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1Résumé
Ce document documente succinctement le livrable 4.2.2 : V1 des ontologies des métadonnées des
images satellite. Ce livrable correspond au fichier SP4-livrable4_2_2ontmodel_v6.owl qui peut être
ouvert avec un éditeur d’ontologie ou avec toute application capable d’ouvrir un fichier XML. Cette
première version de l’ontologie est en fait un vocabulaire en OWL-DRF qui ne possède pas encore
toutes les propriétés d’une ontologie, qui réutilise certains des vocabulaires identifiés dans le livrable
4.2.1 et qui est utilisé pour décrire les méta-données des images fournies dans le livrable 4.3.2.
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V1

de

l’ontologie

des

Nature du résultat et accès au fichier
Nature du résultat
Dans le domaine du web sémantique, une ontologie est un vocabulaire structuré qui identifie et
représente formellement les classes (appelées concepts) des entités présentes dans un domaine
d’intérêt, ainsi que les propriétés de ces entités et les relations qu’elles entretiennent entre elles.
Une ontologie utilise une représentation formelle sous forme d’un graphe étiqueté dont les nœuds
sont les classes et dont les arcs correspondent aux relations ou propriétés. Une ontologie comporte
également des axiomes ou contraintes ou règles qui permettent d’exprimer des contraintes sur la
valeur de données, sur les relations possibles ou les propriétés nécessaires à définir pour une entité
d’une classe donnée. Enfin, les concepts de l’ontologie doivent (normalement) être organisés en
fonction de grandes catégories de connaissance : être vivants, rôles sociaux, matières, objets
techniques, qualités, etc.
Une ontologie du web sémantique est définie dans un langage formel. Le W3C recommande pour
cela d’utiliser le langage OWL. De plus, il est recommandé de réutiliser le plus possible des
vocabulaires et des ontologies existantes pour définir des classes. En fin, il est recommandé de rendre
publique l’ontologie sur un serveur web.
Le vocabulaire que nous proposons dans cette version ne comporte aucune règle et aucun axiome.
De plus, les classes proposées ne sont pas définies par rapport à des catégories générales de
connaissance. C’est pour cela qu’on le considère comme un vocabulaire plus que comme une
ontologie. De plus, il n’est pas encore disponible en ligne sur un serveur. Cependant, il réutilise le
plus possible des vocabulaires existants pour décrire les méta-données.

2.1.2

Accès aux données
Le fichier contenant ce livrable est le fichier SP4-livrable4_2_2ontmodel_v6.owl .
Il qui peut être ouvert avec un éditeur d’ontologie ou avec toute application capable d’ouvrir un
fichier XML. Nous suggérons d’utiliser par exemple l’éditeur d’ontologie Protégé qui peut être
téléchargé gratuitement en ligne sur le site http://protege.stanford.edu/.

2.2
2.2.1

Présentation du contenu du vocabulaire
Liste des vocabulaires réutilisés
Le vocabulaire de cette version réutilise plusieurs vocabulaires qui ont été retenus à l’issue de l’état
de l’art fait dans le livrable 4.2.1. :
GeoSparql, un vocabulaire pour manipulaire des données géo-localisées
Dcat, un vocabulaire pour décrire des catalogues de données
SSN, un vocabulaire pour décrire des données de capteurs
FOAF (Friend of a Friend) qui permet de décrire des personnes
DCT (Dublin core Term) et DCType qui permettent de décrire des documents numériques via
des méta-données documentaires (date, auteur, format, provenance, etc.)
Time, un vocabulaire qui décrit de données temporelles et permet de raisonner avec ces
données
Schema.org, une base de connaissances générales
Plus de détails sur ces vocabulaires sont donnés dans le livrable 4.2.1 .
D’autres vocabulaires sont nécessaires pour la représentation en OWL de ce vocabulaire : RDF, RDFs,
OWL, SKOS, XSD
Enfin, des vocabulaires aident à mieux structurer l’ontologie, comme le vocabulaire permettant de
définir des patrons de bonne structuration ou Design patterns. C’est le vocabulaire DUL.
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Chacun des vocabulaires réutilisés est mentionné dans l’entête du fichier, et les classes ou propriétés
empruntées à ces vocabulaires sont préfixés par le préfixe associé. La liste en est donnée dans la
figure 1.

Figure 1 : Liste des vocabulaires réutilisés et des préfixes associés

2.2.2

Classes de l’ontologie
Les principales classes de ce vocabulaire sont listées sur la figure 2. Les méta-données plus
spécifiques sont des valeurs prises par ces classes pour une image donnée. Elles sont des instances
de ces classes et ne sont pas représentées sur cette figure.
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Figure 2 : Extrait du vocabulaire : liste des classes présentes dans ce vocabulaire
Le choix a été fait de représenter les méta-données et les données externes amenées à devenir aussi
des méta-données (comme les données météo) comme des caractéristiques géo-spatiales (classe
geo :Feature dans l’ontologie geo) en utilisant une relation explicite « hasSpatialRepresentation » ce
qui permet de distinguer la donnée de sa localisation.
Les différentes classes sont reliées par des propriétés et forment le graphe présenté sur la figure 3.
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Figure 3 : graphe des classes de l’ontologie
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Afin de décrire les différents types de capteur utilisé pour observer le sol, des instances de la classe
« SensorMode » ont été définies et renvoient aux différentes techniques présentes sur les différentes
séries de satellites Sentinel. La Figure 4 montre la définition du mode EW (Extra Wide Swarth).
Chaque modalité d’observation est une instance de la classe Sensor Mode.

Figure 4 : Exemple de type particulier de Sensor-Mode : EW
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3Perspectives pour la version V2
Plusieurs évolutions sont nécessaires pour faire de ce vocabulaire une ontologie qui permette à la
fois de décrire les méta-données déjà associées aux images satellite et les nouvelles données tirées
d’autres sources de données ouvertes et qui viennent enrichir les descriptions (comme des données
météorologiques, des données sur la nature des sols ou encore des informations sur les cultures
présentes sur des parcelles situées sur ces images). Ces évolutions sont de plusieurs ordres :
Ajouter des classes de haut niveau, par exemple celles de l’ontologie de haut niveau DOLCE,
pour mieux organiser les concepts
Ajouter des axiomes et des contraintes sur les propriétés, en particulier pour exprimer les
règles que doivent satisfaire les valeurs de certaines classes ou les relations entre entités
Ajouter des vocabulaires pour décrire les données propres au cas d’usage étudiés. Nous
avons commencé ce travail avec les données météorologiques. Un travail est en cours pour
rajouter des classes afin de décrire les parcelles cultivées : la nature des sols, la nature des
cultures et des intrants, ainsi que des parasites et maladies pouvant les affecter.
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