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RÉSUMÉ. Dans le cadre de la recherche d’information dans le Web des données, nous proposons
une sorte de version compacte d’une base de triplets RDF agissant comme un aperçu – i.e. une
vue d’ensemble – sur cette base. L’intérêt de notre approche est qu’il est possible, par des
moyens classiques SPARQL, en interrogeant cette vue et non la base elle même toute entière,
d’écarter rapidement et de façon sûre cette base du spectre des recherches si celle-ci ne contient
pas d’élément satisfaisant à une requête donnée. Nous avons évalué notre approche au travers
un ensemble de sources RDF générées aléatoirement par le générateur fourni via le benchmark
SP2Bench.

ABSTRACT. In the context of information retrieval in the Web of Data, we propose a kind of
compact version of a RDF triplestore, that acts as an overview on this base of RDF triples. The
advantage of our approach is that it is possible by conventional SPARQL means, by querying
the overview and not the entire RDF base itself, to dismiss quickly and safely this base if it
contains no element satisfying a given query. We evaluated our approach through a set of RDF
sources randomly generated by the generator provided via the SP2 Benchmark.
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1. Introduction

Le paradigme du Web sémantique (Berners-Lee et al., 2001) est de fournir un
cadre commun pour le partage et la réutilisation de données à travers le Web. Pour
atteindre ce but, le contenu (i.e. les données) est accompagné de métadonnées offrant
un ensemble d’informations structurelles permettant d’aider à traiter de manière au-
tomatique ce contenu. Le caractère global, car distribué, des données nécessite une
structuration beaucoup plus souple des données que dans des bases de données clas-
siques relationnelles. Ainsi, le Web sémantique propose des langages spécialement
conçus, essentiellement RDF (Klyne et al., 2004) pour la description des données,
et RDFS (Brickley et al., 2004) ou OWL (Bechhofer et al., 2004) pour la définition
d’ontologies (i.e. classes et prédicats) permettant de structurer des ressources RDF.

Le Web sémantique actuel est aujourd’hui – au sens du Linked Data1 – constitué
de milliers de triplestores (i.e. bases/sources/documents RDF) inter-liés formant un
vaste réseau de milliards de triplets RDF. Une grande problématique actuelle du Web
sémantique est de pouvoir rechercher de manière pertinente et rapide de l’information
dans ce vaste « Web des données2 » structurées et réparties.

Si SPARQL (Prudhommeaux et al., 2008) est le langage et protocole standard du
W3C3 pour l’interrogation de données RDF, l’évaluation d’une requête SPARQL est
connue pour être NP-difficile (Pérez et al., 2009). Face à cette problématique, des tech-
niques en Base de Données et Recherche d’Information traditionnelles sont reprises
ou adaptées pour indexer ou résumer les multiples sources du Web sémantiques.
Un état de l’art récent de plusieurs catégories d’indexation est présenté dans (Umbrich
et al., 2011). Les approches dites "Inverted URI Indexing" indexent toutes les URI ap-
paraissant dans chaque source, pour ensuite lors d’une interrogation pouvoir pointer
vers les sources concernées. Les approches "Schema Level Indexing" indexent les
sources en fonctions de leur structure (i.e. classes et prédicats). Les approches "Multi-
Dimensional Histogram" ou "QTree" reposent sur la transformation d’un triplet en
coordonnées sur 3 dimensions. Un espace de stockage est séparé en régions 3D et
dans chaque région une structure (histogramme ou arbre) stocke le nombre de triplets
présents par source. Si les méthodes MDH et QT sont montrées comme étant plus
efficaces pour les scénarios demandant une réponse rapide et non-exhaustive, celles
IUI et SLI sont plus indiquées pour des réponses exhaustives et lorsque le nombre de
sources et de données est grand. Dans un autre contexte, l’approche (Tran et al., 2010)
propose une indexation paramétrable au niveau des données ou du schéma.
Dans le domaine des résumés autour du Web sémantique, (Zhang et al., 2007) propose
une méthode pour la construction d’un résumé d’ontologie (ne concerne donc pas les
données) afin de faciliter le parcours d’une ontologie pour un utilisateur. La méthode
utilisée s’inspire des techniques de génération de résumé de texte en regroupant des
triplets RDF en « phrases RDF ». L’approche de (Fokoue et al., 2006) propose de

1. http://linkeddata.org/
2. Désignation du Web sémantique (Web of data) par son auteur lui-même, Tim Berners-Lee.
3. World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/
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résumer les assertions d’une Abox (les données) en regroupant en un même individu
celles d’une même classe de la Tbox (l’ontologie) associée. Ce résumé est ensuite
utilisé pour vérifier la consistance de l’Abox.

Notre travail, basé sur une proposition introduite dans (Raimbault, 2010), se po-
sitionne dans la génération originale de sorte de versions compactes de triplestores
RDF, que nous appelons vues d’ensembles. Une telle vue d’ensemble agit comme un
aperçu de la source RDF à laquelle elle est associée, jouant le rôle à la fois d’un ré-
sumé de cette source et d’un moyen d’indexation lors d’interrogations futures sur cette
source. Notre approche tient compte à la fois de la structure de la source RDF et des
individus particuliers (URI), tout en offrant une certaine granularité quant au taux de
compression de la vue en termes de nombre de triplets par rapport à la source associée.

Notre contribution est double. D’une part, une vue d’ensemble d’une source RDF
a pour objectif de savoir rapidement si la source associée peut être pertinente ou non
au regard d’une requête donnée. En effet, une vue d’ensemble est construite de façon
à être capable d’écarter de façon sûre une source qui ne serait pas en rapport avec les
éléments recherchés. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’aller interroger, dans
une seconde passe, la source réelle qui est alors susceptible de fournir une réponse.
Une vue d’ensemble étant de taille (beaucoup) plus petite que la source associée, l’in-
terrogation d’une vue d’ensemble est plus rapide que l’interrogation de la source dans
sa totalité (cf. schéma récapitulatif en Figure 1).
D’autre part, une vue d’ensemble (d’une source RDF) est un document RDF à part
entière. Ainsi l’exploitation d’une vue d’ensemble peut passer par l’utilisation d’ap-
proches classiques de manipulation de documents RDF (e.g. SPARQL). Autrement
dit, l’utilisation d’une vue d’ensemble pour déterminer si la source associée est per-
tinente ou non pour une requête donnée ne nécessite pas de passer par une méthode
ad-hoc propre à un système d’interrogation comme on trouve dans l’état de l’art (e.g.
table de hachage ou autre structure dédiée).

Figure 1. Schéma global : interrogation de la vue d’ensemble en premier, puis seule-
ment si la source est pertinente interrogation de celle-ci.

Notons que ce travail est motivé par la disposition propre des données dans le Web
sémantique, où face à la multitudes de bases – et sous-bases – de données RDF (big
RDF data sets) la réponse à une requête est généralement présente dans seulement
quelques sources. Ainsi, il est intéressant de pouvoir écarter rapidement les sources
non pertinentes. De façon schématique, si par exemple une requête traite de « per-
sonnes qui conduisent des voitures », les vues d’ensembles permettent d’écarter im-
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médiatement et catégoriquement (i.e. sans nécessité d’interroger toutes les bases) les
sources qui ne traiteraient ni de personne, ni de voiture, ni les deux.

Cet article est organisé comme suit. La Section 2 positionne le cadre du Web sé-
mantique, en termes de données factuelles RDF, d’éléments structurels RDFS et d’en-
vironnement d’interrogation SPARQL. La Section 3 présente notre travail de généra-
tion de vues d’ensembles d’un point de vue théorique. La Section 4 évalue en pra-
tique notre démarche en l’exploitant aux travers de sources RDF issues du benchmark
SP2Bench (Schmidt et al., 2009).

2. Web sémantique

Le Web sémantique, ou Web of data, est un mouvement collaboratif mené par le
W3C qui favorise des méthodes communes pour stocker, partager, trouver et combi-
ner de l’information. Des langages spécialement conçus sont proposés : RDF pour la
description des données, RDFS ou4 OWL5 pour la définition d’ontologies (i.e. vocabu-
laires destinés à structurer des ressources RDF), ou encore XML – eXtensible Markup
Language – comme format de sérialisation (on parle par exemple de RDF/XML).

2.1. Modèle RDF

RDF – Resource Description Framework – (Klyne et al., 2004) est un modèle de
représentation destiné à décrire et structurer les ressources du Web de façon formelle.
Un document RDF est composé d’un ensemble de triplets, où chaque triplet s’ex-
prime de la forme <sujet,prédicat,objet>. Le sujet représente la ressource à décrire, le
prédicat représente une propriété (i.e. une relation) applicable à cette ressource, enfin
l’objet représente une autre ressource ou un littéral6 (i.e. une donnée) : c’est la valeur
de la propriété. Le sujet, et l’objet dans le cas d’une ressource, sont identifiés soit par
une URI (i.e. identifiant unique) soit par un nœud blanc (i.e. ressource anonyme). Le
prédicat est nécessairement identifié par une URI. Les littéraux constituent les valeurs
de types primitifs, tels que les nombres, les chaînes de caractères, les dates, etc.
Notons qu’un document RDF peut-être vu comme un multi-graphe labellisé décrivant
les ressources et leurs relations : les sujets et objets constituent les nœuds, les prédi-
cats forment les arcs. Par convention d’usage, les ressources sont représentées dans
des ellipses, les littéraux dans des rectangles.

Dans un souci de lisibilité, nous écrirons une URI selon un formatage com-
posé d’un préfixe abrégé. Par exemple l’URI http://www.exemple.com/foo#bar peut
être écrite de manière plus compacte en ex:bar en utilisant le préfixe ex: signifiant

4. RDFS et OWL eux-mêmes décrits en RDF.
5. OWL – Web Ontology Language – est un langage RDF d’ontologie plus expressif que RDFS.
6. Un littéral n’est donc pas une ressource et ne peut donc pas être en sujet d’un triplet.
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http://www.exemple.com/foo#. Concernant les nœuds blancs, ils peuvent être numéro-
tés et préfixés par _: (i.e. _:1, _:2, ...).

Un exemple de document RDF est présenté, sous sa forme de graphe, en Figure 2.
Ce document est constitué de 9 triplets factuels, ici en blanc (<Bob,soigne,Alice>,
<Fred,parent,Alice>, <Fred,nom,"Dupont">, etc.), qui relatent des liens entre méde-
cins et patients, ainsi que certains liens d’affinité entre personnes. Les éléments en
gris constituent les types des différentes ressources factuelles. Chaque individu est ici
explicitement typé (via une relation rdf:type à son type), ainsi que chaque littéral (où
le type figure à côté de la valeur après le double caractère ^^). La définition des types
d’individus et des types de relations se fait en RDFS (cf. section suivante), généra-
lement dans un document séparé. Les types primitifs des littéraux sont ici ceux du
métamodèle XSD7 des documents XML.

Figure 2. Document RDF typé selon l’ontologie RDFS en Figure 3 et les types XSD.

2.2. Métamodèle RDFS

RDFS – RDF Schema – (Brickley et al., 2004) fournit des éléments de base pour
la définition d’ontologies destinées à structurer des ressources RDF. On parle de méta-
données pour ces éléments structuraux.

RDFS permet donc (i) de déclarer des types de ressources appelées classes
(rdfs:Class) et leurs propriétés binaires (i.e. types de relations, rdf:Property) ; (ii) de
préciser la signature des propriétés, c’est-à-dire le type en partie gauche (le domaine,
rdfs:domain) et le type en partie droite (le co-domaine, rdfs:range) ; (iii) de spécifier
les liens hiérarchiques entre classes et entre propriétés, via respectivement les relations
transitives rdfs:subClassOf et rdfs:subPropertyOf (une classe peut hériter de plusieurs
autres, idem pour une propriété).
Les deux préfixes rdf: et rdfs: font respectivement référence au vocabulaire officiel du
W3C des deux langages RDF et RDFS.

7. http://www.w3.org/XML/Schema.html
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La Figure 3 décrit et hiérarchise des classes et propriétés, ainsi que le sens des
propriétés selon leurs domaine et co-domaine. Par exemple, la classe spécialisée
ex:Pédiatre est une sous-classe de la classe plus générale ex:Médecin, qui elle même
est sous-classe de ex:Personne. Ceci signifie qu’un individu de type ex:Pédiatre sera
aussi considéré comme une instance de ex:Médecin et de ex:Personne. La propriété
ex:soigne décrit un type de relation, tel qu’une relation de ce type liera un individu de
type ex:Médecin à un individu de type ex:Personne.

Figure 3. Classes et propriétés RDFS.

2.3. Triplestores et interrogation SPARQL

Un triplestore – base de triplets – est un environnement spécialement conçu pour
le stockage et la récupération de données RDF. Pour intérroger les triplets RDF d’une
base, SPARQL – Sparql Protocol and RDF Query Language – (Prudhommeaux et al.,
2008) est le langage actuel faisant consensus (cf. principalement les requêtes de types
SELECT et ASK comme exploitées ici). Notons que les données d’un triplestore peuvent
tout simplement être vues comme un seul (gros) document RDF.

D’un point de vue syntaxique, une requête SPARQL s’écrit à la manière d’une re-
quête SQL, à la différence principale de l’absence en général de clause FROM. En effet,
il est théoriquement possible d’accéder à toutes les données du Web avec ce stan-
dard. Il n’est donc, toujours en théorie, nullement nécessaire de préciser dans quelles
sources (dans quelles tables, par analogie en SQL) chercher les données.

La Requête 1 est un exemple de requête SPARQL qui demande : « Qui est un
médecin, et qui est son (ses) collègue(s) si cela est précisé ? ». Le mot-clé PREFIX per-
met de définir des préfixes d’URI pour ensuite simplifier l’écriture de la requête. Le
nom d’une variable commence par un point d’interrogation (?). La clause SELECT pré-
cise pour quelles variables il faut fournir les valeurs lors du résultat. La clause WHERE
constitue la requête à proprement parler, sous la forme d’un ensemble de triplets dont
il faut considérer leur conjonction. Un triplet se termine par un point (.), et chacune
de ses composantes (sujet, prédicat et objet) est séparée d’un espace. La partie FILTER
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(non illustrée ici) permet de contraindre finement les éléments recherchés. La partie
OPTIONAL permet de compléter la réponse si l’information est trouvée, mais cette in-
formation n’est pas nécessaire pour constituer un résultat, contrairement aux éléments
à la racine de la clause WHERE.

Il existe aujourd’hui plusieurs moteurs SPARQL. Parmi eux8, Jena (Apache, 2012)
est une plate-forme reconnue qui fournit une API Java pour manipuler (extraction,
écriture, stockage) des documents (graphes) RDF. Jena fournit aussi un moteur d’in-
férence à base de règles et un moteur d’interrogation SPARQL, prenant tous deux en
compte la structure RDFS (ou OWL) des documents RDF.

La dualité application de règles et interrogation de données est essentielle dans la
mesure où toute une partie des informations implicites contenues dans les données
sont généralement recherchées elles aussi. Par exemple, en considérant sur la Figure 2
la personne identifiée par ex:Fred, Jena déduira qu’il s’agit plus spécifiquement d’une
instance de la classe ex:Médecin car en partie gauche d’une relation ex:collègue (col-
lègue de l’individu ex:Bob) ; la propriété ex:collègue étant définie dans l’ontologie
comme ayant pour domaine un ex:Médecin.

Ainsi, le résultat de la Requête 1 sur les données en Figure 2 produira le résultat
ci-dessous. On visualise que ex:Fred fait bien partie des médecins, de même que
les pédiatres (i.e. individus instances de ex:Pédiatre) puisque la classe ex:Pédiatre
est une sous-classe de ex:Médecin. On constate aussi que la partie optionnelle de la
requête n’est pas renseignée lorsque l’information n’est pas présente (explicitement
ou implicitement) dans la base et n’a donc pas été trouvée.

PREFIX ex: <http://www.example.com/syntaxe#>
SELECT ?med ?col
WHERE {

?med rdf:type ex:Médecin.
OPTIONAL {

?med ex:collègue ?col.
}

}

----------------------
| med | col |
======================
| ex:Marie | ex:Bob |
| ex:Bob | ex:Jean |
| ex:Jean | |
| ex:Fred | ex:Bob |
----------------------

Requête 1 exemple de requête SPARQL. Résultat sur les données en Figure 2.

3. Vue d’ensemble d’une base de triplets RDF

3.1. Définitions

Définition 1 (Document RDF explicitement et simplement typé (REST)) Un do-
cument REST est un document RDF où (i) chaque individu est explicitement typé
par une ou plusieurs classes RDFS ; (ii) l’ensemble des individus et leurs types sont
disjoints ; (iii) chaque littéral est explicitement typé.

8. http://www.w3.org/wiki/SparqlImplementations
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En d’autres termes, un document REST décrit des individus, des littéraux, leurs
relations et leurs types ; de plus, un individu (i.e. instance d’une classe) ne peut pas
être à son tour un type pour d’autres individus (à l’exception bien sûr de la définition
des classes et propriétés qui en RDF sont par construction des instances de rdfs:Class
et rdf:Property). La Figure 2 est un exemple de document REST.

Notons que pour une ontologie RDFS9 la classe universelle, c’est à dire la plus
générale de toutes, est rdfs:Resource. Ainsi, si un individu n’est pas explicitement
typé, il peut l’être par cette classe universelle. Il en va de même pour les littéraux où
rdfs:Literal est considéré comme le littéral le plus général.

Définition 2 (Ligne de compression) Soient C l’ensemble des classes d’une ontolo-
gie RDFS donnée, et L un sous-ensemble non vide de C. L est appelée une ligne de
compression de C si :

– pour toute classe c ∈ C la plus spécialisée, soit c est un élément de L, soit il
existe une classe c′ plus générale que c qui est un élément de L ;

– tous les éléments de L sont deux à deux hiérarchiquement incomparables (i.e. il
n’y a pas deux classes liées par la relation transitive rdfs:subClassOf).

En d’autres termes, dans une ligne de compression toutes les classes de l’ontologie
sont représentées une et une seule fois, de manière directe (la classe est un élément de
L) ou indirecte (il existe une classe plus générale élément de L).
Une ligne de compression constituée de toutes les classes les plus spécifiques d’une
ontologie (i.e. les classes n’ayant pas de sous-classe) est appelée ligne de compres-
sion maximale. Une ligne de compression constituée uniquement des classes les plus
générales (e.g. le singleton rdfs:Resource) est appelée ligne de compression minimale.

Par exemple sur l’ontologie en Figure 3, les trois lignes de compression pos-
sibles et exhaustives sont : {ex:Personne}, {ex:Enfant, ex:Médecin} et {ex:Enfant,
ex:Pédiatre, ex:Chirurgien} (cf. Figure 4, la ligne de compression n˚1 minimale, la
ligne de compression n˚2 et la ligne de compression n˚3 maximale).

Figure 4. Lignes de compression possibles de l’ontologie RDFS en Figure 3.

Définition 3 (Vue d’ensemble) Soient D un document REST défini sur une ontologie
RDFS O donnée, et L une ligne de compression (des classes) de O. Une vue d’en-
semble de D selon L, notée VdEL

D, est définie par dérivation de D en appliquant les

9. En OWL, owl:Thing constitue la classe universelle, owl:Literal le littéral le plus général.

8



règles ci-dessous, dites règles de réduction, jusqu’à réduction maximale (i.e. jusqu’à
ce qu’aucune règle ne puisse plus être appliquée) :

r1 spécialiser un individu typé plus généralement qu’un élément de L (i.e. un in-
dividu i de type t1, où t1 est une classe plus générale qu’un élément t2 de L, alors i
devient (aussi) de type t2 par ajout d’un triplet de prédicat rdf:type entre i et t2).

r2 fusionner deux individus distincts (*) ayant un même type.

r3 fusionner deux individus distincts (*) dont les types appartiennent à L (i.e. si t1
et t2 sont respectivement les types des individus i1 et i2 tel que t1 ∈ L et t2 ∈ L).

r4 supprimer une relation redondante : dupliquée ou plus générale (i.e. supprimer
les triplets contenant une relation entre deux nœuds10 tel qu’il existe une autre relation
de même type ou d’un type plus spécifique entre ces deux mêmes nœuds).

r5 supprimer un type plus général d’un individu (i.e. supprimer les triplets de pré-
dicat rdf:type entre l’individu i et la classe t1, s’il existe une autre relation rdf:type
entre i et une classe t2 plus spécifique que t1)

(*) Deux individus distincts (i.e. d’URIs différentes, deux nœuds blancs différents, ou
l’un possède une URI et l’autre est un nœud blanc) qui sont fusionnés signifie qu’ils
sont remplacés par un même nœud blanc dans tous les triplets de D.

3.2. Exemples

La partie du bas en Figure 5 présente la vue d’ensemble dérivée du document
REST en Figure 2 (reprise ici en partie haute, où ex:Fred est maintenant aussi décrit
de type ex:Médecin par inférence vue en Section 2.3) selon la ligne de compression
minimale {ex:Personne}. En effet, par application des règles :

r2 ⇒ les individus ex:Bob et ex:Jean, tous deux de type ex:Pédiatre, sont fusionnés
en un même nœud blanc, numéroté ici par 1 (i.e. _:1) ;

r2 ⇒ de même pour les individus ex:Marie et ex:Fred de type ex:Médecin qui sont
fusionnés en _:2 ;

r4 ⇒ une des deux relations rdf:type entre _:1 et ex:Pédiatre est supprimée ;
r4 ⇒ de même entre _:2 et ex:Médecin ;
r4 ⇒ la relation ex:affinité entre _:2 et _:1 est supprimée car il existe une relation

plus spécifique ex:collègue entre ces deux individus ;
r5 ⇒ pour l’individu _:2 son type ex:Personne plus général que ex:Médecin est

supprimé (i.e. la relation rdf:type, mais aussi la classe ex:Personne puisque restant
isolée).

La Figure 6 présente la vue d’ensemble dérivée du document REST en Figure 2
(toujours avec ex:Fred aussi de type ex:Médecin) selon la ligne de compression
{ex:Enfant, ex:Médecin}. Cette fois-ci par rapport à la vue d’ensemble précédente,
la règle r3 peut en plus être appliquée :

10. Rappel : un nœud est soit un individu soit un littéral
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Figure 5. Vue d’ensemble selon ligne de compression minimale {ex:Personne} (n˚1).

Figure 6. Vue d’ensemble selon ligne de compression {ex:Enfant, ex:Médecin} (n˚2).

r3 ⇒ les individus ex:Marie, ex:Fred et ex:Alice sont fusionnés en un même nœud
blanc (_:2), car leurs types ex:Enfant ou ex:Médecin appartiennent à la ligne de com-
pression ;

Du coup, la règle r4 peut s’appliquer de nouveau par rapport à l’exemple pré-
cédent :

r4 ⇒ une des deux relations ex:soigne entre _:2 et _:2 est supprimée ;
r4 ⇒ une des deux relations ex:nom entre _:2 et le littéral "Dupont" est supprimée.

La Figure 7 présente la dernière vue d’ensemble possible, celle dérivée selon la
ligne de compression maximale {ex:Enfant, ex:Pédiatre, ex:Chirurgien}. Cette fois-ci
par rapport à la vue d’ensemble précédente, la règle r1 peut en plus être appliquée :

r1 ⇒ les individus ex:Marie et ex:Fred, initialement de type ex:Médecin, sont tous
les deux typés en ex:Pédiatre ;
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r1 ⇒ idem, mais cette fois-ci avec le type ex:Chirurgien (ex:Marie et ex:Fred sont
donc multi-typés en ex:Pédiatre et ex:Chirurgien à cette étape).

Cette fois-ci, les règles r2, r3 et r4 peuvent encore s’appliquer de sorte que tous les
individus soient fusionnés en un seul et même nœud blanc (_:1). Enfin, l’application
des règles r3 et r4 suppriment les relations redondantes et les types trop généraux.

Figure 7. Vue d’ensemble selon ligne de compression maximale {ex:Enfant,
ex:Pédiatre, ex:Chirurgien} (n˚3).

3.3. Théorèmes

La construction selon la Définition 3 d’une vue d’ensemble d’un document REST
conduit immédiatement aux théorèmes suivants.

Théorème 1 Une vue d’ensemble (d’un document REST) est un document REST.

Cette caractéristique, conservée par construction, présente un avantage majeur
dans l’exploitation d’une vue d’ensemble en recherche d’information. En effet, la ma-
nipulation et plus particulièrement l’interrogation d’une vue d’ensemble peut passer
par les approches RDF classiques, tels que le langage SPARQL et le moteur Jena.

Théorème 2 La taille d’une vue d’ensemble d’un document REST est plus petite ou
égale que la taille du document.

Nous désignons par taille d’un document RDF – et donc d’un document REST –
le nombre de ses triplets

Théorème 3 Soient D un document REST, V une vue d’ensemble de D, et Q une
requête SPARQL. Soit Q? la réécriture de Q selon les étapes suivantes : (i) chaque
URI d’individu (donc ni URI de prédicat, ni URI de type) est remplacée par une va-
riable qui lui est propre ; (ii) un filtre qui contient une variable non existante dans la
clause WHERE est supprimé ; (iii) un filtre qui contient un test != entre 2 variables est
supprimé ; (iv) les clauses OPTIONAL et "Solution Modifiers" sont enlevées. Si l’inter-
rogation par Q? sur V retourne comme résultat l’ensemble vide, alors le résultat de
l’interrogation par Q sur V est l’ensemble vide.

Notons que l’ensemble vide comme résultat à une interrogation signifie que le
document (la base de données) RDF ne contient pas d’élément conforme à la requête.

Éléments de preuve :
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– une variable peut correspondre (coïncider, matcher) à toute instance (nœud blanc
ou individu identifié par une URI), hors considération du/des types ;

– une instance d’un type t2 peut matcher avec une instance de type t1, où t1 est
plus général que t2. �

En d’autres termes, la requête Q? est plus générale que Q.

Nous arrivons ici au cœur de l’article, où face à la multitude de sources RDF pré-
sentes sur le Web sémantique notre approche consiste d’abord à interroger les vues
d’ensembles des sources pour en déterminer si une source est pertinente (i.e. peut
potentiellement contenir des réponses, résultat non vide) avant de l’interroger concrè-
tement et totalement (cf. schéma de principe en Figure 1).

Les "Solution Modifiers11" (e.g. ORDER BY, LIMIT ou OFFSET) dans une requête
SPARQL servent uniquement à la présentation des résultats. Ainsi, la réécriture de Q?

en épurant de Q ses "Solution Modifiers" présente une optimisation quant au temps
d’interrogation de Q? au vue de l’usage que nous souhaitons faire d’une vue d’en-
semble : savoir si la source est non pertinente selon la requête.

Lemme 1 Soient D un document REST, V une vue d’ensemble de D, et Q une requête
SPARQL. Soit A? la réécriture de Q suivant les mêmes étapes du Théorème 3 avec
l’étape supplémentaire : (v) la clause SELECT est supprimée et le mot-clé WHERE est
remplacé par ASK. Si l’interrogation par A? sur V retourne un résultat vide, alors le
résultat de l’interrogation par Q sur V est vide.

En SPARQL, une interrogation de type ASK a juste vocation à répondre par true
ou false si le résultat de l’interrogation est vide ou non. Cette caractéristique coïncide
exactement à l’utilisation que nous souhaitons faire d’une vue d’ensemble. Ainsi, le
temps d’exécution pour obtenir une réponse en interrogation une base par une requête
ASK est plus rapide que pour « la même » requête SELECT.

Notons que dans ce lemme, il n’est pas nécessaire d’épurer la requête Q des "Solu-
tion Modifiers", car ils sont ignorés par définition en SPARQL lors d’une interrogation
de type ASK. De plus, certaines contraintes comme DISTINCT ou encore UNION n’ont pas
non plus besoin d’être évaluées dans ce type de requête (ASK), ce qui induit un gain de
temps supplémentaire (par rapport à une interrogation en « version SELECT ».

Le schéma global en Figure 1 de fonctionnement de notre approche en recherche
d’information peut donc être légèrement revu et optimisé en adoptant cette fois-ci le
schéma global en Figure 8.

4. Expérimentation et résultats

Pour évaluer la faisabilité et les performances de notre approche, nous avons
exécuté des requêtes SPARQL issues de (Schmidt et al., 2009) sur un ensemble de

11. http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#solutionModifiers
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Figure 8. Schéma global d’utilisation d’une vue d’ensemble, « version ASK ».

sources RDF générées aléatoirement par le générateur du benchmark SP2Bench as-
socié (Schmidt et al., 2009). Les documents (sources) RDF générés décrivent des re-
lations entre des articles académiques fictifs et leurs auteurs (tout aussi fictifs), selon
une structure RDFS reprenant le (vrai) modèle de publication académique de DBLP12.

L’objectif premier de ce benchmark est de comparer les performances de diffé-
rents moteurs SPARQL. Ici, notre objectif est d’évaluer le gain de temps possible
apporté par notre approche d’interrogation en deux passes maximum (d’abord sur la
vue d’ensemble, et éventuellement ensuite sur la source entière). Nous avons donc
retiré les requêtes de ce benchmark cherchant uniquement à comparer différents mo-
teurs entre eux (e.g. requêtes similaires avec des UNION différents) et non différentes
sortes de requêtes. Nous avons par contre ajouté trois requêtes, numérotés 13a, 13b
et 14, conçues pour élargir les cas d’interrogation possible. Les requêtes 13a et 13b
interrogent un auteur non nécessairement présent dans toutes les bases (présent dans
99% des bases avec 13a, dans 1% des cas avec 13b) ; la requête 14 ne traite pas de
publications d’auteurs. Un seul et même moteur, ici Jena, est utilisé pour normaliser
les résultats. Le Tableau 1 liste les requêtes utilisées.

Concrètement, nous avons associé à chaque source son résumé minimal et son ré-
sumé maximal. Les résultats obtenus sont présentés dans les Tableaux 2 et 3 testés sur
un ensemble de 100 bases contenant chacune 10.000 triplets RDF. Par ce ratio, nous
avons tenté – dans une moindre mesure – de reproduire le rapport sources/données
dans le Web sémantique. Le temps d’accès réseau aux vues et aux bases n’est pas pris
en compte, pour ne retenir que le temps calculatoire d’interrogation. Au Tableau 3,
nous appelons faux positif le cas où la vue d’ensemble a pu seulement dire que la
source est potentiellement intéressante, alors que finalement non (lors de la seconde
passe), et faux négatif le cas où l’interrogation d’une vue écarterait à tort la source.

Ces résultats mettent bien en avant le fait d’une part que lorsque la vue d’ensemble
a permis d’écarter une source (cf. requêtes q3c, q6, q13b à 99% et q14) le temps
d’exécution est plus court, d’autre part que lorsque l’interrogation se fait en deux
passes le temps d’interrogation est logiquement plus long (temps d’interroger la vue
d’ensemble + temps d’interroger la source, cf. requêtes q1, q13a à 99%).

12. http://dblp.uni-trier.de/
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requêtes originales Q requêtes A?

q1

SELECT ?yr
WHERE {
?j rdf:type <http://localhost/vocabulary/

bench/Journal> .
?j dc:title "Journal 1 (1940)"^^xsd:string .
?j dcterms:issued ?yr
}

ASK {
?j rdf:type <http://localhost/vocabulary/

bench/Journal> .
?j dc:title "Journal 1 (1940)"^^xsd:string .
?j dcterms:issued ?yr

}

q3c

SELECT ?article
WHERE {
?article rdf:type bench:Article .
?article ?property ?value
FILTER (?property=swrc:isbn)
}

ASK {
?article rdf:type bench:Article .
?article ?property ?value .
FILTER (?property=swrc:isbn)

}

q6

SELECT ?yr ?name ?document
WHERE {
?class rdfs:subClassOf foaf:Document .
?document rdf:type ?class .
?document dcterms:issued ?yr .
?document dc:creator ?author .
?author foaf:name ?name
OPTIONAL {
?class2 rdfs:subClassOf foaf:Document .
?document2 rdf:type ?class2 .
?document2 dcterms:issued ?yr2 .
?document2 dc:creator ?author2
FILTER (?author=?author2 && ?yr2<?yr)

}
FILTER (!bound(?author2))
}

ASK {
?class rdfs:subClassOf foaf:Document .
?document rdf:type ?class .
?document dcterms:issued ?yr .
?document dc:creator ?author .
?author foaf:name ?name .
FILTER (!bound(?author2))

}

q8

SELECT DISTINCT ?name
WHERE {
?erdoes rdf:type foaf:Person .
?erdoes foaf:name "Paul Erdoes"^^xsd:string .
{
?document dc:creator ?erdoes .
?document dc:creator ?author .
?document2 dc:creator ?author .
?document2 dc:creator ?author2 .
?author2 foaf:name ?name
FILTER (?author!=?erdoes

&& ?document2!=?document
&& ?author2!=?erdoes
&& ?author2!=?author)

}
UNION {
?document dc:creator ?erdoes.
?document dc:creator ?author.
?author foaf:name ?name
FILTER (?author!=?erdoes)

}
}

ASK {
?erdoes rdf:type foaf:Person .
?erdoes foaf:name "Paul Erdoes"^^xsd:string .
{
?document dc:creator ?erdoes .
?document dc:creator ?author .
?document2 dc:creator ?author .
?document2 dc:creator ?author2 .
?author2 foaf:name ?name .
# filtres ignorés
# car symbole != présent
}
UNION {
?document dc:creator ?erdoes.
?document dc:creator ?author.
?author foaf:name ?name
}

}

q13a
SELECT ?author
WHERE {
?author foaf:name "Elvis Presley"^^xsd:string .
}

ASK {
?author foaf:name "Elvis Presley"^^xsd:string .

}

q13b
SELECT ?author
WHERE {
?author foaf:name "Paul Erdoes"^^xsd:string .
}

ASK {
?author foaf:name "Paul Erdoes"^^xsd:string .

}

q14

SELECT ?journal ?article
WHERE {
?journal rdf:type bench:Journal .
?article swrc:Journal ?Journal .
?article dc:creator ?author .
?author rdf:type bench:Journal
}

ASK {
?journal rdf:type bench:Journal .
?article swrc:Journal ?Journal .
?article dc:creator ?author .
?author rdf:type bench:Journal

}

Tableau 1. Liste des requêtes SPARQL utilisées.

n˚ requête sans VdE avec VdE min avec VdE max
q1 0 :17.28 0 :27.44 0 :27.43
q3c 0 :18.4 0 :10.23 0 :28.19
q6 0 :18.91 0 :10.74 0 :11.3
q8 1 :57.64 — —
q13a 0 :18.37 0 :29.23 0 :29.25
q13b 0 :18.26 0 :11.28 0 :11.23
q14 0 :17.20 0 :10.6 0 :10.9

Tableau 2. Temps d’exécution (en minutes :secondes), hors temps d’accès réseau.
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n˚ bases écartées selon faux positifs avec faux négatifs avec
requête VdE min VdE max VdE min VdE max VdE min VdE max
q1 0 0 0 0 0 0
q3c 100 0 0 100 0 0
q6 100 100 0 0 0 0
q8 — — — — — —
q13a 1 1 0 0 0 0
q13b 99 99 0 0 0 0
q14 100 100 0 0 0 0

Tableau 3. Détails (en %, car sur 100 bases) lors de l’interrogation en 2 passes.

La requête q8 présente la particularité de tester, entre autre, la non égalité (sym-
bole SPARQL!=) de deux individus (de deux URI13). Or, par construction d’une vue
d’ensemble, les individus ont tendance à fusionner, et donc ce test ne peut être véri-
fié. Face à cette limitation, comme dans ce cas particulier, nous avons fait le choix de
shunter l’exploitation de la vue d’ensemble ; le temps d’exécution de la requête est
donc identique au temps normal (sans VdE).

Notons la très faible profondeur hiérarchique des classes de l’ontologie DBLP
du benchmark. En effet, cette profondeur n’est que de 1 : toutes les classes (e.g.
bench:Article, bench:Book, bench:Journal, etc.) héritent directement de la même
classe foaf:Document. Ceci nous incite à formuler les deux remarques suivantes. Pre-
mièrement, seules deux lignes de compression sont possibles, la minimale et la maxi-
male. Cette dernière semble donc peu efficace : les relations se repliant sur un même
nœud blanc favorise à indiquer que la source est potentiellement pertinente, alors que
non (e.g. faux positifs à la requête q3c). En effet, A? construit sur la ligne de compres-
sion maximale est plus générale que A? construit sur la ligne minimale. Deuxième-
ment, le taux de compression (au sens nombre de triplets) de l’ordre de 55% est assez
faible (tant pour la compression minimale que maximale). De plus, le peu de contraste
des valeurs dans le Tableau 3 (en dehors des faux négatifs toujours à zéro, cf. Théo-
rème 3) émane très certainement du fait que ce benchmark est peu diversifié quant à
la disparité du contenu des sources : elles traitent toutes de publications d’auteurs et
uniquement de ce domaine.

5. Conclusion

La notion de vue d’ensemble, initialement proposée dans (Raimbault, 2010), est
une approche permettant d’écarter les sources RDF non pertinentes face à l’exécu-
tion d’une requête SPARQL au travers du Web sémantique. Dans cet article, nous
avons d’une part approfondi et complété cette proposition théorique, d’autre part nous
avons expérimenté concrètement, via le benchmark SP2Bench, l’intérêt de l’utilisa-

13. ou de nœuds blancs en OWL liés par une relation owl:differentFrom.
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tion des vues d’ensembles lors de la recherche d’information dans des sources RDF
multiples. Même si ce benchmark ne reflète pas totalement la réalité de la diver-
sité des sources RDF dans le Web sémantique, les résultats que nous obtenons sont
prometteurs et montrent un intérêt certain de notre approche. Nous nous penchons
actuellement sur une expérimentation plus réaliste et à plus grande échelle basée sur
les sources de DBPedia (7 niveaux hiérarchiques de classes) et avec plusieurs moteurs
SPARQL. Nous espérons aussi déterminer certaines heuristiques pour choisir la bonne
ligne de compression, en tenant compte des requêtes les plus adressées à DBPedia.

Notre générateur de vues d’ensembles est disponible à l’URL suivante :
http://der3i.labs.esilv.fr/download/OverviewRDF.zip (incluant un fichier
README.txt indiquant notamment comment reproduire les tests effectués).

Précisons enfin que ce travail se positionne dans le cadre du projet de recherche
TIMCO (FUI 13) s’articulant autour du Big Data et des technologies in-memory.
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