d’information 

géographique (réutilisation de codes, interopérabilité des logiciels). 

 Pour ces besoins de standardisation du vocabulaire, une terminologie ou une ontologie 

informelle peuvent suffire. 

c) Une aide à la conception et à l’utilisation  des systèmes 

d’information géographique : 

Des apports pour l’ingénierie des systèmes d’information géographique (SIG)   

 Spécification ; Acquisition des connaissances : une ontologie spatiale peut aider à 

l’analyse des besoins et à définir les spécifications d’un SIG. 

 Réutilisation ; Partage : une ontologie spatiale peut être, ou peut devenir, suite à une 

traduction, un composant réutilisable et/ou partagé par plusieurs logiciels. 

 Fiabilité ; Maintenance : une ontologie spatiale peut servir à améliorer la 

documentation d’un logiciel et/ou à automatiser des vérifications de cohérence 

(SBCs), réduisant les coûts de maintenance. 
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 Interopérabilité : en jouant le rôle d’un format d’échange, l’ontologie spatiale permet à 

des systèmes d’information  géographique basés sur des paradigmes de modélisation 

et des langages d’implantation différents  de coopérer. 

 

Vers une meilleure exploitation de sources d’information 

 Recherche : une ontologie peut jouer le rôle de méta-data servant d’index dans un 

répertoire d’information. 

 Intégration : dans une application “entrepôt de données”, une ontologie spatiale peut 

jouer le rôle d’un schéma conceptuel commun reliant entre elles plusieurs sources 

d’information hétérogènes. 

 Interface Homme-Machine : la visualisation de l’ontologie spatiale permet à 

l’utilisateur de comprendre le vocabulaire utilisé par le SIG et de mieux formuler ses 

requêtes. 

3. Etat de l’art sur les méthodes de construction d’ontologie 

spatiales : 

Il n’existe pas dans la littérature une démarche propre à la construction d’une ontologie 

spatiale, les constructeurs utilisent dans leurs développements les mêmes méthodologies de 

construction d’ontologie non spatiale. Dans cette section nous étudierons les différentes 

méthodologies qui existent jusqu'à présent, nous commençons par celles qui permettent la 

construction à partir de données brutes, ensuite nous citons les différents travaux récents qui 

améliorent ces méthodologies suivants les besoins des constructeurs et nous terminons par les 

méthodologies qui permettent la construction automatique ou semi-automatique de l’ontologie 

à partir de d’autres disciplines. 

 

3.1. Genèse des méthodologies de construction d’ontologies  

La plupart des équipes de recherche dans le domaine travaillent de manière ad hoc. Bien que 

la plupart des méthodologies initient le processus de construction par l’identification, puis 

l’organisation et la structuration des concepts et des relations à représenter, les ontologies 

réalisées sont très différentes les unes des autres. Faut-il faire l’hypothèse qu’il y ait autant de 

manières de représenter les connaissances d’un domaine qu’il y a d’ontologies? Auquel cas, le 
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principal problème de la construction d’ontologies est celui de l’organisation des concepts et 

des relations en taxinomie. Jusqu’en 1996, les premières ontologies ont été développées de 

façon complètement artisanale, sans suivre de méthode prédéfinie.  

 

De ces premiers projets (ex : Mikrokosmos, Enterprise Ontology, TOVE, MENELAS) sont 

issues des listes de recommandations constituant des ébauches de méthodes, ou cadres 

méthodologiques. 

 

Depuis 1998, on assiste à la naissance de cadres méthodologiques plus élaborés inspirés des 

méthodes de l’Ingénierie des Connaissances (ex : METHONTOLOGY) et fondés, soit sur la 

linguistique (ex : TERMINAE), soit sur l’Ontologie (ex : principes proposés par N. Guarino) 

 

3.2. METHONTOLOGY 

METHONTOLOGY [4] est une méthodologie mise au point par l’équipe du LAI de 

l’Université polytechnique de Madrid. Cette méthodologie intègre la construction 

d’ontologies dans un processus de gestion de projet complet, comprenant aussi bien les étapes 

de spécification des besoins et de planification que celles, par exemple, de la réalisation, de la 

maintenance et de la documentation. Le processus de construction d’ontologie est composé 

des six étapes suivantes: 

1. Spécification : déterminer l’utilisation future de l’ontologie; 

2. Conceptualisation : obtenir un modèle du domaine au niveau des connaissances; 

3. Formalisation : transformation du modèle conceptuel en modèle formel; 

4. Intégration : réutilisation d’autres ontologies; 

5. Implémentation : construction d’un modèle opératoire utilisable par un ordinateur; 

6. Maintenance : mise-à-jour de l’ontologie en cas de besoin. 

 

METHONTOLOGY permet de caractériser les ontologies au niveau des connaissances et 

insiste sur la nécessité de travailler à partir de représentations intermédiaires des 

connaissances lors de la phase de conceptualisation. METHONTOLOGY est partiellement 

soutenu par l’environnement WebODE. 
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METHONTOLOGY s’applique à clarifier les différentes étapes de la construction en 

respectant des activités de gestion de projets (planification, assurance qualité), de 

développement (spécification, conceptualisation, formalisation, implémentation, maintenance) 

et des activités de support (intégration, évaluation, documentation). Dans l’idéale  la 

formalisation et l’implémentation doivent être des étapes de traduction quasi-automatique du 

modèle qui les précède : le véritable effort de construction a lieu pendant la conceptualisation. 

Celle-ci repose sur la création de plusieurs structures appelées représentations intermédiaires. 

Tout d’abord, il faut créer un glossaire de termes, que l’on divise en concepts et verbes. Les 

concepts vont devoir être regroupés en arbres de classification de concepts et les verbes 

servent à créer des diagrammes de relations binaires. 

A partir de ces deux structures, on va construire un dictionnaire des concepts, qui regroupe 

toutes les informations concernant lesdits concepts (nom et synonymes, instances, attributs de 

la classe et de ses instances, relations rattachées au concept). D’autres structures vont 

également apparaître : table des relations binaires, table des attributs d’instances, table des 

attributs de classes, table des axiomes logiques, table des constantes, table des formules (pour 

calculer des valeurs d’attributs), arbres de classification des attributs et table des instances. 

Toutes ces structures, destinées à contenir d’abondantes descriptions informelles des objets à 

représenter dans le SBC, sont supposées cerner au plus près la conceptualisation visée par 

l’ontologie. Reste qu’on ne sait toujours pas précisément comment obtenir le contenu de ces 

structures, en particulier les taxonomies de concepts. Methontology permet de réaliser un pas 

appréciable vers plus de rigueur et donc de meilleures ontologies, mais il reste du chemin à 

parcourir pour guider la conception d’ontologies dont l’organisation serait guidée et justifiée 

par des principes énoncés spécifiquement pour ce problème [5]. 

 

3.3. La méthode “TOVE”  

Cette méthode est basée sur l’expérience du développement de l’ontologie du projet TOVE 

(TOrento Virtual Enterprise) [6]. Elle aboutit à la construction d’un modèle logique de 

connaissance. L’ontologie est développée selon les étapes suivantes: 

 

 Identification de scénarii (problèmes) dépendants d’une application ; 

 Formulation de questions informelles (basées sur les scénarii) auxquelles 

l’ontologie doit permettre de répondre ; 
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 Spécification d’une terminologie à partir des termes apparaissant dans les 

questions. 

 Spécification formelle (en KIF) des axiomes et des définitions pour les termes 

de la terminologie. 

 Evaluation de la complétude de l’ontologie. 

La méthode reste spécifiée de façon abstraite. Ni les différentes étapes ni les techniques ne 

sont décrites en détail. De plus, elle est spécialisée sur la spécification d’ontologies pour les 

entreprises.  

 

3.4. OntoSpec 

OntoSpec [7] Développée par l’équipe IC de LARIA d’Amiens  repose sur la notion d’axe 

sémantique groupant les sous concepts d’un concept selon les caractéristiques impliquées 

dans la définition de leur différentiation.  

 

3.5. ARCHONTE 

La méthode ARCHONTE (ARCHitecture for ONTological Elaborating) proposée par B. 

Bachimont pour construire des ontologies s’appuie sur la sémantique différentielle [3] La 

construction d’une ontologie comporte trois étapes: 

1. choisir les termes pertinents du domaine et normaliser leur sens puis justifier la place de 

chaque concept dans la hiérarchie ontologique en précisant les relations de similarités et de 

différences que chaque concept entretient avec ses concepts frères et son concept père; 

 

Les principes différentiels [8] : 

 

 le principe de communauté avec le père : il faut expliciter en quoi le fils est identique 

au père qui le subsume. 

 

 le principe de différence avec le père : il faut expliciter en quoi le fils est différent du 

père qui le subsume. Puis que le fils existe, c’est donc qu’il est distinct du père. 
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 le principe de différence avec les frères : il faut expliciter la différence de la notion 

considérée avec chacune des notions sœurs car toute notion doit se distinguer de ses 

sœurs si non il n’y aurait pas lieu de la définir. 

 Le principe de communauté avec les frères: il faut expliciter la communauté exitante 

entre la notion considérée et chacune des notions sœurs. Ce principe de communauté 

doit être différent du principe de communauté existant avec le parent. La communauté 

entre les notions filles doit permettre de définir des différences mutuellement 

exclusives entre les notions filles  

2. formaliser les connaissances, ce qui implique par exemple d’ajouter des propriétés à des 

concepts, des axiomes, de contraindre les domaines   d’une relation  

3. l’opérationnalisation dans un langage de représentation des connaissances. 

 

3.6. Travaux récents: dans cette section nous présentons les différentes modifications 

qui ont été  abordées sur les méthodologies pour les améliorées. 

 

a) Le travail d’Audrey Baneyx (2005)  

Dans sa thèse de doctorat [8] il a construit une ontologie de la pneumologie. Pour ce faire, il a 

développé une méthodologie de construction d’ontologies à partir de corpus textuels, fondée 

sur la méthode ARCHONTE définie par B. Bachimont.  
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Figure n°1.1 : Une autre vue des étapes d’ARCHONTE d’après les  travaux de Banyex. 

Il a bien  précisé les  trois étapes d’ARCHANTE et d’en ajouter une première consacrée à la 

constitution du corpus des connaissances et à son analyse par des outils de traitement 

automatique du langage. 

 

b) Les traveaux de Rokia Bendaoud et ses collègues (2007) [9] 

Ils ont développés  une méthodologie semi-automatique de construction d’ontologie à partir 

de corpus de textes sur un domaine spécifique. Celle-ci repose en premier lieu sur la 

classification d’objets d’après les propriétés qu’ils partagent, en utilisant l’analyse de concepts 

formels (ACF) pour la construction d’un treillis de concepts. Ce treillis va servir à construire 

un noyau d’ontologie. Cependant, les objets sont aussi définis par les relations qu’ils 

entretiennent entre eux. Donc, en second lieu, nous proposons une méthode originale qui 

enrichit cette ontologie avec des relations transversales en utilisant une nouvelle méthode : 

l’analyse relationnelle de concepts (ARC). Chaque concept de l’ontologie résultante est défini 

puis représente en Logique de Descriptions (LDs). Le domaine d’application de cette 

méthodologie est le domaine de l’astronomie. 
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La méthodologie : 

La méthodologie (la figure 1.2) s’appuie sur la méthodologie ”Methontology” [10]. La 

”Methontology” construit une ontologie à partir des termes extraits des ressources (les 

ressources ne sont pas spécifiées) et a pour objectif de donner une définition à chaque concept 

et à chaque relation de l’ontologie dans un langage de LDs. La ”Methontology” nous spécifie 

les étapes à suivre pour construire une ontologie. 

 

 

 
Figure n°1.2 : méthontologie modifié selon bendaoud 2007 

 

Cette méthodologie se compose de trois étapes: 

 Extraction de termes : consiste à extraire les termes et leurs propriétés avec une 

méthode de fouille de textes qui prend en entrée le corpus de textes et des ressources 

pour détecter les objets célestes (le thesaurus de l’astronomie et des patrons 

syntaxiques). Puis, elle analyse le corpus avec un analyseur syntaxique. Ensuite, elle 

extrait des paires et des triplets présents dans les mêmes syntagmes syntaxiques (cf. 

section3). 
 Construction du noyau de l’ontologie: consiste à utiliser les paires (objet, propriété) 

pour la construction d’une hiérarchie de concepts avec l’ACF. 

 Extraction des relations transversales: prend en entrée les triplets extraits du texte, puis 

utilise l’ARC pour extraire les relations transversales 

 Regroupement des deux modules pour obtenir l’ontologie complète. 

c) Les travaux de NATHALIE HERNANDEZ, JOSIANE MOTHE (2006)  
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La  méthodologie d’élaboration d’ontologies à partir de textes prolonge TERMINAE en 

intégrant les ressources terminologiques que sont les thésaurus. 

La méthodologie proposée [11] vise à permettre l’élaboration d’une ontologie légère de 

domaine pour la RI à partir d’un thésaurus. Afin de capturer la sémantique implicitement 

présente dans le thésaurus et de mettre à jour la connaissance représentée à partir 

d’information actuelle relative au domaine, la méthode repose sur l’analyse de documents 

textuels selon TERMINAE. Associée à cette méthodologie, ils ont proposé une implantation 

dans laquelle ils minimisent  le travail manuel. 

3.7. Acquisition des termes à partir d’une analyse linguistique  

Les avantages d’une analyse de corpus sont nombreux [8]: 

 Les textes sont des sources de savoirs privilégiées carils contiennent des connaissances 

explicites mises à disposition sur un support physique, par opposition aux 

connaissances des experts souvent tacites, difficilement exprimables et difficilement 

accessibles. Mais  leur participation au processus de construction peut être ponctuelle 

aux étapes de validation. 

 L’analyse automatisée de corpus est un gain de temps par rapport aux entretiens avec 

des experts du domaine. 

 Les textes sont des ressources fiables et stables puisqu’ils fixent par écrit, à un instant 

t, un certain nombre de connaissances sur le domaine. 

 Les modèles sont à-priori plus facilement compréhensibles et donc maintenables car le 

retour aux textes est possible. 

 

3.7.1. LEXTER & SYNTEX 

 

Lexter [12] extrait dans un premier temps des syntagmes nominaux maximaux, en s’arrêtant 

aux unités linguistiques constituant des frontières des syntagmes; ces frontières de syntagmes 

sont constituées par une ponctuation forte, un verbe conjugué, un pronom ou déterminées 

selon des informations contextuelles complexes. Ensuite, « Le module acquiert par lui-même, 

à l’aide d’une méthode d’apprentissage endogène sur corpus, les informations de sous-

catégorisation des noms et des adjectifs, propres aux corpus, dont il a besoin pour résoudre les 

cas d’ambiguïté de rattachement prépositionnel. Par exemple, il sera en mesure d’acquérir 

l’information que, sur tel corpus, le nom “pression” sous-catégorie la préposition “à”, et 
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pourra ainsi extraire les syntagmes “pression à l’aspiration” et “pression au refoulement”. » . 

Et enfin, un dernier module calcule les dépendances syntaxiques au sein des syntagmes 

nominaux maximaux et construit un réseau de têtes et d’expansions de ces candidats termes, 

termes potentiels à valider dans l’interface HTL. Syntex [13] est le fruit de la recherche 

poursuivie à l’ERSS par Didier Bourigault et son équipe après Lexter. Syntex propose 

également des syntagmes verbaux et adjectivaux comme candidats termes et a intégré des 

traitements linguistiques plus perfectionnés, notamment dans le cadre de la désambiguïsation 

du rattachement prépositionnel. 

 

3.7.2. FASTR 

FASTR, développé par Christian Jacquemin [14], est un outil d’acquisition terminologique 

qui repère les variantes en corpus d’une même unité lexicale. Ce regroupement permet 

d’associer différents libellés à un seul terme. Le système calcule des variantes syntaxiques, 

morpho-syntaxiques et sémantico-syntaxiques. 

 
3.8. Outils d’ingénierie ontologique à partir du texte : 

 
3.8.1. TERMINAE  

La méthodologie TERMINAE [11] d’Aussenac propose une approche pour sélectionner les 

concepts, leurs propriétés, les relations et leur regroupement. Cette méthodologie a été 

développée dans le laboratoire et est une composante de la plate forme RFIEC1. Elle repose 

sur l’utilisation d’outils de traitement automatique des langues analysant les termes de textes 

et les relations lexicales. Les termes sont regroupés suivant leur contexte et facilitent  la 

création de concepts et de relations sémantiques. Les concepts et relations sont ensuite 

formalisés dans un modèle.  

Cette méthodologie est composée de plusieurs étapes : 

 La première consiste en la description des besoins (utilisation de l’ontologie, 

connaissance à représenter…). 

 L’étape suivante conduit à construire un corpus sur lequel les outils de traitement 

automatique de langues se reposent. 

                                                       
1 RFIEC est une plateforme regroupant un ensemble de résultats associé aux compétences locales d’équipes travaillant autour de l’analyse et 
la représentation de textes (outils, méthodologies, corpus, ressources linguistiques) 
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 La troisième étape correspond à l’étude linguistique. Des outils sont appliqués au 

corpus afin d’extraire les termes et leurs relations lexicales et syntaxiques. Une 

application de la méthodologie est proposée par les auteurs à partir des outils 

LEXTER de Bourigault et Caméléon de Seguela et Aussenac. Le premier extrait les 

termes candidats à partir de leurs dépendances syntaxiques. Le second extrait des 

relations entre termes à partir de patrons linguistiques. 

 La phase suivante, appelée phase de normalisation, vise à conceptualiser les résultats 

de l’étape précédente. Les termes à conserver sont sélectionnés en fonction de leur 

contexte et définis à partir d’une définition en langage naturel. Les concepts sont 

ensuite identifiés ainsi que les relations sémantiques entre eux. Ils sont représentés 

sous forme d’un réseau sémantique. 

 La dernière étape est celle de la formalisation. Le réseau sémantique précédemment 

obtenu est traduit et enrichi dans un langage formel. 

TERMINAE2 a l’avantage de répondre à certaines questions et d’axer le choix des concepts et 

des relations de l’ontologie sur l’extraction de termes d’un corpus de référence 

3.8.2. KAON  

KAON 3[15], correspondant à KArlsruhe ONtology, est un environnement de construction 

d’ontologie qui associe différents modules, correspondant à autant de phases identifiées de 

l’ingénierie ontologique : création, stockage, raffinage, exploitation, maintenance et 

application d’ontologies. Dans l’ensemble de ce processus, le module de « création 

ontologique » : TextToOnto applique des « stratégies de fouille de texte à des corpus textuels 

pour la création semi-automatique d’ontologies ». 

 

KAON est associé à l’éditeur d’ontologie OntoEDIT, dans lequel il est possible de poursuivre 

la construction de l’ontologie amorcée avec le module TextToOnto. Celui-ci inclut différents 

traitements : extraction de termes, extraction de relation conceptuelle et algorithme 

d’«élagage». Les termes potentiels sont extraits de manière statistique ou au moyen 

d’expressions régulières définies par l’utilisateur. Les expressions régulières peuvent porter 

sur un étiquetage morphosyntaxique du corpus réalisé par Qtag. L’extraction de relation se 

fait sur la base de patrons lexico-syntaxiques, d’un calcul de proximité ou des deux (selon le 

                                                       
2Disponible : http://www-lipn.univ-paris13.fr/~szulman/ 
3 Disponible : http://kaon.semanticweb.org/ 
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choix de l’utilisateur). L’élagage propose de retirer des termes de la structure à partir d’un 

calcul de leur fréquence.  

 

3.9. Outils d’ingénierie ontologique à partir des modèles conceptuels ou 

opérationnels : 

Il existe plusieurs travaux sur l’extraction automatique des termes à partir des schémas de 

bases de données conceptuel (E/A ou UML) ou relationnel pour générer les ontologies.  

L’objectif principal de ces travaux est l’annotation des bases de données. Pour ce faire il n’est 

pas nécessaire d’aller construire l’ontologie à partir de zéro mais ils ont pensé de la 

développer soit à partir du modèle conceptuel ou à partir du schéma relationnel.  

Z.  Xu et al [16] présente ER2WO qui est un outil d’extraction automatique basé sur une 

approche formelle de transformation du modèle conceptuel Entité/ Association vers une 

ontologie. 

 

ER2WO produit une ontologie codée en OWL DL à partir d’un fichier XML contenant le 

modèle E/A obtenu par l’outil PowerDesigner4, ER2WO  valide ses résultats par l’OWL 

Ontology Validator 5. 

 

Afin de réaliser cette outil, les auteurs ont définit un module de translation basé sur un 

ensemble de règles pour générer une ontologie dans la syntaxe abstraite du OWL DL. Cette 

ontologie va être l’entrée d’un autre module qui est la transformation pour générer l’ontologie 

finale dans la syntaxe RDF/XML. 

 

Dans [17], [18] [19], ils proposent un mapping à partir d'un schéma relationnel de base de 

données à un langue de représentation d’ontologie (OWL lite, Relational.OWL, OWL, 

respectivement) leur objectif est de faire la description d’un ensemble de BD hétérogène par 

une ontologie pour lui permettre de bien communiqué ou  faire la description pour faciliter la 

recherche d’informations  dans ces diverses BDs. 

L’utilisation du schéma relationnel pour créer l’ontologie donne des résultats acceptables mais 

avec une sémantique pauvre à cause de la grande quantité d’informations perdue lors du 

passage d’un MDC au  MPD. 

                                                       
4 http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner 
5http://phoebus.cs.man.ac.uk:9999/OWL/Validator 
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En plus, un simple changement au nivaux de la BD pose un problème au niveau d’ontologie, 

dans [18] ils ont proposé une méthode nommé « Coévolution » dans laquelle les changements 

de la base de données sont appliqués directement à son ontologie d’annotation. 

 
Figure n°1.3: l’outil ER2WO 

4. Conclusion  

Nous avons défini dans ce chapitre quelques méthodologies et outils automatiques pour 

construire des ontologies, et les recherches actuels sur le domaine ontologique visent à 

réaliser plusieurs objectifs à savoir l’acquisition automatique pour minimiser l’effort et le coût 

de la construction d’ontologie, néanmoins cela nécessite  la validation par un expert  mais 

l’ontologie elle-même est construite par des outils exploités même par des non ontologistes. 

Les ontologies construites à partir des modèles conceptuels sont plus riches sémantiquement  

à cause de la définition explicite des associations entre les entités dans le schéma conceptuel. 
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Chapitre2 : 
Les modèles conceptuels 

d’un SIG 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

1. Introduction  
Dans ce chapitre nous allons mettre en relief un état de l’art sur les différents modèles 

conceptuels géographiques les plus utilisés dans le domaine des systèmes d’informations 

géographiques et nous justifions et nous détaillons notre choix qui est apporté sur le modèle 

conceptuel  spatio-temporel MADS. 

2. Etat de l’art sur les différentes méthodes  de conception d’un SIG : 

2.1.  Perceptory6 : 
L’équipe du professeur Yvan Bédard du centre de géomatique de l’Université Laval au 

Québec a développé une méthode générale qui permet d’étendre n’importe quel formalisme 

graphique de modélisation pour la conception géographique. Cette méthode est basée sur les 

PVLs (Plug-in for Visual Language). Cette même équipe a également proposé une extension 

du formalisme UML à partir des PVLs et a développé un module spécial appelé Perceptory 

qui est intégrable à  l’atelier de génie logiciel (AGL) Visio et qui supporte cette extension [20] 

De façon pratique, cet outil permet [21]:  

 • de créer des modèles conceptuels de classes d’objet spatiales à l’aide d'une interface 

à l'usager simple et flexible  

 • de documenter les modèles à l'aide d'un dictionnaire de classes d'objets et de projets  

 • de générer automatiquement différents rapports sur le contenu du dictionnaire dont 

un compatible avec la norme ISO/TC211  

 • de générer le squelette du code de programmation  

 • de personnaliser facilement l'aspect visuel des modèles en tirant profit des capacités 

graphiques de Visio  

 • de personnaliser facilement la forme et le contenu des rapports produits  

 • de commenter les modèles grâce a des capacités multimédias  

 • d'ajouter de nouvelles capacités à Perceptory grâce à VB  

 • de créer facilement des fichiers htm faciles à consulter sur le web ou de simples 

fichiers « .doc, .tiff, .gif, .jpeg » accessibles à tous.  
                                                       

6 http://sirs.scg.ulaval.ca/Perceptory/enewindex.asp 
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Les PVLs sont basés sur l’utilisation des pictogrammes qui sont des représentations 

graphiques qui expriment la forme mieux qu’une représentation textuelle qui surcharge le 

modèle. Il existe deux types de PVLs, des PVLs spatials et des PVLs spatio-temporelle  

 

 

2.1.1. Les PVLs Spatiaux: 

Les PVLs spatiaux offrent une large gamme de géométries à savoir : 

 la géométrie simple : La représentation se fait par une et une seule  géométrie : 0D  

, 1 D , 2 D . 

Exemple : les maisons sont représentées par un point (maison ). 

 la géométrie alternative : 

L’objet est représenté par deux pictogrammes dont l’occurrence prend un des deux 

pictogrammes. 

Exemple : un bâtiment dont la surface < à 500 m2  est représenté par un point et dont la 

surface > à 500 m2  est représenté par un polygone  (Bâtiment  ). 

 la géométrie complexe : 

L’objet est représenté par deux  pictogrammes dont l’occurrence prend en même temps les 

deux pictogrammes. 

Exemple : un réseau hydrique est composé simultanément de rivières et de lacs donc il sera 

représenté comme suit (réseau hydrique ). 

 la géométrie multiple : 

L’occurrence possède autant de géométrie qu’il y a de composition.  

Exemple : la géométrie d’une ville est multiple : son centre ville est représenté par un point et 

son agglomération est représentée par un polygone (une ville ). 

2.1.2. Les PVLs spatio-temporelles : 

Il existe que deux concepts temporels l’existence et l’évolution.   

2.1.3. Avantage et inconvénient : 

+  Perceptory est intégrable à l’atelier de génie logiciel (AGL) Visio. 

- Dans la modélisation spatiale il ne permet pas la modélisation des volumes, c'est-à-dire la 

dimension 3D n’existe pas dans Perceptory. 

- Manque de définition des relations topologiques. 

Ouafek Naouel                                                                                                                                       22 



 

 

2.2. CONGOO  
2.2.1. Définition  

CONGOO (CONception Géographique Orientée Objet) est le formalisme de modélisation 

conceptuelle des données dans la méthode MECOSIG ( MEthode de COception de SIG) qui 

est une méthode complète pour la conception des SIGs. 

 

2.2.2. La modélisation des données spatiales : 

CONGOO modélise des objets géo-graphiques. Le nom objet géo-graphique pour exprimer 

que l’objet a à la fois une représentation graphique et une référence spatiale. Et il permet 

également la modélisation des objets non géo-graphiques c'est-à-dire sans représentation 

graphique, mais la référence spatiale est possible. 

CONGOO utilise dans sa modélisation, des objets géographiques simples, complexes et 

composés, pour les simples on trouve le point, le polygone, la surface, et les lignes. 

Pour le type d’objets géographiques composés, on trouve des objets qui sont des unions 

d'objets simples.  

Et enfin pour les objets géographiques complexes, on trouve des objets formés par 

l’agrégation de plusieurs géométries.  

Le modèle CONGOO permet aussi  la création des couches qui sont des éléments de 

regroupement de plusieurs objets sur un ensemble particulier de relations. 

2.2.3. Les concepts fondamentaux du temps retenus 

 

CONGOO utilise principalement deux concepts : l’existence et l’évolution. 

 

 L'existence : [22] De manière générale, l'existence fait référence au cycle de vie d'une 

entité, d'une instance, d'une relation. Elle est caractérisée par la création, la destruction 

et la stabilité au cours du temps. Dans [23] l’auteur a enrichi ce concept en définissant la 

présence et la fonction. La présence indique qu'un objet est physiquement présent dans 

l'espace tandis que la fonction fait référence à l'activité, ou rôle de l'objet. Ces notions 

de présence et d'activité permettent de gérer au cours du temps l'état passif et actif des 

objets, leur suspension et leur réactivation. Sheeren [22] a ajouté deux nouveaux 
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concepts qui sont les attributs temporels de l’existence, et l’utilisation d’un 

pictogramme  qui indique que l’objet est temporel. 

 L'évolution : L’évolution concerne à la fois les attributs spatiaux et non spatiaux. Elle 

implique des changements de propriétés des objets (mais aussi des classes et couches, 

…), et des relations qu'ils entretiennent avec d'autres.  

2.2.4. Type de relation définit dans CONGOO  

Les types de relations utilisés dans CONGOO sont : 

 Les relations structurelles tel que la génération/spécialisation, la relation de 

composition  qui contient une ligne exclusive délimitant l’ensemble de composants. 

 Les relations topologiques à savoir la superposition et le voisinage. 

 Et d’autre type de relation  

2.2.5. avantage est inconvénient : 

+    Les concepts spatiaux sont très riches. 

- La topologie est définit sous forme de contrainte d’intégrité, elle n’est pas définit sous 

forme d’une association, donc elle ne sera jamais instancié.  

- Les contraintes d’intégrité topologiques sont définit sous forme de texte, ca rendre la 

modélisation surchargé et illisible. 

- Aucun AGL n’est disponible pour la modélisation en CONGOO, même si plusieurs 

recherches sur son intégration dans de tels outils ont été entreprises [27]. 

 

2.3. MODUL-R   
MODUL-R [24] est un formalisme développé par une équipe du Centre de recherche en 

Géomatique de l’Université Laval du Québec. Ce formalisme est basé principalement sur le 

modèle E/A. 

La caractéristique la plus importante de ce formalisme est l'utilisation intégrée d'une approche 

modulaire. Cette approche rend MODUL-R riche et flexible: les concepteurs peuvent ajouter 

ou supprimer des modules en fonction de leurs besoins, tout en maintenant la cohérence. 

Les modules de MODUL-R sont : 
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2.3.1. Le module E/A  

Ce module contient tout les composants du modèle E/A à savoir les entités, les associations, 

les cardinalités, et les attributs. 

2.3.2. Le module référentiel  

Ce module permet la référence des entités et des relations dans l'espace et dans le temps. Il est 

basé sur les sous-modules suivants : 

a) Le sou module de la référence spatiale : 

La référence spatiale d'une entité est représentée par différents pictogrammes 

spatiaux: ponctuelle, linéaire, polygonal en trois dimensions (cf. figure 2.1).il permet 

aussi de faire la représentation alternative, par exemple, une occurrence de l'entité de 

type maison peut être représentée par un polygone si sa superficie est plus grande 

qu'une valeur ou par un  point, mais pas les deux (cf. figure 2.1).  

 

 

Figure n° 2.1 : La modélisation de l’espace dans MODUL-R 

b) Le sous-module de la référence temporelle : 

Permet la description du comportement temporel des entités et des relations. Les types 

d'existence (continu ou discontinu) et de l'évolution (instantanée, progressive) des 

entités et les relations sont décrites, ainsi que la nécessité de gérer le passé, les états 

d’avenir et / ou les états présents. Pour la notation graphique de cette référence 

temporelle, MODUL-R utilise des pictogrammes (cf. Figure 2.2). 
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Figure n°2.2 : la modélisation du temps dans MODUL-R 

2.3.3. Le module d’agrégation : 

Il  permet l'utilisation de  l'agrégation sémantique et l'agrégation d'entités spatiales pour créer 

des entités complexes.  

a. L’agrégation sémantique utilise une notation graphique intuitive permet de 

représenter la relation de composition entre les entités concepts (partielle ou 

complète). Cette relation a une signification sémantique, et non pas un sens spatial. 

Par exemple, un réseau hidrotique  est constitué de Lacs et de rivières (cf. figure 2.3- 

a). 

b. Dans l'agrégation spatiale l’entité est  représentée en même temps par un 

ensemble d'entités géométriques. Par exemple, chaque occurrence de l'entité de type  

système d'eau est représentée à la fois par des lignes (pour représenter les lignes d'eau) 

et des points isolés pour représenter les bouches d'incendie. (cf. figure 2.3 – b) 

 

 

(a)                                         (b) 

Figure 2.3 : la représentation de l’agrégation sous MODUL-R 

2.3.4. le module d’action  

Le module d'action vise à faciliter le lien entre la modélisation des données et les processus. 

MODUL-R crée ce lien par l'inclusion dans le modèle conceptuel de données des activités 
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génératrices de processus, les activités et les processus sont modélisés dans un diagramme de 

flux de données (DFD) 

2.3.5. le module de simplification  

Il comprend des techniques de simplification pour résoudre le problème des modèles 

complexes. Il est composé de deux sous-modules l'abstraction et la généralisation.  

2.3.6. Les avantages et les inconvénients  

- MODUL-R basé sur l’E/A est en progression de l’abandon à cause de l’apparition des 

méthodes basés sur l’orienté objet. 

2.4. MADS (Modélisation d’Application à Données Spatio-temporelles)  

2.4.1. Définition  

MADS est un modèle  conceptuel des applications aux données spatio-temporelles qui 

s’appuie sur le modèle entité-association doté des concepts principaux de l’approche orientée-

objet. Il offre une large palette d’outils de modélisation des dimensions spatio-temporelles. 

L’élaboration du modèle conceptuel MADS a été guidée par les objectifs suivants [25] : 

 

• l’orthogonalité des dimensions structurelles, spatiales et temporelles ; 

• la possibilité de décrire des relations topologiques ou temporelles entre les entités de 

manière explicite ; 

• une définition formelle des concepts tels l’agrégation spatiale ou temporelle, la 

généralisation/spécialisation et les mécanismes d’héritage associés ; 

• la possibilité de décrire des champs spatiaux continus ; 

• la provision de types spatiaux génériques au delà des types de base, et enfin  

• des notations visuelles intuitives.  

 

Il est à noter que MADS n’est pas destiné que pour la modélisation spatio-temporelle mais 

aussi aux données classiques. Selon le principe d’orthogonalité, la spatialité et/ou la 

temporalité peuvent être associés aux types d’objets, aux liens d’association et d’agrégation, 

ainsi qu’aux attributs. 
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Le modèle offre également la possibilité de représenter des champs continus dans l’espace 

grâce au concept d’attribut variable. Au point de vue ergonomique, la spatialité et la 

temporalité sont visualisées dans les diagrammes par des pictogrammes, ce qui permet une 

appréhension visuelle immédiate et non ambiguë de ces caractéristiques supplémentaires. 

2.4.2. La modélisation des données Spatiales  

MADS propose une large variété de types d’objets spatiaux  simples ou composés organisés 

dans une hiérarchie de généralisation/spécialisation  (cf. figure 2.4), à chaque type spatial est 

associé un ensemble de méthodes permettant de définir et de manipuler les instances de ce 

type [25]. Néanmoins ces méthodes permettent de vérifier qu’un héritage dans un schéma 

respect la hiérarchie géographique ou non, par exemple si on définit le point est le type spatial 

d’un objet hérité d’un autre objet dont le type spatial est une ligne, cela provoque une erreur 

de compilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : la hiérarchie géographique 
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 Les différents types abstraits spatiaux : 

Géo : défini tout type spatial 

Géosimple : tout type simple à savoir un point, une ligne etc. 

Point : un point 

Ligne : tout type de ligne : droite, courbe, orientée ou non, fermée ou non. 

Ligne orientée : tout type de ligne orientée. 

Géocomposé : toute composition de type simple. 

Surface simple : toute surface connexe. 

Surface complexe : une collection de surface simple. 

Graphe : collection de lignes. 

Diagraphe : collection de lignes orientées. 

Semis : collection de points. 

2.4.3. La modélisation temporelle  

Pour modéliser l’évolution des objets réels dans le temps, MADS propose un certain nombre 

de concepts temporels permettent de définir assez précisément le comportement des objets 

réels. 

La figure 2.5 représente la hiérarchie temporelle définit dans MADS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : La hiérarchie temporelle 
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2.4.4. Les différents types de relations définies dans MADS  

MADS définit un certain nombre de types de relation à savoir l’agrégation, la 

généralisation/spécialisation, des relations thématiques, des relations spatiales sous forme de 

relations topologiques (cf. la table 2.1), des relations temporelles tells que la relation 

d’évolution, la relation de génération, et la relation de synchronisation  et enfin des relations 

de  correspondance tells que l’équivalence, l’agrégation et le lien set to set pour supporter  la 

multi représentation. 

 

Il est à noter que les différents types d’associations sont eux aussi représentées par des 

pictogrammes pour mieux enrichir la modélisation et bien symboliser le cas d’étude 

 

Type spatial Pictogramme 

Disjonction  
Adjacence  
Croisement  
Recouvrement  
Inclusion  
Egalité  

 

Table 2.1. Les relations topologiques 

2.4.5. Modélisation des données classiques : 

MADS est un modèle Objet /Relation basé sur :  

 un objet est une entité du monde réel qu’on veut la modéliser, en revanche, 

 Type d’objet : est un regroupement d’objet.  

 une association est un lien entre un ou plusieurs objets. 

 en revanche, un type d’association : est un regroupement d’association ont des 

caractéristique similaires,  

 un attribut : c’est une propriété du monde réel, elle peut être : 

• simple ou complexe 

• monovalué ou multivalué 

• obligatoire ou facultatif 

 les cardinalités : pour spécifier le nombre min et max d’occurrence d’une association à 

un instant donné lié une occurrence des objets. 
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 la génération : c’est la notion d’héritage d’un sous type d’un autre super type.    

2.4.6. La multi représentation et multi résolution dans MADS  

Dans le cadre du projet MURMUR (Multi-representation and Multi-resolution in gegraphic 

databases) pour le programme IST de l’Union  Européenne, MADS est son premier éditeur de 

schéma spatio-temporelle, [26] les auteurs ont développé une extension de MADS qui support 

la multi-représentation qui fonctionne sous deux catégories   

• La première basée sur l’utilisation des estampilles. Une estampille c’est une paire de 

(point de vue, résolution) elle a une double sémantique: Elle permet de distinguer les 

multiples perceptions du même phénomène, et aussi de filtrer l'accès aux données au 

cours de l'interrogation. Chaque élément du schéma (type d’association, type d’objet, 

attribut) peut porter une ou plusieurs estampilles indiquant dans quelles 

représentations il est visible (cf. figure 2.6). 

• La seconde catégorie est basée sur l’association de correspondance comme nous avons 

dit précédemment l’équivalence, l’agrégation et le lien set to set (cf. figure 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2.6. L’intégration de perception 
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Figure n° 2.7. Séparation des perceptions 

 

 
Figure n° 2.8 : la fenêtre principale du MADS 
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2.4.7. Les avantages et les inconvénients : 

+ Open source  

+ Une large définition des objets spatiaux et temporels 

+ L’orthogonalité des deux dimensions spatiales et temporelles 

+ La capacité de décrire les liens topologiques explicitement dans le schéma 

- Dans MADS, ce qui défèrent les liens topologiques et les relations classique, ce sont les 

pictogrammes et il n’existe pas une contrainte de la manière de les utilisés [ 27]. 

 

2.5. Comparaison des différents modèles définit précédemment  

[27] Il a proposé une table récapitulative d’une comparaison entre MADS, CONGOO 

 Perceptory, et MODUL-R (cf. table 2.2). 

 

 

 

 Perceptory MADS CONGOO MODUL-R 

Les types spatiaux 

de données 
+ + + + + + + + + + 

Les types temporels 

de données  
+ + + + + + + + + + + + + 

Les relations 

topologiques  
 + + + + + + + 

 

La dynamique des 

données spatio-

temporelle 

 

+ + + + + + + 

 

Les Atelier de Génie 

Logiciel AGL 
+ + + + + + + +  + + + 

 

Table n° 2.2. Comparaison entre les modèles conceptuels géographiques 
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3. Conclusion : 
D’après cette étude sur les différents modèles conceptuels géographiques, nous avons conclu 

que MADS est le plus approprié pour notre étude, Car il est très facile a utilisé, même une  

personne non spécialiste peut l’utiliser, en plus MADS génère aussi des schéma codés7 en  

XML utilisable par d’autres outils, et enfin, il permet également de modéliser les données qui 

non pas spatiales ou temporelles, ceci répond à un besoin évident dans la pratique qui est la 

réutilisation de bases de données existantes conçues par des modèle classiques. Ce critère 

n’est pas respecté par plusieurs modèles. 
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Chapitre n°3 : 
Une nouvelle 
méthodologie de 
construction 
d’ontologie spatiale 
basée sur l’outil M2O 

 

 



 

 

 

1. Introduction  et motivation: 
Plusieurs méthodologies de construction   d’ontologies  sont proposées pour aider à la 

création d’ontologies mais la plupart d’entre elles ne s’intéressent pas à la façon d’acquérir les 

informations spatiales pertinentes du domaine de discoure.   

Actuellement, les travaux récents sur le développement des ontologies s’articulent à la 

création semi-automatique ou automatique de l’ontologie. Par exemple La méthodologie 

TERMINAE7 propose une approche pour sélectionner les concepts, leurs propriétés, les 

relations et leur regroupement. Elle repose sur l’utilisation d’outils de traitement automatique 

des langues analysant les termes de textes et les relations lexicales. Les termes sont regroupés 

suivant leur contexte et facilitent la création de concepts et de relations sémantiques. Les 

concepts et relations sont ensuite formalisés dans un modèle [8]. 

A cette effet, il est nécessaire de développer des méthodes et des techniques qui permettent de 

réduire l'effort nécessaire pour le processus d'acquisition de connaissances, ce sont l'objectif 

de ce qui est appelé ontology learning [28] Maedche et Staab ont distingué les différentes 

méthodes d' ontology learning selon le type des entrées ; c'est-à-dire, ontology learning de 

texte, de dictionnaire, de la base de connaissances, de schéma de base de données [16], 

l’extraction de la connaissance de ceux-ci aident les développeurs à créer leurs ontologies. 

A ce point la question à considérer est la suivante: à quoi serve la création d’une ontologie à 

partir du modèle conceptuel d’une base de données  ce qui représente  un axe de recherche 

très récent dans le domaine des ontologies. La réponse est dans la définition de l’ontologie 

elle-même, qui est une conceptualisation formelle et partagé c.-à-d. c’est une 

conceptualisation comprise par la machine, chose qui n’est pas traité par les modèles 

conceptuels. De plus, le passage du MCD vers le MDP   provoque une perte d’une fouille 

d’information sémantique nécessaire entre les différentes entités ou tables de la base de 

données.  

Dans la littérature il existe plusieurs travaux sur la migration des modèles conceptuels et les 

schémas des base des données vers langage OWL, nous citons par exemple Relational.OWL 

[18] qui est une représentation du schéma et les données de la base de données dans le OWL 

pour faciliter la communication entre les bases de données dans un environnement Peer-to-

Peer. 

                                                       
7Disponible : http://www-lipn.univ-paris13.fr/~szulman/ 
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Il existe aussi un outil ER2WO [16] qui permet de faire le transfert d’un schéma conceptuel 

E/A vers une ontologie codé en OWL. Donc il suffit d’élaborer une connexion entre la base 

de données et l’ontologie résultante de la transformation  du modèle conceptuel de cette 

dernière  pour obtenir de nouveaux systèmes plus riches sémantiquement.  

Dés lors, Le but de ce chapitre sera de présenter les différentes étapes de notre méthodologie 

qui repose sur l’extraction automatique des termes à partir du modèle conceptuel spatio-

temporel MADS afin de créer une ontologie, et d’exposer les différents apports de cette 

méthodologie dans le domaine ontologique d’une manière générale et plus précisément dans 

le domaine géographique  

2. Notre méthodologie  
Notre méthodologie [29] se compose de trois grandes étapes, elle se distingue par rapport aux 

autres, par une étape incontournable dans le processus de construction, qui est la 

Transformation, c'est notre contribution à la création de cette nouvelle méthodologie. 

La figure 3.1 présente le schéma d’ensemble d’articulation  de la méthodologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3.1 : Les différentes phases de la méthodologie proposée. 
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2.1. La 1ère phase : Transformation  

Cette étape repose principalement sur notre générateur d’ontologie M2O (MADS to OWL). 

Les détailles de l’implémentation du M2O et les technologies et les outils utilisés seront 

l’objet du chapitre 4 

 

Dans cette phase de transformation, M2O reçoit en entrée un fichier XML généré par l’editeur 

de schéma conceptuel MADS.  

 

Quoique soit le contenu de ce fichier XML, qu’il peut concevoir  une base de données simple 

ou une base de données spatiale ou spatio-temporelle, M2O  génère en sortie une ontologie 

conceptuelle représentée sous forme d’une  hiérarchie de concepts et une hiérarchie de 

relations  et il génère aussi une ontologie opérationnelle codé en OWL Full. 

 

Nous avons choisi l’OWL Full pour bénéficier d’un maximum de possibilité d’expressivité et 

la liberté syntaxique. 

 

M2O repose sur deux ensembles de règles de transformations que nous avons proposées afin 

de générer  les deux types d’ontologies  qui sont : 

2.1.1. Règles de génération de l’ontologie conceptuelle [30] 

Avant de présenter cet ensemble de règles, nous définissons la structure du modèle conceptuel 

spatio-temporel MADS , qui est une structure, qui ressemble beaucoup à celle du modèle 

conceptuel E/A, la seule différence c’est, la définition de la dimension spatiale et la dimension 

temporelle dans le modèle MADS. 

Nous avons utilisé la définition présentée dans [31] qui se synthétise en ce qui suit : 

Définition : 

Un modèle MADS est un quintuple S= (Ls , isas , atts , rels , cards) avec 

• Ls est un ensemble fini décomposé en un ensemble Os d’objects, un ensemble As 

d’attributs, un ensemble Us de rôles, un ensemble Rs de relations, et un ensemble de 

domaines . 

• isas ⊆ Os×Os c’est une relation binaire qui représente la notion de sous-type. 

• atts c’est une fonction qui représente toute entité O∈ Os sous la forme suivante :   

atts(O)= […, A : D, …]    
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• rels c’est une fonction qui représente toute relation R∈ Rs sous la forme suivante : 

rels(R)= […, U : O,…] à condition que chaque rôle est affecté à une et une seule 

relation  

• cards c’est une fonction de Os×Rs×Us à N0× (N1∪ {∞}) ou N0, N1 deux ensemble non 

négatifs, pour toute  

rels(R)= [U1 :O1, ….,Uk :Ok]  il existe une cards(Ok ,R ,Uk)  

 

Les deux tables 3.1 et 3.2 suivantes définissent les règles de passage d’un schéma conçu sous 

MADS vers une ontologie conceptuelle qui  va être codé par la suite sous l’outil Protégé pour 

générer l’ontologie opérationnelle.   

La première table sert à définir l’hiérarchie de concepts, et la seconde pour définir l’hiérarchie 

de relations  

 

Au niveau du modèle conceptuel MADS Au niveau de l’ontologie spatiale 

conceptuel 

Pour tout Object O∈ Os  O sera un concept  

Pour tout attribut  A∈ As / atts(O) = […, 

A:D,...] 

A sera une propriété du concept O 

Pour tout couple O1, O2 ∈ Os/ O1 isas O2 Le concept O1 sera un sous-concept du 

concept O2 

 

Table n°3.1. Génération de la hiérarchie des concepts 

Au niveau du modèle MADS Au niveau de l’ontologie spatiale 

conceptuel 

Pour tout rôle Ui∈ Us /rels(R)= [U1 :O1, U2 :O2]   Chaque Ui  sera une relation  

• Ajouter une nouvelle relation  avec  

l’identifiant Ui comme nom 

• Le  concept-source de cette relation et 

le concept sous le nom qui est égale à 

l’identifiant O1 

• Le  concept-cible source de cette 

relation et le concept sous le nom 



 

 

l’identifiant O2 

• La  relation inverse de cette relation et 

la relation définit sous le nom qui est 

égale  à l’identifiant U2 

Pour toute cardinalité cards(O1 ,R ,U1) et 

cards(O2 ,R ,U2)  / rels(R)= [U1 :O1,U2:O2]   

si Ui est une relation 

ajouter la cardinalité source 

cards(O1 ,R ,U1) à cette relation 

 sinon /* Ui   est une relation inverse*/ 

Ajouter la cardinalité cible 

cards(O2 ,R ,U2) à cette relation  

Table n°3.2. Génération de l’hiérarchie des relations 

2.1.2. Règles de génération de l’ontologie opérationnelle  

 

Cet ensemble de règles représente le corps principal dans notre générateur d’ontologie M2O, 

elles permettent la génération  d’une ontologie codée en OWL Full à partir du fichier d’entrée 

qui est codé en XML 

Avant de citer l’ensemble des règles, nous introduirons la terminologie de base du langage 

OWL qui sera utilisé dans ce mémoire. Ces définitions sont adoptées de l’OWL W3C Guide 

de référence. 

Classe: Une classe définit un groupe d'individus partagent certaines propriétés. Deux concepts 

définis dans OWL sont "Thing" et "Nothing"  

• Thing : vient comme un vocabulaire prédéfini d’OWL. Il est la super classe de toutes 

les classes, et une classe par défaut de tous les individus. Ainsi, chaque individu dans 

le OWL est un membre de la classe Thing (owl: Thing). 

• Nothing: (owl: Nothing) c’est une classe qui n'a pas d’instance, et qui est une sous-

classe de toutes les classes.  

 

Individus: Les individus sont des instances de classes et les propriétés peuvent être utilisées 

pour relier un individu à un autre. 

Propriété: La propriété est une relation binaire qui indique les relations entre les individus ou 

d'un individu à une  valeur de données. La propriété peut encore être distinguée en tant que 

"ObjectTypeProperty" ou "DataTypeProperty".  
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• ObjectTypeProperty (owl: ObjectTypeProperty): elle définit la relation entre deux 

instances de classes      

• DataTypeProperty (owl: DataTypeProperty): elle définit la relation entre une instance 

de classe et une valeur littérale par exemple String, date, number etc. 

 

RDF ressources: RDF ressource est décrite dans le document RDF comme tout ce qui a  une 

unique ressource identifiant (ou URI). 

 

a) Définition de l’espace de nom: 

Le groupe du consortium W3C ont défini un vocabulaire Geospatial 8 ;et un autre  vocabulaire 

OWL-Time9 qui représente respectivement quelques dimensions spatiales définies dans une 

ontologie Geo Owl10 ; aussi que  la dimension temporelle dans l’ontologie OWL-Time11 ces 

dimensions spatiales et temporelles sont représentées sous forme de classe OWL , un simple 

importe dans notre code du générateur M2O à l’aide de la commande jena : model.read(uri)12, 

nous permet de réutiliser ces deux ontologies, afin de définir les deux dimensions spatiales et 

temporelles. Sachant que notre modèle d’entrée MADS est basé sur les deux dimensions en 

même temps, sa nous impose de rendre par exemple,  un object une sous classe d’une classe  

spatiale et en même temps une sous classe d’une classe temporelle. En revanche, OWL 

permet l’héritage multiple mais sa impose beaucoup de restriction des noms unique pour les 

propriétés  et les classes définies dans la même ontologie [32].  Et encore, MADS définit un 

ensemble plus large de dimensions spatiales non définies dans l’ontologie GEO OWL par 

exemple : la ligne orientée, surface simple, semis, graphe, diagraphe etc.  

Pour toute ces critiques nous avons développé  une ontologie MADSOWL sous Protégé13 (cf. 

figure n° 3.2) et la codée en OWL Lite. 

 Cette ontologie va représenter notre espace de nom MADSOWLNS. 

La base de cette ontologie est le DataTypeProperty, qui nous permet d’éviter l’héritage 

multiple c.-à-d. si un object a les deux dimensions spatiales et temporelles, on lui affect juste 

comme propriété le type spatial et le type temporel qui lui correspond sans faire héritage 

d’une autre classe. 
                                                       

8 http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-20071023/ 
9 http://www.w3.org/TR/2006/WD-owl-time-20060927/ 
10 http://www.w3.org/2005/Incubator/geo/XGR-geo-20071023/W3C_XGR_Geo_files/geo_2007.owl 
11 http://www.w3.org/2006/time 
12 Pour plus de détaille sur l’import : http://jena.sourceforge.net/ontology/index.html#documentHandling 
13 Disponible : http://protege.standford.edu 
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Dans cette ontologie nous avons défini les différentes spécificités du modèle MADS. Comme 

par exemple : la  dimension spatiale, la dimension temporelle, la résolution, les types de 

résolutions, et les différents type de relation topologiques  etc. 

Nous décrivons en détail dans le chapitre qui suit, le passage de l’ontologie MADSOWL codé 

en OWL vers l’espace de nom MADSOWLNS qui est utilisé par notre générateur d’ontologie 

M2O. 

Le code suivant représente le code OWL de l’ontologie MADSOWL 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 

    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 

    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 

]> 

<rdf:RDF xmlns="http://www.MADSOWL.owl#" 

     xml:base="http://www.MADSOWL.owl" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

    <owl:Ontology rdf:about=""/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="DviewpointType"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="relationtype"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="resolutionName"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="resolutionType"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Schemaname"/> 
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    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Spatial_Type"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Temporal_Type"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Topology_Type"/> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:ID="viewpointname"/> 

</rdf:RDF> 

 

 

 
Figure n°3.2.  MADSOWL sous Protégé 

Après une étude approfondie du langage OWL14, nous avons proposé la table suivante qui 

représente le jeu de règles de passage d’un schéma conçu par le modèle MADS et le langage  

OWL. Cet ensemble de règles représente le noyau de notre générateur d’ontologie M2O. 

 

 

                                                       
14 http://www.w3.org/2004/OWL/ 
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b) La table des règles : 

La table suivante est constituée de cinq sous tables qui sont : la définition du schéma, la 

dimension géographique, la dimension  temporelle, la dimension structurelle, et enfin la 

définition des relations topologiques. 

 

La définition du schéma 
 

N° Le modèle MADS Code OWL  résultant 

1 Le nom du schéma 

<owl:Class rdf:ID="Schema">    

<MADSOWL:Schemaname>nomduschéma</MADSOWL:Schema

name> 

</owl:Class> 

2 La vue 

<owl:Class rdf:about="#schemarepresentation">  

<MADSOWL:DviewpointType>set</MADSOWL:DviewpointTyp

e> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Schema"/> 

</owl:Class> 

3 résolutions 

<owl:Class rdf:ID="Resolution"> 

<MADSOWL:resolutionName>nom 

delarésolution</MADSOWL:resolutionName>    

<MADSOWL:resolutionType>set</MADSOWL:resolutionType> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:ID="schemarepresentation"/> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

 

Dimension  Géographique 
 

N° Le modèle MADS Code OWL  résultant 

 Type Spatial Pict / 

4 Géo 
 <MADSOWL:Spatial_Type> Géo </MADSOWL:Spatial_Type> 

 



 

 

5 Géosimple 
 <MADSOWL:Spatial_Type> Géosimple 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

6 Point  
<MADSOWL:Spatial_Type> Point </MADSOWL:Spatial_Type> 

 

7 Ligne  
<MADSOWL:Spatial_Type> ligne </MADSOWL:Spatial_Type> 

 

8 Ligneorientée  

<MADSOWL:Spatial_Type> ligneorientée 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

 

9 
Surfacesimpl

e  
<MADSOWL:Spatial_Type> Surfacesimple 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

10 Géocomposé  

 

<MADSOWL:Spatial_Type> Géocomposé 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

11 Semis  

 

<MADSOWL:Spatial_Type> Semis </MADSOWL:Spatial_Type> 

 

12 Graphe  
<MADSOWL:Spatial_Type> Graphe 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

13 Diagraphe  
<MADSOWL:Spatial_Type> Digraphe 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

14 
surfaceCompl

exe  
<MADSOWL:Spatial_Type> SurfaceComplexe 

</MADSOWL:Spatial_Type> 

 

Dimension Temporelle 
N° Le modèle MADS Le code OWL résultant 

 Type temporel Pict / 

15 Temporel  
<MADSOWL:Temporal_Type> Temporel 

</MADSOWL:Temporal_Type> 

16 Instant  
<MADSOWL:Temporal_Type> Instant 

</MADSOWL:Temporal_Type> 

17 Interval  
<MADSOWL:Temporal_Type> Interval 

</MADSOWL:Temporal_Type> 



 

 

18 Instantset  
<MADSOWL:Temporal_Type> instantset 

</MADSOWL:Temporal_Type> 

19 intervalset  
<MADSOWL:Temporal_Type> intervalset 

</MADSOWL:Temporal_Type> 

 

La Topologie 
 

N° Le modèle MADS Le code OWL résultant 

 Type topologie Pict / 

20 Disjonction  
<MADSOWL:Topology_Type> 

Disjonction</MADSOWL:Temporal_Type> 

21 Adjonction  
<MADSOWL:Topology_Type> Adjonction 

</MADSOWL:Topology_Type> 

22 croisement  
<MADSOWL:Topology_Type> croisement 

</MADSOWL:Topology_Type> 

23 
Recouvremen

t  
<MADSOWL:Topology_Type> Recouvrement 

</MADSOWL:Topology_Type> 

24 Inclusion  
<MADSOWL:Topology_Type> Inclusion 

</MADSOWL:Topology_Type> 

25 Egalité  
<MADSOWL:Topology_Type> Egalité 

</MADSOWL:Topology_Type> 

 

Dimension Structurelle 
 

N° Le modèle MADS Le code OWL résultant 

26 Object <owl:Class  rdf:ID = " nameclass "> 

27 Object_supertypes 

<owl:Class rdf:ID="name2"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#name1"/> 

</owl:Class> 

28 Relationship_type <owl: ObjectProperty rdf:ID="nomdelarelation "> 

29 
Type of relations 

spatiales 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#nomdelarelation"> 

(<MADSOWL:relationtype>equivalence</MADSOWL:relationtyp

e> 



 

 

Or 

<MADSOWL:relationtype>association</MADSOWL:relationtype>

Or 

<MADSOWL:relationtype>topology</MADSOWL:relationtype> 

Or … ) 

</owl:ObjectProperty> 

30 
Type of relations 

Temporelles 
 

31 Attribute 
<owl:DatatypeProperty 

rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl# nameattribute "/> 

32  

<owl:Class rdf:ID="nameclass"> 

<owl:Atrribute_name>value</owl:Atrribute_name> 

</owl:Class> 

33 Roles 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="Associa0"> 

<rdfs: domain rdf:resource="#object1"/> 

<rdfs: range rdf:resource="# object2"/> 

<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="Associa"/> 

</rdfs:subPropertyOf> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="Associa1"> 

<rdfs:range rdf:resource="# object1"/> 

<rdfs:domain rdf:resource="# object2"/> 

<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="Associa"/> 

</rdfs:subPropertyOf> 

</owl:ObjectProperty> 

34 Cardinalities 

<owl:Restriction rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

<owl:onProperty rdf:resource="#Associa1"/> 

<owl:minCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

>0</owl:minCardinality> 

<owl:maxCardinality 



 

 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

>1</owl:maxCardinality> 

</owl:Restriction> 

35 
Resolution de 

chaque object 

<owl:Class rdf:ID="nameclass"> 

<owl:hasresolution_name>value</owl: hasresolution_name > 

</owl:Class> 

 

Table n°3.3 : Les règles de passage de MADS vers OWL 

Nous notons que l’ontologie résultante codée en OWL Full peut être utilisée directement dans 

diverses applications sans passer par les deux dernières phases de notre méthodologie.  

De plus nous validons toujours notre code OWL résultant avec l’OWL VALIDATOR 15, et ça 

nous donne de bons résultats. 

Les autres phases : la Formalisation et la codification sont des étapes de traduction quasi-

automatiques  des résultats de la première phase  à l’aide de n’import quel éditeur 

d’ontologies, mais nous avons choisi dans notre étude le  logiciel Protégé éditeur d’ontologie, 

développé au département d’Informatique Médicale de l’Université de Standford.  

L'avantage de Protégé qu'il est gratuit, open source, et qu’il nous permet de codifier 

l'ontologie dans une grande gamme de langage formel comme RDF, OWL-Lite, OWL-DL, 

OWL-Full selon les besoins des futurs utilisateurs de l'ontologie (agent humain, ou agent 

logiciel) 

Et afin de raisonner sur l'ontologie, Protégé nous permet d'invoquer un raisonneur comme 

Racer16 qui calcule automatiquement « the classification hierarchy » et qui permet également 

de vérifier la cohérence logique et la taxonomie de l’ontologie  à l’aide des trois types de 

tests.  

2-2 La 2ère phase : Formalisation  

L’étape de formalisation permet d’introduire des axiomes logiques qui définissent le 

comportement des individus, et  qui constituent les extensions des concepts [33].  Cette phase 

reçoit en entrée les deux ontologies, l’ontologie conceptuelle et l’ontologie opérationnelle s’il 

est nécessaire.  

 

                                                       
15 http://www.mygrid.org.uk/OWL/Validator 
16 www.fh‐wedel.de/mo/racer/ 
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A. Pour l’ontologie opérationnelle : l’ontologiste lit le code OWL de cette ontologie à l’aide 

du logiciel Protégé, et il l’enrichie par d’autres axiomes logiques suivant son expérience 

sur le domaine et les besoins de l’utilisateur ou de l’application. 

B. Pour l’ontologie conceptuelle :  

B.1. Créer l’espace de nom MADSOWLNS 

En premier  lieu, l’ontologiste importe notre ontologie de l’espace de nom 

MADSOWL. 

 Les étapes de l’import sont décrites dans les figures suivantes : 

 On clique en premier lieu sur le bouton import qui est sélectionné dans la figure 3.3 

par un cercle rouge. Ensuite, on choisit l’import à partir d’un dossier local. 

Dans le cas où  l’espace de nom est publié dans un serveur, il suffit de spécifier son 

URL 

 

 

 

 

 
Figure n°3.3. Importer l’ontologie MADSOWL 

 la deuxième étape consiste à spécifié le chemin de l’ontologie à importer  dans le 

disque dur  voir figure 3.4. 

L’Import d’un fichier 
local

Cliquer sur le 
bouton import 
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         Figure n°3.4 : Spécifier l’emplacement de l’ontologie MADSOWL dans le disque dur  

 

 En cliquant sur le bouton « Next »,  une nouvelle fenêtre apparait (cf. figure 3.5) pour 

valider le chemin et le nom de l’ontologie à importer.  

 

C : Programme 
Files\Protege_3.3.1\MADSOWL.o

wl
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Figue n° 3.5. Lancer l’opération d’import en cliquant sur « finish » 

 si l’opération du l’import est bien effectuée, une boîte de dialogue s’ouvre (cf. figure 

3.6) pour définir  un préfixe pour l’ontologie MADSOWL qui va être considérer des 

maintenant come un nouveau espace de nom. 

 

 
Figure n° 3.6. Définir le nom du nouvel espace de nom 

Saisi du nom du 
Le nouvel 
espace de 
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 Enfin le résultat : l’appariation de l’ontologie MADSOWL dans la partie « Namespace 

Prefixes » comme un nouveau espace de nom  (cf. figure3.7). 

 

 
Figure n° 3.7: L’appariation du nouvel espace de nom MADSOWLNS 

 

 En cliquant sur l’onglet  « Properties », ensuite l’onglet « Datatype », nous pouvons voir 

le contenu de notre ontologie importée ou notre nouveau espace de nom 

MADSOWLNS (Cf. figure3.8). 

www.MADSOWL.o
l’ontologie  wl

MADSOWL apparaitre dans le cadre des 
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Figure n° 3.8: L’apparition du contenu de l’ontologie MADSOWL dans l’onglet 

DataTypeProperty 

 

B.2. La réécriture de l’ontologie conceptuelle sous protégé  

Dans cette étape, l’ontologiste réécrit les deux hiérarchies de concepts et celle de 

relation sous Protégé, en suivant bien sur toutes les règles définissent  dans la première 

phase pour la génération de l’ontologie conceptuelle et la table 3.4 qui  représente  la 

correspondance entre les composants d’une ontologie d’une manière générale et la 

terminologie utilisée dans le logiciel Protégé : 

 

Composant d’ontologie Terminologie de Protégé 

Un concept A class 

Une relation An ObjectPropert 



 

 

Un attribut A DataTypeProperty 

Les cardinalités Restriction Cardinality 

Un sous concept A subClass 

 

Table n°3.4. Correspondance entre les composants d’une ontologie et la terminologie utilisée 

dans Protégé 

 

Pour définir la dimension spatiale, la dimension temporelle, la topologie, et la résolution 

d’une classe, il suffit de rendre ces propriétés qui sont définies dans MADSOWLNS des 

DatatypeProperties  de la classe en question. 

Une étape très importante dans cette phase  de formalisation,  c’est que l’ontologiste  doit 

utiliser un formalisme de représentation d’ontologie pour représenter chaque concept 

constituant l’ontologie. Nous citons par exemple la Logique de  description qui se compose de 

deux parties : un langage terminologique (TBOX) dédié à la description des concepts et des 

relations, et un langage assertionnel (ABOX) dédié à la description des instances. 

 

2-3 La 3ère phase : Codification  

L’étape de codification  consiste à représenter l’ontologie formelle qui est le résultat de la 

phase de formalisation dans un langage de représentation de connaissances doté de capacités 

d’inférences  comme par exemple le fameux OWL.  

Cette phase est une étape de traduction automatique à l’aide du logiciel Protégé, on cliquant 

juste sur le menu « code » ensuite « show RDF/XML source code » pour obtenir le code 

résultant, comme il est indiqué dans la figue 3.9. 
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Figue n°3.9. Génération du code owl 

 

1. L’intérêt de notre proposition  
Notre générateur peut jouer plusieurs rôles selon le contexte :  

 

Dans le domaine ontologique d’une manière générale : 

 

• Dans le cas où la base de données  appartient  à un  corpus de référence, notre 

générateur M2O, permet l’ingénieur d’ontologie d’acquérir  des informations  

automatiquement à partir  de schéma conceptuel de la base de données, dans un 

minimum de temps et un effort minime. 

• Si on veut faire l’annotation de la BD comme le « deep annotation »  [34] on garde les 

instances ou les individus dans la BD et on élabore juste une connexion entre la BD et 

l’ontologie qui lui correspond. 

 

Dans le domaine géographique : 

 

• Puisque nous partons d’un schéma conçu par le modèle conceptuel le plus puisant 

dans le domaine géographique qui est MADS, notre générateur d’ontologie M2O 

génère des ontologies les plus expressives et les plus riches sémantiquement, qui ne 

s’intéresse pas à une seule dimension ou une seule résolution, puisque elles traitent les 

données spatio-temporelles en multi résolution.   

• L’ontologie d’une manière générale facilite l’intégration des bases de données, et dans 

notre cas l’ontologie spatio-temporelle facilite l’intégration des bases de données 

géographiques. 
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• Notre ontologie résultante sert une métadonnée pour accéder à l’information dans un 

SIG, c.à.d. les requêtes de l’utilisateur vont passer par l’ontologie via une interface 

utilisateur et ensuite de l’ontologie vers les données du SIG, et le chemin inverse pour 

afficher les résultats. Dans ce contexte il faut mentionner qu’il existe plusieurs 

langages de requêtes d’ontologies, on cite par exemple SPARQL17 fourni par jena. 

• L’ontologie résultante permet d’assurer l’interopérabilité entre les différentes BDs 

géographiques d’un SIG, dans le schéma suivant, on propose une architecture 

d’interopérabilité des BDGs que nous avons inespéré d’après l’architecture d’un SI 

basé sur les ontologies (cf. Figure 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 3.10. L’architecture proposée qui illustre la manière d’assurance de 

l’interopérabilité entre les BDGs 

                                                       
17 http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 

BDG 
A 

Ontologie 
A 

BDG 
C
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B

Ontologie 
B 

Ontologie 
C 

Ontologie 
globale 

Interface 
utilisateur 

Les requêtes Les résultats à afficher 
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• Et en fin, le modèle MADS permet la modélisation des données qui ne sont pas 

spatiales ou temporelles, donc on peut dire la même chose concernant la métadonnée 

et l’interopérabilité dans les SIs et les BDs non spatio-temporelles  

 

2. Conclusion  
Dans ce chapitre nous avons décrit en détail les différentes étapes de notre méthodologie 

proposée qui aidera sans aucun doute les gens, qui travaillent sur des systèmes d’informations 

conçus  par des modèles moins sémantiquement riches et mis en œuvre par des modèles 

classiques ,à migrer leurs systèmes vers d'autres solutions qui seront  les plus puissantes et les 

plus riches, exprimées par la notion d'ontologies, sans nécessité de connaître le modèle 

ontologique et cela grâce à la génération automatique ou semi-automatique de l’ontologie par 

notre générateur d’ontologie M2O. 
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Chapitre4 : 
L’implémentation du 

générateur d’ontologie 

spatiale M2O 

 



 

 

1. Introduction : 
Ce chapitre est consacré à l’implémentation de M2O (MADS to OWL), c’est un outil de 

génération automatique d’ontologies spatio-temporelle à partir d’un schéma MADS, que nous 

avons développé afin de valider notre contribution présentée dans le chapitre précédent. 

Nous commençons par présenter les technologies et les outils utilisés pour réaliser 

l’implémentation de l’outil M2O à savoir le XML, JAVA, l’API JDOM, la boîte à outils 

JENA, etc. ensuite nous présentons les différents algorithmes proposés et les différentes 

commandes JENA utilisées pour générer le code OWL, et nous terminons par le scénario 

d’utilisation de l’outil M2O.  

2. Les technologies et les langages utilisés  
Dans cette section, nous détaillons chaque technologie, et chaque environnement utilisés dans 

notre application, avec une justification de choix. 

 

 XML18 : 

La norme XML (eXtensible Markup Language) permet avant tout de stocker dans un fichier 

des informations structurées. On parle alors de document XML. Ce dernier est composé de 

texte libre et de balises possédant éventuellement des attributs. 

L'utilisation d’ XML permet entre autres:  

• D'échanger des informations entre diverses applications ; 

• D'exporter et importer vers/de les bases de données ; 

• Sa structure d’arbre offre la lisibilité et la simplicité de recherche dans le document 

XML.  

L’éditeur de schéma MADS exporte les schémas sous 3 extensions : une « .txt » pour une 

description textuelle du schéma résultant, et une  « .murmur » propre au projet MURMUR où 

il est inscrit l’éditeur MADS, celle-ci  ne peut être lu que par l’éditeur MADS, et une dernière 

« .xml »  que nous avant utilisé dans notre contexte de travail. Par conséquence,  le fichier 

XML représente l’entrée de notre générateur d’ontologies M2O. 

 

 

                                                       
18 http://www.w3.org/XML/ 
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 JDOM19 : 

JDOM20 c’est une API du langage Java développée indépendamment de Sun Microsystems. 

Elle permet de modéliser, de parcourir et de manipuler un document XML plus simplement 

qu'avec les API classiques tells que SAX21 ou DOM22.   

JDOM utilise DOM pour manipuler les éléments d'un « Document Object Model»  spécifique  

(crée grâce à un constructeur basé sur SAX).c.-à-d. le JDOM utilise les deux technologies en 

même temps. 

A  ce niveau  la question qui se pose est : qu'est-ce que nous apporte de plus  le JDOM, tout 

simplement  c’est la simplicité grâce à l’utilisation de la technique des filtres23 qui nous 

permet de travailler sur un sous ensemble d’éléments répondant a un certain nombre de 

critère, mais l'inconvénient majeur de JDOM, qui ne nous permet pas d'accéder directement à 

un fils bien particulier, chose qui est résolue par l'utilisation de XPATH24 dans l’API JDOM25 

elle  même 

Donc, afin de lire et parcourir le fichier XML généré par l’éditeur de schéma MADS, nous 

avons utilisé l’API JDOM dans notre implémentation. 

 JENA26/27/28 : 

La Framework JENA permet la création, la modification et l’interrogation des ontologies dans 

un environnement JAVA.  

 

 

 

 

                                                       
19 http://www.jdom.org/mission/index.html 
20Lien de téléchargement : http://www.jdom.org/dist/binary/ 
21 http://www.saxproject.org/ 
22 http://www.w3.org/DOM/ 
23 Pour plus de détail sur les filtres voir ce tutorial :http://cynober.developpez.com/tutoriel/java/xml/jdom/ 
24 http://www.w3.org/TR/xpath 
25 http://www.jdom.org/docs/apidocs/org/jdom/xpath/XPath.html 
26http://jena.sourceforge.net/ 
27 Pour débuter avec jena, je vous conseil de commencer par : http://jena.sourceforge.net/tutorial/RDF_API/ 
28 Ensuite ce lien : http://jena.sourceforge.net/ontology/index.html#ontTools 
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Les avantages de JENA : 

• Elle est open source. 

• Les classes JAVA dans JENA sont indépendantes de tout langage de représentation 

d’ontologies, par exemple OntoClass permet de créer une nouvelle classe DAML ou 

OWL et la définition du langage est faite lors de la définition du modèle d’ontologie. 

• JENA intègre un mécanisme de référence. La commande JENA suivante :                        

OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel( ), permet de créer un modèle 

d’ontologie avec les paramètres par défaut. Ces valeurs par défaut sont les suivantes:  

• OWL FULL language  

• in-memory storage 

• RDFS inference  

Ainsi, pour  générer le code OWL résultant de notre générateur d’ontologies M2O nous avons 

utilisé JENA 

 JAVA : 

Jena c’est un Framework JAVA, c’est pour cette raison nous avons choisi le langage JAVA. 

JAVA supporte aussi le langage XML, et il nous permet de produire des logiciels 

indépendants de toute architecture matérielle. 

Il existe plusieurs IDE29 (Integrated Development Environment) pour le langage JAVA, à 

savoir  NetBeans (de Sun Microsystems), Eclipse30, et JBuilder (de Borland), notre choix est 

apporté sur Eclipse car il est gratuit. 

2.1. Intégration du Framework Jena dans l’Eclipse  

Après avoir regroupé tous les APIs nécessaires pour construire notre environnement de 

programmation, nous nous sommes confrontés au problème de l’intégration du Framework 

Jena dans  l’IDE Eclipse, surtout que peu d’articles parlent de détail d’implémentation chose 

qui nous a demandé plus d’effort pour trouver une solution. 
                                                       

29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement_int%C3%A9gr%C3%A9 
30 http://www.eclipse.org/ 

Ouafek Naouel                                                                                                                                      61 



 

 

Nous avons appliqué le même principe d’intégration d’un jar externe dans l’IDE Eclipse pour  

intégrer Jena, et nous avons réussi à le faire avec cette idée. 

Avant tout, il faut télécharger le Framework Jena depuis le site principal31 de celui-là, ensuite 

effectuer les étapes suivantes pour l’intégrer dans l’Eclipse 

• Nous partons par la création d’un nouveau projet qui va contenir les packages et les 

classes de notre  implémentation, ensuite pour rajouter des nouveaux jars, on clique 

sur propriété du projet (cf. figure n°4.1) 

 

 

 

Figure n° 4.1. Changer les propriétés du projet 

• La fenêtre des propriétés du projet apparaîtrait. Nous cliquons en premier lieu sur 

« Java Build Path », ensuite, sur le bouton  « Add External JARs », une boîte de 

dialogue s’affiche pour indiquer où se trouve le répertoire de Jena, on ouvre le 

                                                       
31 http://jena.sourceforge.net/downloads.html 

3. Cliquer sur Properties 

2. Cliquer  
sur Project 

1. Sélectionner le projet 
en question
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répertoire « lib », et on sélectionne toutes les libs de Jena, et on termine l’opération par 

le clique sur ouvrir (cf. figure n°4.2 et figure 4.3). 

 
Figure n°4.2 : Les étapes de configuration du Class Path du projet avec Jena 

 
Figure 4.3 : Les Libs de Jena dans la class Path 

1. Cliquer sur 
Java Build 
Path 

2. Cliquer sur 
Add External 
JARs 

3. Rechercher 
ou elle se 
trouve Jena

4. Cliquer sur 

5. ouvrir 

7. cliquer 
sur OK 

6. sélectionner toutes 
les Lib et cliquer sur 

Les Lib de jena 
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• Une fois les libs sont bien accessibles par la Class Path, il sera possible de lire et 

d’écrire  les langages de représentation d’ontologies tels que l’OWL dans l’Eclipse (cf. 

figure n°4.5). 

 

 
Figure n°4.5 : Ecriture du code on se basant sur Jena pour générer le code OWL 

 

Nous avons appliqué les mêmes étapes pour intégrer l’API JDOM mais seulement dans ce cas 

là, nous  avons cherché le build.jar dans le répertoire de JDOM à la place du répertoire Lib. 

Après, cette petite démonstration des différentes étapes que nous avons suivies  pour 

construire notre environnement de programmation, nous abordons par la suite la démarche à 

suivre pour créer notre générateur d’ontologies M2O sous cet environnement créé 

précédemment. 

 

 

 

Code owl 
généré

L’écriture du code java, 
on se basant  sur jena
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3. La démarche à suivre : 
Pour réaliser notre idée proposée dans le chapitre précédant, nous avons commencé à 

rechercher un moyen pour définir en premier lieu, l’espace de nom propre à notre générateur 

d’ontologies  M2O. Après une recherche vraiment approfondie dans les tutoriaux et la 

documentation fournie dans le site officiel de Jena. Nous avons conclu que l’espace de nom 

utilisé par une ontologie c’est qu’une autre ontologie qui est défini sous forme d’une classe 

de constantes java. 

C'est-à-dire il faut définir une ontologie représentant l’espace de nom, et ensuite, la 

transformé en une classe java.  

Jena fourni le Schemagen32 qui permet de faire ce transfert en classe java à partir d’un fichier 

OWL ou RDFS ou DAML.   

 

3.1. La création du l’espace de nom  

Pour définir l’espace de nom il faut créer l’ontologie qui le représente sous n’importe quel 

éditeur d’ontologie ou même sous bloc note, l’essentiel dans la fin nous avons un fichier 

OWL  représentant l’ontologie de notre espace de nom. 

Dans notre cas nous avons utilisé le logiciel Protégé pour créer cette ontologie, et nous avons 

choisi comme langage de représentation d’ontologie le langage OWL lite (voir le code owl 

dans le chapitre3). 

Ensuite pour générer la classe de constante Java à partir de code OWL, nous n’avons pas 

utilisé la commande fourni dans le site de Schemagen, car nous avons découvert que Protégé 

intègre le schemagen dans son interface, il suffit donc de cliquer sur le menu code ; ensuite, 

cliquer sur « Generate Java Schema class » (cf. figure 4.1) , une boîte de dialogue s’affiche 

pour spécifier le nom du fichier java à générer ,et le chemin du package de classes du projet 

(figure n°4.2). Une fois tout est bien saisi, une nouvelle classe apparaîtrait dans le package 

spécifié précédemment qui représente notre espace de nom33 propre à M2O. 

                                                       
32 http://jena.sourceforge.net/how-to/schemagen.html 
33 Vous trouvez en annexe le code source de la classe java MADSOWLNS représentant l’espace de nom 
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Figure n°4.6 : Lancer le Schemagen de Protégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°4.7 : La spécification du package et du nom du fichier java à générer 

Pour ceux qui n’utilisent pas protégé, il faut exécuter la commande suivante en ligne de 

commande pour passer de l’OWL vers une classe Java: 

java jena.schemagen -i <input> [-a <namespaceURI>] [-o <output file>] [-c <config uri>] [-e <encoding>]  
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Une fois l’espace de nom est définie, nous passons maintenant à la modélisions UML et en 

termine par les différentes commandes jena utilisées pour  générer le code OWL. 

3.2. La modélisation en UML: 

L’UML34 c’est un langage d'analyse et de conception orienté objet défini par l'OMG (Object 

Management Group). Pour  modéliser les différentes classes qui constitues notre générateur 

d’ontologies M2O nous avons choisi le diagramme de classe d’UML qui  est le diagramme  le 

plus approprié et le plus expressif dans notre cas. 

La figue 4.1 représente le diagramme de  classe obtenu par ArgoUML35 c’est un outil de 

création de ce genre de diagramme d’UML  

 
Figure n°4.8 : Diagramme de classe 

                                                       
34 http://www.uml.org/ 
35 http://argouml.tigris.org/ 
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Comme le montre la figure précédente, le diagramme de classe est décomposé principalement 

de  la classe FenêtrePrincipale qui représente l’IHM de notre générateur d’ontologie  M2O. 

Dans cette classe nous créons deux objets, un de la classe Conceptualonto, et un autre de la 

class GenOWL 

 

3.2.1. la classe Conceptualonto : 

Le rôle principal de la classe Conceptualonto est de générer l’ontologie conceptuelle sous 

forme d’une hiérarchie de concepts et une hiérarchie de relations. Cette classe est basée sur 

une SAX Tree 

3.2.2. la classe GenOWL : 

 

La classe GenOWL représente la classe principale qui permet la génération du code OWL.  

Étant donné que Le fichier XML d’entrée est décomposé principalement en trois grands 

types :  

• Le schéma : pour la définition du schéma et la définition des résolutions,  

• les object-type : pour la définition des concepts et leurs attributs, 

• et enfin les relation-types : pour la définition des relations et les rôles. 

Par conséquence, la classe GenOWL est basée sur deux grandes méthodes, la méthode 

GèneClasses et la méthode GèneAssociations  

 

L’algorithme suivant représente l’algorithme de la classe GenOWL 

 

Entrée : X un fichier XML 

 

Sortie : O un fichier OWL 

 

Soit xmlbase l’URL de notre espace de nom 

 

Soit m un « ontology model » 

 

Début : 

Créer un nouveau document JDOM avec en argument le fichier X 

 

Racine                   document.getRootElement(); 
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childs                  racine.getChildren(); 

Geneschema(child,iter2,m,xmlbase);//une classe pour définir le schéma et les différentes                

résolutions  

TQ (non fin de fichier X) 

       débutTQ          

          Si (le nom de l’élément courant=="objecttype") 

           GèneClases(courant); 

          Sinon  

         Si (le nom de l’élément courant =="relationshiptype") 

           GèneAssociassions(courant);   

      FinTQ 

Exécuter la commande jena pour écrire le code OWL, on se basant sur le model m 

Fin 

 

a) la méthode GèneClasses : 

 

La méthode  GèneClasses prend en argument l’object-type courant. Elle utilise cinq classes  

différentes à fin de réaliser la génération des concepts, la génération de leurs attributs, leurs 

dimension spatial et temporelle, leurs résolutions, et enfin leurs sous concepts. 

 

L’algorithme suivant représente le corps de la méthode GèneClasses 

GèneClases(Element courant)  

Soit courantC le nom du concept récupéré de l’attribut « name » du l’élément courant 

Soit classe la classe créée par la commande Jena 

 

Début : 

courantC      le nom de l élément courant  

classe               Exécuter la commande jena qui permet de créer les classes OWL   

Filtregeo <OntClass> (racine,courantC,classe) // pour définir la dimension spatial 

FiltreSubClass (racine,courantC,classe, m, xmlbase) // pour définir les sous classes 

Filtretempo <OntClass> (racine,courantC,classe) // pour définir la dimension temporelle 

FiltreAttribute(racine,courantC,classe,m,xmlbase) // pour définir les attributs 

Fin 
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b) la méthode GèneAssociations : 

La méthode  GèneAssociations prend en argument l’object-type courant, et elle utilise aussi 

d’autres classes  pour générer les différentes relations, la génération de leurs attributs, leurs 

dimensions spatiale et temporelle, leurs résolutions, et enfin leurs rôles. 

L’algorithme suivant représente le corps de la méthode GèneAssociations  

GèneAssociations (Element courant)  

Soit courantA le nom de l’association récupéré de l’attribut « name » de l’élément courant 

Soit classe l’ObjectProperty créée par la commande Jena 

Début : 

courantA            le nom de l’élément courant  

classe                Exécuter la commande jena qui permet de créer l’ ObjectProperty OWL   

Filtregeo <ObjectProperty> (racine,courantA,classe) // pour définir la dimension spatial 

Filtretempo <ObjectProperty> (racine,courantA,classe) // pour définir la dimension 

temporelle 

FiltreAttribute(racine,courantA,classe,m,xmlbase) // pour définir les attributs 

Filtregenrole(racine,courantA,classe,m,xmlbase) // pour générer les rôles  

Fin 

c) la définition des différentes classes utilisées par les deux méthodes 

précédentes : 

Les algorithmes des différentes classes Filtregeo, FiltreSubClass, Filtretempo, FiltreAttribte, 

et Filtregenrole, se basent sur le même principe, qui se constitue de deux morceaux de code : 

un pour la création d’un filtre sur les éléments du fichier XML d’entrée, et un autre pour 

exécuter les commandes Jena pour créer le code OWL qui correspond à chaque cas de 

traitement. 

• Filtregeo c’est une classe qui prend en argument  la racine de document  XML du 

fichier d’entrée pour filtrer les éléments qui ont une dimension spatiale, et elle exécute 

selon le type de la spatialité lu la commande Jena qui lui correspondre (cf. table 4.1). 

• FiltreSubClass : cette classe utilise les filtres mais cette fois-ci pour extraire toute les 

sous classes du l’élément en argument, elle exécute sur les résultats du filtre une 

commande bien particulière de Jena à fin de créer les SubClasses en OWL (voir table 

4.1). 

• Filtretemp : en premier lieu, elle filtre tous les éléments du document XML qui ont 

une dimension temporelle, ensuite, elle exécute selon les types de la temporalité la 

commande Jena qui lui correspondre (cf. table 4.1).   
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• Filtregenrole : l’objectif de cette classe et de générer des rôles à partir d’une même 

relation. Pour ce faire elle  utilise un filtre pour regrouper l’ensemble des rôles de la 

relation en question dans une liste. Celle-ci va être l’argument d’une autre classe 

nommée  CreatObjectproperty 

• CreatObjectproperty : cette dernière exécute les commandes Jena (cf. table 4.1) pour 

générer les ObjectProperties en OWL. pour générer le range et le domain de 

l’ObjectProperty elle utilise une autre classe nommée FiltreObject, et pour générer les 

cardinalités, elle utilise la classe GeneCardinality. 

• FiltreAttribute : elle utilise un filtre pour filtrer tous les attributs de l’élément courant 

et elle les rangés dans une liste, qui va être elle-même l’argument de la classe 

CreatDatatypeProperty 

• CreatDatatypeProperty : exécute les commandes Jena (cf. table 4.1) pour générer les 

DataTypeProperties en OWL. 

 

3.2.3. Les commandes Jena utilisée pour générer le code OWL 

La table suivante représente le fuit de notre étude sur le Framework Jena, elle représente 

presque toutes les commandes Jena utilisées dans notre programmation.  
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La définition du schéma 
 

N° Le modèle MADS  Code OWL  résultant 

1 Le nom du schéma 

classe = m.createClass(  xmlbase + 

"Schema"); 

((Resource)classe).addProperty(MA

DSOWLNS.Schemaname,  

nomduschéma ); 

<owl:Class 

rdf:ID="Schema">    

<MADSOWL:Schemaname

>nomduschéma</MADSO

WL:Schemaname> 

</owl:Class> 

2 La vue 

classe2 = m.createClass(  xmlbase + 

"schemarepresentation"); 

classe2.addProperty(MADSOWLNS

.DviewpointType,  set ); 

 

classe2.addProperty(MADSOWLNS

.viewpointname,  dviewpointname ); 

<owl:Class 

rdf:about="#schemareprese

ntation">  

<MADSOWL:DviewpointT

ype>set</MADSOWL:Dvie

wpointType> 

<MADSOWL:Dviewpointn

ame> dviewpointname 

</MADSOWL:Dviewpoint

name> 

<rdfs:subClassOf 

rdf:resource="#Schema"/> 

</owl:Class> 

3 résolutions 

classe3 = m.createClass(  xmlbase + 

"Resolution"); 

 

classe3.addProperty(MADSOWLNS

.resolutionType, set); 

classe3.addProperty(MADSOWLNS

.resolutionName,  nom 

delarésolution ); 

<owl:Class 

rdf:ID="Resolution">    

<MADSOWL:resolutionNa

me>nom 

delarésolution</MADSOW

L:resolutionName>    

<MADSOWL:resolutionTy

pe>set</MADSOWL:resolu

tionType> 

<rdfs:subClassOf> 



 

 

<owl:Class 

rdf:ID="schemarepresentati

on"/> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

 

Hiérarchie Géographique 
 

N° Le modèle MADS Commande JENA Code OWL  résultant

 Type Spatial Pict / / 

4 Géo 

 

classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Géo”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Géo 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

5 Géosimple 

 

classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Géosimple”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Géosimple 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

6 Point  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Point”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Point 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

7 Ligne  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “ligne”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> ligne 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

8 Ligneorientée  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “ligneorientée”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> ligneorientée 

</MADSOWL:Spatial_Type



 

 

> 

 

9 
Surfacesimpl

e  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Surfacesimple”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Surfacesimple 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

10 Géocomposé  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Géocomposé”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Géocomposé 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

11 Semis  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Semis”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Semis 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

12 Graphe  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Graphe”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Graphe 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

13 Digraphe  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “Digraphe”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> Digraphe 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

14 
surfaceCompl

exe  
classe.addProperty(MADSOWLNS.

Spatial_Type, “SurfaceComplexe”); 

<MADSOWL:Spatial_Type

> SurfaceComplexe 

</MADSOWL:Spatial_Type

> 

 

Hiérarchie Temporelle 
 

N° Le modèle MADS La commande JENA Le code OWL résultant 

 Type temporel Pict / / 

15 Temporel  classe.addProperty(MADSOWLNS. <MADSOWL:Temporal_T



 

 

Temporal_Type, “Temporel”); ype> Temporel 

</MADSOWL:Temporal_T

ype> 

16 Instant  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “Instant”); 

<MADSOWL:Temporal_T

ype> Instant 

</MADSOWL:Temporal_T

ype> 

17 Interval  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “Interval”); 

<MADSOWL:Temporal_T

ype> Interval 

</MADSOWL:Temporal_T

ype> 

18 Instantset  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “instantset”); 

<MADSOWL:Temporal_T

ype> instantset 

</MADSOWL:Temporal_T

ype> 

19 intervalset  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “intervalset”); 

<MADSOWL:Temporal_T

ype> intervalset 

</MADSOWL:Temporal_T

ype> 

 

La Topologie 

 
N° Le modèle MADS  Le code OWL résultant 

 Type topologie Pict /  

20 Disjonction  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “ Disjonction ”); 

<MADSOWL:Topology_Ty

pe> 

Disjonction</MADSOWL:

Topology_Type> 

21 Adjonction  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “ Adjonction”); 

<MADSOWL:Topology_Ty

pe> Adjonction 

</MADSOWL:Topology_T

ype> 

22 croisement  classe.addProperty(MADSOWLNS. <MADSOWL:Topology_Ty



 

 

Temporal_Type, “ croisement”); pe> croisement 

</MADSOWL:Totopology_

Type> 

23 
Recouvremen

t  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “ Recouvrement”); 

<MADSOWL:Topology_Ty

pe> Recouvrement 

</MADSOWL:Topology_T

ype> 

24 Inclusion  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “ Inclusion”); 

<MADSOWL:Topology_Ty

pe> Inclusion 

</MADSOWL:Topology_T

ype> 

25 Egalité  
classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Temporal_Type, “ Egalité ”); 

<MADSOWL:Topology_Ty

pe> Egalité 

</MADSOWL:Topology_T

ype> 

 

Dimension structurelle 
 

N° Le modèle MADS La commande JENA Le code OWL résultant 

26 Object 
OntClass classe = m.createClass  

(xmlbase + nameclass); 

<owl:Class                

rdf:ID = " nameclass "> 

27 Object_supertypes 

OntClass classe2 = m.createClass(  

xmlbase + name2); 

La creaction d’un Axiom de 

restriction sur la classe: 

OntClass classe1. addSuperClass ( 

classe2); 

<owl:Class 

rdf:ID="name2"> 

<rdfs:subClassOf 

rdf:resource="#name1"/> 

</owl:Class> 

28 Relationship_type 

ObjectProperty classe = 

m.createObjectProperty( xmlbase + 

nameobjectprop); 

<owl: ObjectProperty 

rdf:ID="nameobjectprop "> 

29 Attribute 

DatatypeProperty   p 

=m.createDatatypeProperty( o + 

“namedatapro”); 

<owl:DatatypeProperty 

rdf:about="http://www.w3.o

rg/2002/07/owl# 



 

 

 namedatapro "/> 

30 
attribute et son 

classe 

 

classe.addProperty(p,“value”); 

<owl:Class 

rdf:ID="nameclass"> 

<owl:Atrribute_name>value

</owl:Atrribute_name> 

31 Rôles 

P0 =m.createObjectProperty( 

xmlbase + Associa0); 

p1 =m.createObjectProperty( 

xmlbase + Associa1); 

Associa.addSubProperty(p1); 

Associa.addSubProperty(p2); 

 

 

<owl:ObjectProperty 

rdf:ID="Associa0"> 

<rdfs: domain 

rdf:resource="#object1"/> 

<rdfs: range rdf:resource="# 

object2"/> 

<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:ObjectProperty 

rdf:ID="Associa"/> 

</rdfs:subPropertyOf> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty 

rdf:ID="Associa1"> 

<rdfs:range rdf:resource="# 

object1"/> 

<rdfs:domain 

rdf:resource="# object2"/> 

<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:ObjectProperty 

rdf:ID="Associa"/> 

</rdfs:subPropertyOf> 

</owl:ObjectProperty> 

32 

Cardinalities 

(initialmincard, 

initialmaxcard) 

int j ; 

try 

{ 

j=Integer.decode(initialmaxcard); 

maxcard=gèneminmax(  Associa1); 

max=m.createMaxCardinalityRestric

<owl:Restriction 

rdf:about="http://www.w3.o

rg/2002/07/owl#"> 

<owl:onProperty 

rdf:resource="#Associa1"/> 

<owl:minCardinality 



 

 

 

 

Table n°4.1 : Les commandes Jena utilisées pour créer le générateur d’onrologies M2O 

 

 

tion(xmlbase, Associa1,maxcard); 

}catch(NumberFormatException  e) 

{ 

promax=m.createDatatypeProperty(x

mlbase +"maxCarinality"); 

Associa1.addProperty(promax, 

initialmaxcard); 

} 

promin=m.createDatatypeProperty(x

mlbase +" minCarinality "); 

 

min=m.createMinCardinalityRestrict

ion(xmlbase,Associa1, 

initialmincard); 

 

Associa1.addProperty(promin, 

mincard); 

 

NB: 

gèneminmax(Associa1) :c’est une 

méthode qui retourne la valeur 

entière de la cardinalité 

 

rdf:datatype="http://www.w

3.org/2001/XMLSchema#in

t" 

>0</owl:minCardinality> 

<owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w

3.org/2001/XMLSchema#in

t" 

>1</owl:maxCardinality> 

</owl:Restriction> 

 

33 

 

Résolution de 

chaque objecttype 

classe.addProperty(MADSOWLNS. 

Sous-resolution, “ valeur”); 

<owl:Class 

rdf:ID="nameclass"> 

<owl:hasresolution_name>v

alue</owl: 

hasresolution_name > 

</owl:Class> 
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Par la suite, le scénario d’exécution de notre générateur d’ontologie M2O. 

4. scénario d’exécution de l’outil M2O 

 

Avant d’utiliser l’outil M2O, il doit y avoir une modélisation d’une base de données spatio-

temporelle ou une base de données classique conçue sous l’éditeur de schéma MADS, car ce 

schéma va être l’entrée de l’outil M2O. 

La figure 4.9 représente la fenêtre principale du M2O, elle est constituée principalement de 

deux onglets, un nommée «  hiérarchies (concepts/relations) » pour l’affichage de l’ontologie 

conceptuelle sous forme d’une hiérarchie (concepts/relations). 

Et un autre nommé « OWL » pour l’affichage de l’ontologie opérationnelle codée sous le 

langage OWL Full.  

 

 
Figure n°4.9 : Fenêtre principale de M2O 

L’onglet de 
l’affichage 

de 
l’ontologie 

L’onglet de l’affichage de 
l’ontologie 

é i ll

Bouton pour 
générer le code 
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L’utilisation de notre outil est très simple, cela consiste à lire le fichier xml et à partir d’une 

clique sur le bouton « générer le code OWL » vous obtiendriez immédiatement l’ontologie 

opérationnelle codée en OWL Full. 

• Lire le fichier XML 

Pour ce faire, cliquer sur le menu fichier et ensuite cliquer sur ouvrir ou directement sur 

l’icône ouvrir dans la barre d’outils. 

 Une boîte de dialogue s’affiche pour sélectionner le fichier XML à lire   

Vous sélectionnez un, et cliquez sur ouvrir de la boîte de dialogue (cf.figure 4.10). 

 

 

 
Figure 4.10 : Sélectionner un fichier xml à lire 

 

 

1. Cliquer sur 

2. Sélectionner 
un fichier  

3. Cliquer sur 
Ouvrir
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• L’ontologie conceptuelle  

Une fois vous relâchez la clique sur le bouton ouvrir de la boite de dialogue, Il affiche 

directement dans l’onglet hiérarchie (Concepts/relations) l’ontologie conceptuelle prête à être 

formalisée dans un éditeur d’ontologies  (cf. figure 4.11). 

 
Figure n° 4.11. L’affichage de l’ontologie conceptuelle 

• Ontologie opérationnelle 

Cliquer sur le bouton « générer le code OWL » qui se trouve à l’extrémité sud du l’outil M2O, 

il affiche immédiatement  le code OWL qui correspond au fichier xml d’entrée dans l’onglet 

OWL (cf. figure n°4.12)  

L’ontologie 

4. Cliquer sur ce 
bouton pour avoir le
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Figue 4.12. Le code OWL généré 

5. conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté les différentes étapes de notre implémentation qui est 

basées sur plusieurs mécanismes et technologies à savoir principalement l’API JDOM, et la 

boite à outil Jena.  

Le fruit de cette implémentation est le générateur d’ontologie M2O  qui est très facile à 

utiliser et qui ne nécessite pas des connaissances dans le domaine ontologique. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ontologie 
opérationnelle 
codée en OWL 

Full 
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Conclusion et perspectives  

 
Les ontologies géographiques sont devenues un pont nécessaire entre les bases de données 

géographiques au sein d’un SIG et même dans le domaine d’intégration de données elle est 

devenue une phase incontournable. 

Pour développer une ontologie qui assure l’interopérabilité et le partage de l’information 

entre les différentes bases de données hétérogènes, nous avons étudié un état de l’art sur les 

différentes méthodologies de construction d’ontologies et un état de l’art sur les différents 

modèles conceptuels géographiques pour sortir de la  contribution de ce mémoire.  

Dans ce mémoire, nous avons proposé une méthodologie de construction d’ontologie, basée 

sur un générateur automatique d’ontologie M2O qui prend en entrée un fichier xml 

représentant un  schéma conçu par l’éditeur MADS. Cet outil ne se limite pas à la génération 

des ontologies spatiales(ou spatio-temporelle) mais il peut aussi générer des ontologies 

simples, si le fichier d’entrée représente  un schéma conceptuel d’une base de données 

classique. 

La seule  limite de cet outil est qu’il dépend de son entrée qui est un schéma produit par 

l’éditeur MADS. 

Perspectives : 
Il existe plusieurs suites à notre travail, on cite quelques unes : 

 Étendre l’outil M2O pour supporter tous les schémas produits par n’importe quel 

éditeur de schéma conceptuel géographique. Malgré que cette idée est très 

difficile à réaliser mais elle reste possible. 

 

 Etendre l’outil M2O pour créer un éditeur d’ontologies spatiales (ou spatio-

temporel) qui ce base sur le OWL géo et OWL time c'est-à-dire il serait possible 

d’écrire des ontologies spatiales dans un éditeur spécifique qui traite 

explicitement les dimensions spatiales et temporelles. Dans ce cas, on peut dire 

aussi une autre version qui ressemble à l’éditeur d’ontologie Protégé mais elle est 

spécifique aux ontologies spatiales. 
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 Exploiter les ontologies résultantes dans un SIG pour assurer l’interopérabilité  

entre ces différentes bases de données géographiques  ou dans d’autres 

applications qui nécessitent le partage de données  tel que les applications P2P , 

ou même aux nivaux de l’IHM des applications pour mieux comprendre le 

vocabulaire utilisé  dans le SIG et de bien formuler les requêtes des utilisateurs.  
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Annexe 
 

Définitions des abréviations :  

Objet spatial : un objet spatial est un type de donnée particulier pour les bases de données 

relationnelles. Ces objets peuvent être simple comme point, une ligne, un polygone ou bien 

plus complexes, ils représentent des données géographique 

 La donnée géographique : est la représentation d'un objet où d'un phénomène réel ou 

imaginaire, présent, passé ou futur, localisé dans l'espace à un moment donné et quelles qu'en 

soient la dimension et l'échelle de représentation. 

On distingue habituellement deux types d'information géographique : 

On distingue habituellement deux types d'information géographique : 

• des informations de base ou de référence, 

• des informations thématiques concernant un domaine thématique particulier 

(environnement, transport, réseaux d'utilités, foncier, etc.) venant enrichir la 

description d'un espace ou d'un phénomène défini par des informations de base. 

Les trois composantes de l'information géographique sont : 

• l'information relative à un objet décrit par sa nature, son aspect : c'est le niveau 

sémantique. L'ensemble des attributs de l'objet forme ses attributs (ex. : le numéro 

d'une parcelle cadastrale, le nom d'une route, d'une rivière, d'une commune, etc.). 

• les relations éventuelles avec d'autres objets ou phénomènes : c'est le niveau 

topologique (ex. : la contiguïté entre deux communes, l'inclusion d'une parcelle dans 

une commune, l'adjacence entre les différents noeuds des tronçons constituant des 

parcelles cadastrales, etc.). 

• la forme et la localisation de l'objet sur la surface terrestre, exprimés dans un système 

de coordonnées explicite c'est le niveau géométrique (ex. : coordonnées 

géographiques polaires ou sphériques de type Longitude-Latitude ou coordonnées 

cartographiques issues d'une projection cartographique comme la projection Lambert). 

A noter qu'un système de coordonnées peut-être valable sur tout ou partie de la surface 

terrestre ou autre (ex. : le système géodésique mondial WGS84). Mais on peut aussi 
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définir un système de coordonnées "relatives" par rapport à un point d'origine comme 

c'est souvent le cas pour des relevés en topographie. 

Il est possible de passer d'un système de coordonnées géographiques à un système de 

coordonnées cartographiques et inversement par des méthodes de transformation. 

Les Systèmes d'Information Géographique : ou SIG sont des outils informatiques 

permettant d'acquérir, d'organiser, de gérer, de traiter, de représenter et de restituer des 

données géographiques. Les SIG ne se limitent pas aux logiciels de gestion de données 

géographiques dits aussi logiciels de SIG. Ils concernent aussi : 

• les équipements informatiques 

• les données géographiques 

• les compétences humaines 

• les aspects méthodologiques 

Agrégation : compositions d'objets simples mélangeant plusieurs représentations graphiques 

MCD: modèle conceptuel de donnée 

MDP: modèle physique de donnée  

M2O: MADS TO OWL 

BD : Base de données  

BDG : base de données géographique  

Le code source de la classe java MADSOWLNS 
package geneOntoSpatioTempoel; 

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 

import com.hp.hpl.jena.ontology.*;  

/** 

 * Vocabulary definitions from file:/C:/Program%20Files/Protege_3.3.1/schemagen-temp.owl  

 * @author Ouafek NAouel Auto-generated by schemagen on 16 nov. 2008 21:12  

 */ 

public class MADSOWLNS { 

    /** <p>The ontology model that holds the vocabulary terms</p> */ 

   private static OntModel m_model = ModelFactory.createOntologyModel( 

OntModelSpec.OWL_MEM, null );     

     /** <p>The namespace of the vocabulary as a string</p> */ 

     public static final String NS = "http://www.MADSOWL.owl#";     

     /** <p>The namespace of the vocabulary as a string</p> 
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      *  @see #NS */ 

     public static String getURI() {return NS;}     

     /** <p>The namespace of the vocabulary as a resource</p> */ 

     public static final Resource NAMESPACE = m_model.createResource( NS );     

   public static final DatatypeProperty point = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#point" );     

     public static final DatatypeProperty ligne = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#ligne" );     

     public static final DatatypeProperty Temporal_Type = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#Temporal_Type" );   

     public static final DatatypeProperty Topology_Type = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#Topology_Type" );     

     public static final DatatypeProperty Schemaname = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#Schemaname" );     

     public static final DatatypeProperty DviewpointType = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#DviewpointType" );     

     public static final DatatypeProperty resolutionType = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#resolutionType" );     

     public static final DatatypeProperty resolutionName = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#resolutionName" );     

     public static final DatatypeProperty viewpointname = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#viewpointname" );    

     public static final DatatypeProperty Spatial_Type = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#Spatial_Type" );    

     public static final DatatypeProperty relationtype = m_model.createDatatypeProperty( 

"http://www.MADSOWL.owl#relationtype" );     

    public static final OntClass pointtt = m_model.createClass( "http://www.MADSOWL.owl#pointtt" );     

     public static final OntClass lignee = m_model.createClass( "http://www.MADSOWL.owl#lignee" );     

     public static final OntClass typespatial = m_model.createClass( 

"http://www.MADSOWL.owl#typespatial" ); 

      

} 
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