Création d’une base de connaissances hydrographiques
à partir de sources hétérogènes

Mots-clés: création et peuplement de bases de connaissances géoréférencées, intégration de données

à références spatiales, Web sémantique géospatial, extraction d’informations à partir de textes.

Contexte et objectifs : Les cartes marines publiées par le Service Hydrographique et Océanographique
de la Marine (SHOM) décrivent la topographie des côtes et la morphologie des fonds marins pour
assurer la sécurité de la navigation de surface dans les zones côtières françaises. Ces cartes
s’accompagnent de textes appelés instructions nautiques qui complètent les informations apportées par
les cartes en détaillant les pratiques de navigation et leurs particularités locales : manoeuvres d’accès
aux ports, réglementation, équipements et services, etc.

Extrait d’une carte marine et des instructions nautiques associées (Source : SHOM)
De nombreux travaux récents ont porté sur la formalisation de connaissances sur l’environnement
hydrographique marin et la navigation pour développer des services d’aide à la navigation à base de
raisonnement : caractérisation automatique d’éléments du relief sous-marin à partir d’isobathes et de
points de sondage (Yan et al., 2014) et (Yan et al., 2015), production automatique de cartes marines (Yan
et al., 2017), description de trajectoires de navigation côtière (Laddada et Saux, 2017) ou encore
génération automatique d’instructions nautiques (Haralambous et al., 2014) (Sauvage-Vincent et al.,
2015) (Haralambous et al., 2017). Les approches proposées s’appuient sur une base de connaissances
sur l’environnement hydrographique marin qui n’existe pas à ce jour. Les informations nécessaires à sa
création sont disséminées dans différentes sources : ontologies construites manuellement, instructions
nautiques en langage naturel, référentiels de données géolocalisés, etc.

L’objectif principal de la thèse sera de construire et peupler cette base de connaissances. Pour cela, on
explorera les potentialités du Web de données (Atemezing et al., 2014) (Kuhn et al., 2014) pour
représenter et intégrer les connaissances hydrographiques nécessaires. On fera de plus appel à des
techniques d’extraction automatique d’information spatiale à partir de textes (Kergosien et al. 2014)
(Kergosien et al., 2017) (Zenasni et al., 2018) pour la peupler et ainsi produire une base de
connaissances hydrographiques opérationnelle.
Approche : L’environnement hydrographique marin est constitué d’entités géographiques de surface ou
sous-marines, artificielles ou naturelles1. Il englobe également des éléments de contexte géographique
visibles depuis la mer tels que des villes ou des bâtiments divers.
La thèse consistera à :
- proposer les ontologies adéquates pour représenter les différents types d’entités
hydrographiques, leurs propriétés, leurs géométries et leurs relations en s’appuyant sur les
standards de l’Organisation Hydrographique Internationale2 (IHO) (SHOM) ;
- représenter les référentiels disponibles (SHOM, IGN, OpenSeaMap, etc.) conformément à ces
ontologies ;
- enrichir cette première base de connaissances par reconnaissance et résolution automatiques
des entités hydrographiques mentionnées dans les instructions nautiques. Ceci supposera de
prendre en compte des critères d’évaluation de similarité dont la disponibilité pourra varier
selon les informations de contexte pouvant être extraites des textes (nom, nature ou fonction
de l’entité hydrographique, localisation relative, relations de voisinage, etc.);
- vérifier la cohérence, qualifier et enrichir les informations intégrées à la base de connaissances à
l’aide d'inférences. Il pourra être nécessaire d’expliciter certains types d’entités
hydrographiques à partir des connaissances de bathymétrie disponible.
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Baies, rochers, bancs de sables, estuaires, ports, phares, bouées, câbles sous-marins, épaves, obstructions, etc.
https://www.iho.int/srv1/index.php?lang=en
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