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Introduction

Les bases de données relationnelles à cartouche spatiale comme PostGreSQL/PostGis, SpatiaLite et

les outils  SIG  comme QGIS permettent d'effectuer des requêtes spatiales à l'aide d'opérateurs

géographiques normalisés.

Une présentation de SpatiaLite et du plug-in QspatiaLite a été réalisée par le PNE Progiciels

Géomatiques et est téléchargeable sur l'Espace Interministériel de l'Information Géographique

GéoInformations :  http://geoinfo.metier.i2/reunion-du-28-septembre-2011-a1962.html

L'utilisation dans QGIS du plug-in QspatiaLite et du SGBDR SpatiaLite associé permet d'appliquer

toute la richesse fonctionnelle des opérateurs géographiques normalisés par l'OGC appelés prédicats

topologiques, à l'aide du langage SQL.

L'étude de ces prédicats a fait l'objet du document « Matrices de Clementini et prédicats spatiaux de

l'OGC, publié sur GéoInformations : http://geoinfo.metier.i2/qgis-documents-et-fiches-a1853.html

La présente étude s'attache à mettre en oeuvre ces prédicats par la pratique en testant dans

QspatiaLite plusieurs requêtes spatiales sur un jeu de données intégré dans une base de données

SpatiaLite,  notamment avec le prédicat général Relate qui permet d'ajuster très finement le filtre de

sélection spatiale.

Les exemples de requêtes spatiales réalisées dans QsaptiaLite montrent les équivalences entre les

prédicats nommés (ex. Within, Disjoint, Touches) et le prédicat Relate paramétré à l'aide des

masques de matrices équivalents.

Le prédicat Relate permet en outre de tester les relations Covers et CoveredBy non incluses dans

l'extension Requête spatiale de QGIS, et de réaliser des requêtes à l'aide de masques très précis,

requêtes qui ne sont pas réalisables à l'aide des 10 prédicats nommés.

Qspatialite offre ainsi grâce à Relate toute la richesse fonctionnelle des  relations spatiales existant

entre objets ponctuels, linéaires et surfaciques.

Les sous-requêtes géographiques SQL sont aussi abordées et testées, en montrant les limites

actuelles du plug-in.

Ce document est téléchargeable sur l'Espace Interministériel de l'Information Géographique

GéoInformations :  http://geoinfo.metier.i2/qgis-documents-et-fiches-a1853.html
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1 – Installation du plug-in QspatiaLite dans QGIS

Le plug-in Qspatialite peut être téléchargé ici :        http://code.google.com/p/qspatialite/ 

ou depuis le site de dépôt des plug-ins QGIS au moyen de l'installateur d'extension.

L'archive dézippée (le dossier QspatiaLite) doit être copié (sous Windows) dans le dossier 

C:\Program Files\Quantum GIS Wroclaw\apps\qgis\python\plugins :

Dans le gestionnaire d'extension QGIS, l'extension QspatiaLite est présente et cochée :
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Dans la barre de menu de QGIS apparaît un nouveau menu « Base de donnée» :

Un clic sur QspatiaLite et la fenêtre suivante s'ouvre :

2 – Création d'une base de données SpatiaLite

Pour commencer, il faut créer une nouvelle base de donnée SpatiaLite :
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La base de donnée SpatiaLite DB_Tests_Predicats.sqlite est créée. Cette base ne contient pas de

table au départ, il est facile de charger les couches vectorielles ouvertes dans QGIS dans SpatiaLite :

Jeu de données test dans QGIS
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Dans l'onglet Upload Tables, les couches ouvertes dans QGIS apparaissent :

Pour charger une couche QGIS, après l'avoir sélectionnée dans la liste déroulante, nommer la table

qui sera créée dans SpatiaLite et préciser le système de projection SRID (2154 = Lambert 93)
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Un clic sur le bouton Upload et la table est créée !

La  table créée apparaît dans la fenêtre Tables :

Il suffit de répéter l'opération pour obtenir toutes les tables souhaitées :

Un constructeur de requêtes SQL est à notre disposition (onglet SQL Editor et bouton Query

Builder) :
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Il ressemble à la boîte de dialogue  Sélection SQL de MapInfo :

Mais en mieux, les ascenseurs apparaissent automatiquement dans les fenêtres Colonnes et

Critères ! :

Avant de tester les relations spatiales entre objets ponctuels, linéaires et surfaciques, un rappel

relatif aux prédicats topologiques utilisés dans les requêtes spatiales peut s'avérer utile  (extrait du

document d'étude «Matrices de Clementini et prédicats spatiaux de l'OGC»

http://geoinfo.metier.i2/qgis-documents-et-fiches-a1853.html ).
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3 - Prédicats topologiques de l'OGC

Pour tester les relations spatiales entre objets, on utilise des matrices de Clementini au moyen

desquelles on détermine la valeur des intersections des intérieurs, des limites et des extérieurs des

objets.

Les prédicats sont des matrices de Clementini contenant des valeurs particulières des intersections.

L'OGC a normalisé 8 prédicats topologiques (opérateurs géographiques)  listés dans le tableau ci-

dessous auxquels s'ajoutent 2 prédicats (Covers et CoveredBy) présents notamment dans Oracle

spatial, JTS, GEOS, PostGis. 

 

La colonne 'Types d'objets' indique entre quels types d'objets géographiques (P point, L polyligne, S

polygone) ces prédicats sont applicables (6 couples sont possibles : P/P, P/L, P/S, L/L, L/S S/S).

Prédicat
Types

d'objets 
Conditions

Equals Tous
A Equals B si les objets sont géométriquement identiques : relation topologique 

 (le nombre de sommets des 2 objets peut être différent)

Disjoint Tous
A Disjoint B si les objets n'ont aucun point commun (intérieur et limite). 

                       (Inverse de Intersects)

Touches
S/S, L/S,

L/L, P/S,

P/L

A Touches B si les limites des objets ont au moins un point commun et si les

intérieurs n'ont pas de point commun   (non applicable à P/P)

Crosses
P/S, P/L,

L/S, L/L

A Crosses B si les intérieurs ont au moins un point commun et si la dimension de

l'objet résultant est  Max(dim(A), dim(B)) -1   (non applicable à P/P, S/S)

Within Tous
A Within B si tout point de A est un point de B et si les intérieurs ont au moins un

point commun (aucun point de A  n'est à l'extérieur de B). (Inverse de Contains)

Contains Tous
A Contains B si tout point de B est un point de A  et si les intérieurs ont au moins un

point commun (aucun point de B n'est à l'extérieur de A). (Inverse de Within)

Overlaps S/S, L/L,

P/P

A Overlaps B si à la fois :

- A et B ont la même dimension  (non applicable à P/L, P/S, L/S)

- A et B ont des points en commun, mais pas tous

- L'intersection des intérieurs de A et de B a la même dimension que A et B

Intersects Tous
A Intersects B si A et B ont au moins un point commun (intérieur ou limite)

                          (Inverse de Disjoint)

Covers (*) Tous
A Covers B si aucun point de B n'est à l'extérieur de A

                     (tout point de B est un point de A)  (à comparer à Contains)

CoveredBy (*) Tous
A CoveredBy B si aucun point de A n'est à l'extérieur de B

                            (tout point de A est un point de B) (à comparer à Within)

Relate (A,B,
DE-9IM

Pattern Matrix)

Tous

Exprime la relation spatiale de A  et de B à l'aide de la matrice modèle DE-9IM 

Permet la généralisation des prédicats spatiaux aux 98 relations topologiques.

Ex : Relate (A, B, « 0F1FF0102 ») <=> A Intersects B

(*) : Prédicats non définis par la norme OGC, présents dans Oracle spatial, JTS, GEOS, PostGis

Le prédicat général Relate  (présent dans PostGis et dans le plug-in QspatiaLite) permet de

fabriquer des opérateurs géographiques «sur mesure», en définissant la relation spatiale à l'aide

d'une chaîne de caractères représentant une matrice de Clementini. 

On peut ainsi adapter précisément l'opérateur géographique à la requête spatiale que l'on souhaite

mettre en oeuvre, en plus des prédicats standards définis par l'OGC.

9



Les matrices de Clementini représentant les prédicats peuvent être représentées sous forme de

chaînes de caractères obtenues en lisant la matrice ligne à ligne.

Le tableau ci-dessous présente ces chaînes de caractères (masques des prédicats) :

Equals    T*F**FFF*

Disjoint    FF*FF****

Touches    { FT******* , F***T**** , F**T***** }  

Crosses    { T*T****** (P/L, P/S, L/S), T*****T** (L/P, L/S, S/L), 0******** (L/L) }

Within    T*F**F***

Contains    T*****FF*

Overlaps    { T*T***T** (P/P, S/S) , 1*T***T** (L/L)}

Intersects    { T********, *T*******, ***T*****, ****T**** }

Covers    { T*****FF*, *T****FF*, ***T**FF*, ****T*FF* }

CoveredBy    { T*F**F***, *TF**F***, **FT*F***, **F*TF*** }

Par exemple, la chaîne 'FF*FF****' représente le prédicat Disjoint .

Certains prédicats (Intersects par exemple) ont plusieurs masques : par exemple, si les deux objets

ont au moins un point commun (intérieur ou limite)  le prédicat Intersects retournera la valeur vrai. 

Pour que les deux objets aient au moins un point commun, au moins une des conditions suivantes

doit être réalisée :

• L'intérieur de A a au moins un point commun avec l'intérieur de B

• L'intérieur de A a au moins un point commun avec la limite de B

• La limite de A a  au moins un point commun avec l'intérieur de B

• La limite de A a  au moins un point commun avec la limite de B

On voit que les 4 masques correspondant au prédicat Intersects traduisent ces quatre conditions qui

sont nécessaires et suffisantes. 
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4 -  Tests des prédicats topologiques OGC avec QspatiaLite
     

4-1 Test du prédicat Within

Dans QGIS, les couches POLYGONES_TEST et POLYGONE_ENV se présentent comme suit :

Dans le constructeur de requête SQL (onglet Query Builder), le critère de relation spatiale (clause

Where) s'écrit ainsi :

Within("POLYGONES_TEST".'Geometry',"POLYGONE_ENV".'Geometry')

(L'expression équivalente dans MapInfo est : POLYGONES_TEST.obj Within POLYGONE_ENV.obj)

Les listes déroulantes permettent de choisir les éléments (tables, colonnes, fonctions) qui composent

l'expression SQL. 

Dans la fenêtre Colonnes, l'astérisque doit être ajouté pour obtenir tous les champs (non

automatique).

Dans la fenêtre Where, séparer les champs dans l'expression Within par une virgule (non

automatique).

11



Après validation de l'expression, celle-ci est présentée en format SQL dans la boîte de dialogue

QspatiaLite :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE Within (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry')
 

Pour visualiser le résultat géographique de la requête dans QGIS, choisir l'option « Load in QGIS »

avant de lancer la requête (« Run Query »)

Dans QGIS, une nouvelle couche sqlLayer est ajoutée, celle des polygones contenus dans le

polygone orange :
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4-2 Relation équivalente à Within avec Relate

Une relation équivalente à Within peut être construite avec l'opérateur Relate, présent dans

Qspatialite.

Cet opérateur n'est pas inclus dans l'extension Requête spatiale de QGIS V 1.7.1

L'expression utilisant l'opérateur Relate est de la forme suivante : 

Relate("Table1".'Geometry',"Table2".'Geometry', chaîne de caractères masque du prédicat)

Dans le tableau des masques de prédicats présenté au chapitre 3, la chaîne de caractères représentant

le prédicat Within est :

Within    T*F**F***

L'expression à intégrer dans le constructeur de requête est alors la suivante:

Relate("Table1".'Geometry',"Table2".'Geometry', 'T*F**F***')

La requête SQL prend la forme :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry',
'T*F**F***')
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On obtient le même résultat que précédemment dans QGIS :
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4-3 Relation équivalente à Disjoint avec Relate

La chaîne de caractères constituant le masque du prédicat Disjoint est 'FF*FF****'

Incluons ce masque dans le constructeur de requête :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry',
'FF*FF****')

Le résultat dans QGIS est le même qu'avec le prédicat Disjoint :
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4-4 Relation équivalente à Touches avec Relate

Le masque du prédicat Touches se compose de 3 chaînes de caractères :

FT******* , F***T**** , F**T*****

Le prédicat Touches retourne la valeur vrai si au moins l'un des masques correspond à la relation

spatiale existant entre les objets.

L'expression équivalente de :

avec le prédicat Relate est la suivante :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'FT*******')
Or Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'F***T****')
Or Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'F**T*****'))
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Dans QspatiaLite :

Le résultat dans QGIS est identique à Touches :

Le prédicat Relate permet également de réaliser des requêtes spatiales en ajustant précisément la

chaîne de caractères constituant le masque de prédicat à la relation spatiale que l'on veut tester, les

prédicats nommés étant parfois inefficients dans ce cas.
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4-5 Sélection de polygones extérieurs à un polygone et le touchant par un point

Par exemple, si l'on souhaite sélectionner les polygones extérieurs au polygone orange et qui le

touchent par un point unique (c'est impossible à réaliser avec les prédicats nommés), la matrice

correspondante est :

                                            

                                   

I L E

I F F 2

L F 0 1

E 2 1 2

ou  'FF2F01212'  

Dans Qspatialite il suffit d'inclure la chaîne de caractères 'FF2F01212' dans le prédicat Relate :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'FF2F01212')

 dans QGIS, cela donne :
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4-6 Sélection de polygones extérieurs à un polygone et le touchant par un bord

Si maintenant on souhaite sélectionner les polygones extérieurs qui touchent le polygone orange par

un côté, la matrice devient :

                                   

I L E

I F F 2

L F 1 1

E 2 1 2

ou  'FF2F11212'  

Dans Qspatialite et dans QGIS, cela donne :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'FF2F11212')
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4-7 Sélection de polygones strictement contenus dans un polygone 

Si l'on souhaite sélectionner les polygones strictement contenus dans le polygone orange (qui ne

touchent pas les bords), la matrice correspondante est :

                                   

I L E

I 2 F F

L 1 F F

E 2 1 2

ou  '2FF1FF212'  

Dans Qspatialite et dans QGIS, cela donne :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', '2FF1FF212')
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Surprise ! Le polygone vert le plus à l'Est (ou à droite !) est strictement contenu dans le polygone

orange alors qu'il semble toucher sa limite !

Un zoom (très grand !)dans la fenêtre carte de QGIS montre que le polygone vert ne borde pas le

polygone orange, il est bien strictement contenu dans celui-ci :

 Le masque de prédicat fonctionne donc parfaitement.
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4-8 Sélection de polylignes dont aucun point n'est extérieur à un polygone (Prédicat
CoveredBy)

Ce prédicat n'étant pas proposé dans QspatiaLite, mais il est possible de le remplacer par une

combinaison d'opérateurs Relate.

Les masques du prédicat CoveredBy sont : 'T*F**F***', '*TF**F***', '**FT*F***', '**F*TF***'

Dans QspatiaLite :

SELECT * 
FROM ''POLYGONES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'T*F**F***')
Or Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', '*TF**F***')
Or Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', '**FT*F***')
Or Relate (''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry','**F*TF***'))

Résultat dans QGIS :

Les polylignes vertes sont recouvertes par le polygone orange, même celle située entièrement sur sa

limite Nord.
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Ce résultat n'aurait pas pu être obtenu avec le prédicat Within :

Avec Within, seules les polylignes ayant au moins un point commun avec l'intérieur du polygone

orange sont sélectionnées, pas celle entièrement située sur sa limite Nord.

C'est pour contourner cet «effet de bord» du prédicat Within que le prédicat CoveredBy ainsi que le

prédicat inverse Covers ont été ajoutés dans Oracle spatial, JTS,GEOS et PostGis.
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4-9 Sélections de polylignes par combinaison de prédicats 

Il est possible de combiner les prédicats pour réaliser des sélections particulières.

On souhaite par exemple sélectionner les polylignes extérieures qui touchent le polygone orange en

un seul point et celles qui sont strictement à l'extérieur (prédicat Disjoint) de celui-ci.

La matrice correspondant à la première condition est :

                                   

I L E

I F F 1

L F 0 0

E 2 1 2

ou  'FF1F00212'  

Dans Qspatialite, la combinaison de prédicats est la suivante :

SELECT * 
FROM ''POLYLIGNES_TEST'', ''POLYGONE_ENV''
WHERE
(Relate (''POLYLIGNES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry', 'FF1F00212')
Or Disjoint ((''POLYGONES_TEST''.'Geometry', ''POLYGONE_ENV''.'Geometry'))

Dans QGIS, le résultat correspond bien à la sélection souhaitée :
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5 -  Sous-requêtes géographiques avec QspatiaLite

QspatiaLite dans sa version 5.0.3 autorise l'utilisation de sous-requêtes géographiques, mais elles ne

peuvent renvoyer qu'un objet à la fois (l'emploi de Any() ou de In () génère une erreur).

Dans les exemples concrets qui suivent, ces sous-requêtes sont réalisées sur un échantillon de

données géographiques d'un territoire réel.

Pour commencer, une nouvelle base SpatiaLite est chargée dans le plug-in QspatiaLite :

Les tables Communes, Gares, Ilots, Routes, Zone_Gypse et Zone_Inond sont présentes dans la

base :

Les couches correspondantes seront ouvertes dans QGIS, pour chacune des sous-requêtes.
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5-1 Sélection des communes voisines de Cergy

La géométrie de la table Communes constitue un graphe planaire, les sommets des bords des

polygones adjacents sont superposés 2 à 2 (il n'y a ni trou ni recouvrement). 

Avec le prédicat Intersects (effets analogues à l'opérateur géographique Intersects de MapInfo) , la

sélection SQL prend la forme :

SELECT * 
FROM "Communes"
WHERE
(Intersects ((select "Communes".'Geometry' from "communes" where
"Communes".'NOM'="CERGY"),"Communes".'Geometry')
 and "Communes".'NOM' <> "CERGY")
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Avec le prédicat Touches, l'écriture de la requête est un peu simplifiée :

SELECT * 
FROM "Communes"
WHERE
(Touches ((select "Communes".'Geometry' from "communes" where
"Communes".'NOM'="CERGY"),"Communes".'Geometry'))
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5-2 Sélection des communes traversées par l'autoroute A1

La sous-requête renvoie l'objet (unique) de la table Routes dont le champ NUMERO a la valeur

A1 :

SELECT * 
FROM "Communes", "Routes"
WHERE
Intersects("Communes".'Geometry', (select "Routes".'Geometry' from "Routes" where
"Routes".'NUMERO'="A1"))
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Mais le résultat de la requête produit un résultat inattendu  : une répétition des objets, visible dans la

table d'attribut de la couche sqlLayer (objets sélectionnés) :

Si l'on complète la requête avec la clause GroupBy ''Communes''. 'NOM', la répétition est

évidemment évitée :
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Et la couche sélectionnée apparaît dans la fenêtre carte QGIS (dans MapInfo la clause GroupBy fait

perdre le lien avec la géométrie) :

5-3 Sélection des communes non traversées par l'autoroute A1

La requête utilise l'opérateur Not :

SELECT * 
FROM "Communes", "Routes"
WHERE
Not Intersects("Communes".'Geometry', (select "Routes".'Geometry' from "Routes" where
"Routes".'NUMERO'="A1"))
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Attention : Dans Qspatialite (V5.0.3), une sous-requête ne peut renvoyer qu'un objet.

Si par exemple la route nationale N1 est composée de plusieurs tronçons, un message d'erreur

apparaît dans QsaptiaLite.

Sélection des tronçons composant la N1 :
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Dans ce cas précis, on peut écrire la requête sans sous-requête et cela fonctionne :

SELECT * 
FROM "Communes", "Routes"
WHERE
(Intersects("Communes".'Geometry', "Routes".'Geometry')
and "Routes".'NUMERO'="N1")
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Les communes sélectionnées apparaissent bien dans QGIS :
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5-4 Sélection des communes non concernées par des risques d'inondation fluviale

SELECT *
FROM "Communes", "Zone_Inond"
WHERE (not Intersects("Communes".'Geometry',"Zone_Inond".'Geometry'))
GROUP BY "Communes".'NOM'

Cette requête ne donne pas le résutlat escompté (toutes les communes sont sélectionnées), car la

couche de données géographiques Zone_Inond est constituée de plusieurs polygones contigüs.

 Si l'on ajoute dans la requête un critère de choix d'un seul polygone (PKUID = 3 par exemple), la

requête fonctionne, pour le polygone concerné  :

SELECT *
FROM "Communes", "Zone_Inond"
WHERE 
(not Intersects("Communes".'Geometry',(select "Zone_Inond".'Geometry' from
"Zone_Inond" where "Zone_Inond".'PKUID' = '3'))) 
GROUP BY "Communes".'NOM'
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5-5 Sélection des ilots situés dans un rayon de 500 mètres autour de la gare de
Montigny-Beauchamp

Ce type de requête spatiale s'effectue au moyen d'un tampon (Buffer).

La fonction Buffer utilise les unités du système de projection utilisé (Lambert 93 => mètres).

SELECT * 
FROM "Ilots", "Gares"
WHERE
(Within("Ilots".'Geometry',Buffer("Gares".'Geometry',500)) and "Gares".'TOPONYME'
='montigny-beauchamp')
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5-6   Sélection des ilots situés à moins de 300 mètres de la Nationale 14

Le tampon est appliqué à l'objet linéaire N14, toujours avec le mètre comme unité :

SELECT * 
FROM "Ilots", "Routes"
WHERE (Within("Ilots".'Geometry', Buffer("Routes".'Geometry',300)) and
"Routes".'NUMERO' ="N14")

Seuls les îlots contenus dans le tampon généré par la sous-requête (n'ayant aucun point extérieur)

sont sélectionnés.
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Avec le prédicat Intersects, cela donne :

SELECT * 
FROM "Ilots", "Routes"
WHERE (Intersects("Ilots".'Geometry', Buffer("Routes".'Geometry',300)) and
"Routes".'NUMERO' ="N14")

Tous les îlots ayant au moins un point commun avec le tampon généré par la sous-requête sont

sélectionnés.
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