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1 – Introduction : 

Modélisation spatio-temporelle, 

Modélisation temporelle

Modélisation spatiale

2 – Modélisation géométrique des objets spatiaux

3 – Modèles spatiaux et SIG

4 – Qualité et métadonnées

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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MdD orientés requête (indexation)

MdD orientés sortie (sémiologie…)

Modèles de données orientés acquisition (structurati on)

1.1. Acquisition ➨ Modélisation

1. MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE : Intro.
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1.2 - Champs, objet et géométrie

données thématiques
� objet ST

données géométriques

� 2 perceptions spatiales ⇔ 2 structures : discrète / continue

objet   / champs continu

mode vecteur   / mode raster

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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1.3 Temporalité : Connaissance de l’évolution temporelle des données 
spatiales � compréhension de la dynamique des 
phénomènes du monde réel.

� l’estampillage :  localiser dans le temps la pertinence d’une 
information 

� attributs
� objets et associations : création, désactivation, 
réactivation

et destruction.

� la modélisation des liens dynamiques entre objets (ex:  tel objet 
a généré tel autre objet, tel objet a vécu avant tel autre). 
Information importante � applications liées à la gestion, l’analyse 
et la compréhension des phénomènes naturels et humains.

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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Temps : 

� Temps de transaction : 

�système (cycle de vie de l’information)

�Passé, présent

� Temps de validité : 

�Domaine applicatif

�Passé, présent, futur

� Variables liées au Temps définies par l’utilisateur :

�Attributs DATE

MODELISATION TEMPORELLE
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Temporalité : 

� Discret, continu

� Instant  : représenté par un point sur un axe de temps

� Intervalle : représenté par une période (début, fin) sur un 
axe de temps

� Eléments temporels : ensemble d’intervalles disjoints

MODELISATION TEMPORELLE
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Parcelle 12

Forêt du Merle

Lac Rouge

MODELISATION SPATIALE

S1

S2
S3

S4

: nœud

: point intermédiaire, sommet

: ligne, polyligne

: surface

1.4 Vision discrète
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MODELISATION SPATIALE

S1

S2
S3

S4

: nœud

: point intermédiaire, sommet

: ligne, polyligne

: surface

Vision discrète

Schéma BD :  la parcelle :
� numéro de parcelle : entier
� surface : réel
� propriétaire : chaîne de caractères
� primitive géométrique : polygone (coordonnées)

� point, ligne, surface, volume
� ex : parcelles, bâtiments, rues, fleuves…
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MODELISATION SPATIALE

1.5 Vision continue
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MODELISATION SPATIALE

Vision continue
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un champ continu de température :
� La grille : coordonnées, résolution (taille d’une 

cellule) : ex : 1 km x 1 km.

� Pour chaque cellule : La température : entier [-50, 
+50]

un champ continu de température :
� La grille : coordonnées, résolution (taille d’une 

cellule) : ex : 1 km x 1 km.

� Points de référence :
�Coordonnées
�Température : entier [-50, +50]

� Méthode d’interpolation
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MODELISATION SPATIALE

Mode raster
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1.6 mode raster/mode vecteur
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1 – Introduction : 

Modélisation spatio-temporelle, 

Modélisation temporelle

Modélisation spatiale

2 – Modélisation géométrique des objets spatiaux

3 – Modèles spatiaux et SIG

4 – Qualité et métadonnées

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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2. Modélisation des objets spatiaux

• 2.1 Modélisation des segments, des 
polylignes et des mixtilignes

• 2.2 Modélisation des polygones 

• 2.3 Modélisation des graphes

• 2.4 Modélisation des terrains
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2.1 Modélisation des segments, 
des polylignes 

et des mixtilignes

• Représentation des segments

• Représentation des polylignes

• Représentation des mixtilignes
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Modélisation d’un segment

A

B
2-2

X

Segment
Y

1-1

Origine

Extrémités

- #point, x, y

+ Règle de point
dans un segment
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Polyligne

A

B

C

D

EFG

2-2

A

B

C

D

EG

1-2

Polyligne

+ règle de
point dans
un segment

1-n

- #polyligne
- indicateur de fermeture

Segment

Polyligne fermée

F

Point

- #segment

- n°point
- x, y

Polyligne

+ règle de
point dans
un segment

- #polyligne
- indicateur de fermeture

Point
- n°point
- x, y

ordre

2-n

1-1

1-1

Polyligne ouverte
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Mixtiligne

A

B C

D

E

F

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

Segment

1-1

Mixtiligne Portion de
mixtiligne

Portion
de cercle

Portion de
parabole

Autre
primitive

1-n

ou exclusif

ordre

0-1

Portion de
spline

- paramètres - paramètres - paramètres - paramètres- paramètres

Points
d'appui

- n°point
- x, y

1-n

- indicateur
de fermeture

1-2
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2. Modélisation des objets spatiaux

• 2.1 Modélisation des segments, des 
polylignes et des mixtilignes

• 2.2 Modélisation des polygones

• 2.3 Modélisation des graphes

• 2.4 Modélisation des terrains
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2.2 Modélisation des polygones

�Polygone simple isolé

�Polygones complexes isolés

�Tessellations irrégulières

�Polygones bordés par des polylignes

�Tessellation limitée par des mixtilignes

�Orientation des polygones dans une 
tessellation

�Organisation hiérarchique des territoires
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Polygones isolés

1-1

Polygone

- #polygone - #point

+ règle de point
dans un polygone

3-n

Point

- x, y
ordre

POLYGONE (#polygone, #point, ordre)
POINT (#point, x, y)
REGLE de point dans un polygone
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Polygones complexes (segments)

2-21-1

SegmentPolygone

- #polygone - #segment

+ règle de point
dans un polygone

- #point3-n 2-2

Point

- x, y

Polygone unique
avec trous et îles

POLYGONE (#polygone, #segment)
SEGMENT (#segment, #point1, #point2)
POINT (#point, x, y)
REGLE de point dans un polygone
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Polygones complexes (morceaux)

Polygone unique
avec trous et îles

POLYGONE-NON-CONNEXE (#polygone-non-connexe,
#polygone, connexité)

POLYGONE (#polygone, etc...)

REGLE de point dans un polygone

#polygone

Polygone complexe 

#polygone

Polygone simple 
1-11-n-n +/-
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Orientation des polygones

POLYGONE (#polygone, #segment, #segment-suivant)
SEGMENT (#segment, #point1, #point2)
POINT (#point, x, y)
REGLE de point dans un polygone
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Tessellations polygonales 
quelconques

2-21-2

Segment

+ règle de point
dans un polygone

Sommets

- #point- #segment

Polygone

- #polygone 3-n 2-n - x, y
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Tessellations avec polylignes

2-21-2

1-1

Polygone

- #polygone

+ règle de
point dans
un polygone

Polyligne

- #polyligne

+ règle de point
dans un segment

Extrémités

1-n

0-n

2-n

- #point
- x, y

- #point
- x, y

ordre

Point intermédiaire
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Tessellations quelconques

Point

Zone

1-2

- type1-1

- #zone

Mixtiligne

- #mixtiligne

Portion de
mixtiligne

+ règle de point dans une mixtiligne

1-n

1-n 2-n
- #point
- x, y1-n

ordre
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Tessellations avec segments orientés

1-1

1-1

SegmentPolygone

- #polygone - #segment
- orientation

+ règle de point
dans un polygone

+ règle de point
dans un segment

- x, y, z3-n

0-n

0-n

Gauche
Droite

début

fin

Point

- #point
1-2

orientation
borde
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Tessellations hiérarchiques

1-1

0-2

0-2

2-2

1-1

Département

Commune

Polyligne

1-1

Extrémités

1-n

1-n

1-n

Pays

1-n

1-n
0-n

2-n

Points
intermédiaires

1-2
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2. Modélisation des objets spatiaux

• 2.1 Modélisation des segments, des 
polylignes et des mixtilignes

• 2.2 Modélisation des polygones

• 2.3 Modélisation des graphes

• 2.4 Modélisation des terrains
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2.3 Modélisation des graphes

• Graphe non-orienté

• Graphe orienté
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Graphe

2-2

Arête

Noeud

1-n

0-n

0-n

relié à

délimite
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Graphe orienté

1-1

1-1

Noeud

0-n

0-n

0-n 0-n

origine

destination

entrant -
sortant

Arc
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2. Modélisation des objets spatiaux

• 2.1 Modélisation des segments, des 
polylignes et des mixtilignes

• 2.2 Modélisation des polygones

• 2.3 Modélisation des graphes

• 2.4 Modélisation des terrains
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2.4 Modélisation des terrains

• Tessellations triangulaires 

• Grilles orthogonales (ou maillage)

• Courbes de niveau



Sylvie Servigne 35

Triangulation

3-3

1-2

2-2

3-3

Triangle

Segment

Triangle

Sommet

- x, y, z

Sommet

- x, y, z

+ règle de point
dans un triangle

+ règle de point
dans un triangle

2-n

2-n
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a/  représentation directe

TRIANGLE (#triangle, #sommet1, #sommet2, #sommet3)
SOMMET (#sommet, x, y, z)
et

REGLE de point dans un triangle

b/ représentation orientée segment

TRIANGLE (#triangle, #segment1, #segment2, #segment 3)
SEGMENT (#segment, #point1, #point2)
SOMMET (#sommet, x, y, z)
et

REGLE de point dans un triangle

en incluant davantage de topologie :

SEGMENT (#segment, #point1, #point2, #triangle-droi t, 
#triangle-gauche)
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Interpolation planaire pour estimer z

• Chaque triangle est situé dans un plan dont l’équation est :
z = Ax+By+C

• Comment connaître les 3 paramètres A, B et C ?

• Nous avons trois sommets donc :

– 3 équations à 3 inconnues
– Détermination de A, B et C

TRIANGLE (#triangle, #segment1, #segment2, #segment 3, A, B, C)

x,y connus, z ?
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Maillage simple

Par exemple pas de 100 m
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Maillage
adaptatif

1-1 1-1

4-4 1-41-1

Terrain

Terrain

Point

+ règle de point
dans une maille

Points maillés

- #point
- x, y, z

Ligne en yLigne en x

+ règle de point dans une maille

1-n

1-n 1-n

1-n 1-n

Maille

- #maille- #terrain

- #terrain

z
- x
- y min
- y max

- y
- x min
- x max
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Interpolation dans une maille

Y(j+1)

Y(j)

X(i)       X0          X(i+1)

Z0

Y0

Formule d’interpolation bilinéaire : z = Axy + Bx +Cy +D
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Courbes
de 

niveau

1-1

0-1

1-1

Terrain

Point

Courbe de niveau

Portion de courbe

+ règle de
point dans
des courbes
de niveau

- z

1-n

1-n

1-n

- #terrain

- numéro de portion
- indicateur de fermeture

- #point
- x, y

ordre
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1 – Introduction : 

Modélisation spatio-temporelle, 

Modélisation temporelle

Modélisation spatiale

2 – Modélisation géométrique des objets spatiaux

3 – Modèles spatiaux et SIG

4 – Qualité et métadonnées

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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Notion de couche géométrique

♣ Une seule couche de référence spatiale

♣ Tout objet géographique est repéré par rapport 
aux objets géométriques de la couche unique

♣ Accélère le calcul des relations spatiales

♣ Facilite l'analyse spatiale

♣ Gestion lourde

Modèle spatiaux et SIG
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Couche géométrique / couches thématiques (1/2) 

♣ information géographique gérée en couches

♣ couche : thème associé
- réseau routier, communes, etc

♣ plusieurs couches associées à un même territoire

♣ couches gérées séparément

♣ superposition de couches pour obtenir une carte

♣ objet d’une couche ⇔ primitive de la couche géométrique

Modèle spatiaux et SIG
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Couche géométrique / couches thématiques (2/2)

Couche géométrique

Couches thématiques

Modèle spatiaux et SIG
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Modèle constructeur : Arc Info

Travaux
Ilots

Parcelles

Pont
Section

Client

Adresse

Route

Ville

Objets réels

Polygone

Région Point

Arc

Section
Nœud

RouteEntités ARC/INFO

Couche géométrique
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Modèle constructeur : Arc Info

� géoréférencement

5

12

22

9

ID AIRE TYPE SOL

5 400 21

9 300 16

12 280 15

22 350 16

SOL NOM PH

15 Sol noir 6.45

16 Sol gris 6.0

21 Sol rouge 5.0

Données thématiques
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Idée : tout type de donnée peut être construit à partir d’un point-coordonnées,

d’un tableau de PC, d’un ensemble de TPC

Géométrie :

coordonnées

Point polygone Surface

Polyédrique

Solide

Polyédrique

Ligne chaîne

Liste de points Ligne Anneau Polyèdre

Modèle constructeur : Oracle 8,  SDO
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� la généalogie : description de l’origine 
matérielle des données et des méthodes utilisées, 
ainsi que toutes les transformations subies.

� la précision géométrique/géographique : 
degré de conformité des données par rapport au 
monde réel ou terrain nominal (e.g. Vue du monde 
réel à travers les spécifications utilisées lors de la 
saisie du lot de données géographiques). Ecarts
entre leurs positions respectives.

� la précision sémantique (attributs non 
spatiaux) : différence entre les valeurs d’attributs et 
leur valeur réelle.

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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� l’exhaustivité : informations sur les caractères, les 
définitions et règles de sélection.

� la cohérence logique : fidélité des relations stockées 
par rapport aux contraintes définies dans les 
spécifications de saisie.

� la précision temporelle : dates d’origines, fréquence 
de mise à jour, validité.

� la cohérence sémantique : nombre d’objets, de 
relations et d’attributs correctement encodés par rapport 
à l’ensemble des règles et spécifications.

MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE
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Conclusion

- pas de modèle conceptuel standard des DS utilisé
(pire pour données continues)
-> travaux de recherches : CONGOO, Modul-R, Pollen, MADS

- intégration de données continues et discrètes : impossible

- modèles encore pauvres ou insuffisamment explicites 
pour la modélisation des relations spatiales / complexité


