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coAsTaL mAritime NavigaTion InstructionS

Rawsthorne et al. (2022)
<hal-03695242>
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Comment modéliser…
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Réutilisé du vocabulaire 
GeoSPARQL : une entité 
est une abstraction d’un 
phénomène du monde réel
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Deux types distincts 
d’entités pérennes de 
l’environnement 
maritime côtier
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Thesaurus SKOS : 
plus facile de créer 
automatiquement de 
nouvelles instances 
lors du peuplement de 
la base
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Axiomes : permettent de 
classer automatiquement 
certaines entités selon
leurs propriétés et 
d’inférer de nouvelles 
connaissances
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Comment modéliser…
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nav:MarqueLateraleTribordRegionA
=

nav:Balise OU nav:Bouee OU nav:Marque OU nav:Tourelle
+

nav:aPourTypeLateral → tdi:Tribord
+

nav:estDeCouleur → tco:Vert

nav:MarqueLateraleTribordRegionA owl:equivalentClass [ 
owl:intersectionOf ( [ rdf:type owl:Class ;
owl:unionOf ( nav:Balise
nav:Bouee
nav:Marque
nav:Tourelle ) ]
[ rdf:type owl:Restriction ;
owl:onProperty nav:aPourTypeLateral ;
owl:hasValue tdi:Tribord ]
[ rdf:type owl:Restriction ;
owl:onProperty nav:estDeCouleur ;
owl:hasValue tco:Vert ] ) ;
rdf:type owl:Class ] .
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Quels amers sont 
sur l’Île de Batz ?
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"Les navires qui se dirigent de La Manche vers Gibraltar et l’Atlantique, ou inversement, peuvent 
soit passer très au large d’Ouessant, soit emprunter le dispositif de séparation du trafic 
d’Ouessant ou, s’ils remplissent les conditions voulues, suivre la route côtière à l’Ouest 
d’Ouessant, ou bien encore emprunter le Chenal du Four au Nord et le raz de Sein au Sud."

ent:6083 a nav:Instruction ;
nav:aPourAction tac:Navigation ;
nav:aPourPointDeDepart [

a rdf:Bag ;
rdf:_1 ent:6013 ;
] ;

nav:aPourPointDeDestination [
a rdf:Bag ;
rdf:_1 ent:6014 ;

    rdf:_2 ent:6015 ;
    ] ;

nav:impliqueDeSuivre [
a rdf:Bag ;
rdf:_1 ent:6039 ;
rdf:_2 ent:6017 ;

  rdf:_3 ent:6018 ;
  rdf:_4 ent:6019 ;
    ] ;

nav:estASensUnique "false"^^xsd:boolean .

Aides virtuelles à la navigation 
(alignements, dispositifs de 
séparation du trafic, routes…)

Entités géographiques



Prototype interface
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➔ Interrogation de la base de connaissances géoréférencées



Prototype interface
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➔ Basé sur Sparnatural (sparnatural.eu)
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La méthodologie 
ATONTE

ATlantis methodology for ONtology development from Texts and Experts

Rawsthorne et al. (2022)
<hal-03794323>



La méthodologie ATONTE
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➔ Ontologies (ou noyaux d’ontologies) de bas niveau
➔ Connaissances de textes techniques et les connaissances 

d’experts du domaine

➔ Réutilise des éléments de SAMOD (Peroni 2016), MOMo 
(Shimizu et al. 2022) et NeOn (Suárez-Figueroa et al. 
2012)



Conclusions
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➔ L’ontologie ATLANTIS qui modélise le domaine des 
Instructions nautiques

￫ hal.archives-ouvertes.fr/hal-03695242

￫ github.com/umrlastig/atlantis-ontology

➔ La méthodologie ATONTE pour développer des 
ontologies techniques à partir de connaissances de 
textes et experts

￫ hal.archives-ouvertes.fr/hal-03794323



Perspectives
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➔ Extraction automatique d'informations des 
Instructions nautiques via des modèles de langue à 
base de réseaux de neurones profonds

➔ Géoréférencement des informations spatiales, et 
peuplement et enrichissement de la base de 
connaissances

➔ Évaluation de l’ontologie produite pour ce cas 
d’usage

➔ Affinement de ATONTE en ajoutant ces trois étapes
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