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Sujet : 
L'objectif du stage est de contribuer au projet de développement d'un système de navigation 
maritime côtière (ou système de routage)  fondé sur la sémantique des objets qui composent le 
paysage côtier afin de proposer une trajectoire de navigation conforme à la sémantique 
préalablement formalisée. En mode préparation, le système doit pouvoir proposer un 
ensemble de trajectoires de navigation qui seront validées par le navigateur. En mode quart 
passerelle, le système doit pouvoir afficher les informations nautiques utiles au navigateur. Il 
ne s'agit pas de remplacer la carte électronique mais plutôt d'apporter une aide à la navigation 
et à la décision supplémentaire en termes de planification de route de navigation.  
 
Afin d'atteindre cet objectif, le projet dans lequel s’inscrit le stage se décompose en deux 
étapes principales. La première étape, n’étant pas un objectif du stage (c.-à-d., étape déjà 
réalisée), consiste à élaborer un modèle permettant de capturer l'ensemble des connaissances 
nécessaires à la gestion des informations propres à la navigation maritime côtière. Ce modèle 
sera fondé sur une ontologie spatio-temporelle de l’environnement maritime représentée en 
OWL. Une partie des données et connaissances nécessaires à la réalisation de ce modèle 
existent au SHOM et pourront être obtenues depuis les ENC (Electronic Navigational Charts) 
ou au travers du portail data.shom.fr. La seconde étape, qui est donc l’objectif du stage, 
consiste à mettre en place un algorithme de routage et développer un outil de visualisation 
cartographique se basant sur le modèle de connaissances pour afficher les informations 
propres à un itinéraire de navigation (mode préparation)  ou utiles au bon déroulé d'une 
navigation (mode quart passerelle) (informations des radio signaux (RSX), alignements 
adaptés, groupe d'avis aux navigateurs, hauteur d'eau temps réel, photos, etc.). 
L'implémentation du système de visualisation se fondera sur NaVisu, un logiciel open-source 
de visualisation 3D de données maritimes basé sur Nasa World Wind et développé en Java. 
 
Contexte applicatif : 
De par leur nature, les cartes électroniques de navigation ont profondément changé la façon de 
naviguer. En effet, une carte de navigation électronique (ENC) s'avère être bien plus que la 
version digitale d'une carte papier. Une ENC est une base de données qui, appariée avec le 
logiciel adapté (ECS, ECDIS), se transforme en un véritable système d'information 



géographique offrant tout une  gamme de fonctionnalités telles que l'aide à la préparation de 
route, le suivi automatisé de route, etc. 
 
Actuellement, les systèmes de routage en navigation maritime sont fondés sur des algorithmes 
de plus court chemin incluant pour certains les données de capteurs (GPS, sondeur vertical, 
etc.), les données de courant et les données météo. Pourtant, un grand nombre 
d'informations/objets maritimes sont utiles à des fins de navigation sans être pour autant 
intégrés au sein de ces systèmes. Il est possible de le faire dans la mesure où le système est 
capable d’intégrer le sens de ces objets et ainsi pouvoir raisonner avec.  Nous pensons qu'il est 
possible d'utiliser une ontologie afin de permettre à un logiciel de navigation d’exploiter des 
connaissances supplémentaires que celles utilisées actuellement. Nous souhaitons donc aller 
plus loin en permettant à un système de navigation de choisir un ensemble d’objets 
contribuant à la définition de trajectoires de navigation afin de les soumettre au navigateur 
pour approbation. 
 
 

Mots clefs / Compétences demandées : Base de données, triplestore (OWL, RDF), 
représentation des connaissances, web sémantique, linked data, Java, visualisation 3D. 
 
Profil :  niveau bac+3 ou plus en informatique.  


