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RESUME

Cette these traite du probleme de la gestion des documents structures
multimedia dans un SGBD. Par gestion, nous entendons la
modelisation, la manipulation, le stockage et l'acces aux documents.
Nous presentons un modele de Documents Structures de Bureau
(DSB) et une algebre associee pour realiser la specification precise des
aspects fonctionnels : operateurs de construction et restructuration des
objets manipules et fonctions d'acces. Le stockage et l'acces sont
implementes au niveau fonctionnel sous forme d'operations sur des
documents en prenant en consideration leurs structures logiques. Le
couplage du modele standard ODA au modele DSB et 'Integration au
niveau fonctionnel des operations implementees ont permis la mise en
place d'un gestionnaire autonome de documents utilisable a partir
d'un SGBD relationnel. Ce gestionnaire de documents pemiet la
specialisation des documents et l'utilisation de valeurs nulles. Une
grande partie de ce travail a ete realisee dans le cadre du projet
ESPRIT DOEOIS et un prototype experimental a ete developpe sur
ORACLE.

MOTS CLES

Bases de Donnees, Modeles de Donnees, Methodes de Stockage et
d'Acces, Objets Complexes, Documents Structures, Structure Logique,
Specialisation, Valeurs Nulles, Documents Textuels.
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Introduction	 9

INTRODUCTION

Cadre general

Les nouvelles applications informatisees, comme par exemple Ia

CAO, la Bureautique et Ia Cartographie, manipulent des objets

composes. Ces objets agregent des donnees hetérogenes (texte, image,

graphique, son, etc.) selon plusieurs niveaux dans des structures assez

complexes. La conception et Ia realisation de systemes pour gerer de

tels objets exigent des outils de plus en plus puissants en raison de

l'heterogeneite des objets et de leurs structures tres variees [Ve186,

Co187J.

La "gestion" des objets composes dans un SGBD est le cadre

general de cette these. La semantique associee au mot "gestion" est

floue, c'est pourquoi nous precisons qu'iI s'agit de Ia mcxlélisation, de

la manipulation, du stockage et de l'acces a ces objets. Ces tâches

sont fortement contraintes par les deux aspects fondamentaux des

objets composes : structuration et heterogeneité.
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En ce qui conceme l'aspect structuration nous utilisons deux

notions de structures : structure gendrique et structure specifique. Ces

notions sont empruntees au modele ODA 11-lor85, ECM851. La

structure specifique est creee en fonction des regles de production

contenues dans les objets de Ia structure generique. Soit par exemple

deux livres LI et L2. Le livre LI comprend un titre, une introduction,

trois chapitres et une conclusion. Le livre L2 presente aussi un titre,

une introduction mais it a quatre chapitres suivis d'une introduction.

Ces livres ont des structures logiques specifiques differentes mais elles

sont babes selon le meme modele. Ce modele identifie la structure

generique qui precise des classes de documents.

Des techniques de structuration dynamique ont ete proposees pour

resoudre le probleme du manque de connaissance a priori de la

structure des objets composes IBCP88, ACP88, Sed88]. II est evident

que le succes de telles techniques de structuration a posteriori depend

des methodes de stockage et d'acces disponibles pour les objets

volumineux.

La prise de conscience de Ia dependance entre structuration des

objets et methode de stockage et acces a contribue au choix de

l'approche ascendance par divers auteurs. Cette approche consiste

detinir en premier lieu des methodes de stockage et d'acces viables et

efticaces pour se preoccuper ensuite de Ia definition de la structure et

de la manipulation des objets (Modele et Langage).

Une autre approche adopt& pour resoudre les problemes inherents

au traitement des objets composes est l'approche descendante.

L'approche descendante definit d'abord le modele et le langage pour

decrire ensuite les methodes de stockage et d'acces. Cette these utilise

plutOt l'approche descendante puisqu'elle presente d'abord un modele



Introduction	 11

et une algebre associee et ensuite les methodes de stockage et d'acces

correspondantes. 11 faut preciser qu'une approche mixte est 'aussi

possible : c'est-a-dire que l'approche descendante n'exclut pas

l'approche ascendante ou vice-versa.

Les aspects de la gestion d'objets concemes par l'heterogeneite

multimedia et la grande taille des donnees ne seront abordes que tres

succintement.

Contexte d'application et objectifs de la thése

Le contexte d'application de notre etude est la "gestion" des

documents structures dans les Systemes de Gestion de Bases de

Donnees Documents (SGBDD). Nous nous attachons plus

particulieretnent a la prise en compte de la structure logique des

documents dans le but de fournir un cadre conceptuel et operationel

coherent et aussi complet clue possible. La contribution de ce travail

consiste en la definition d'un environnement integre de gestion de

documents structures dont nous distinguons quatre aspects

principaux :

La definition d'un modele et d'une algehre associee visant la

specification des aspects fonctionnels : operateurs de

construction et restructuration des objets modelises et fonctions

d'acces.

La definition d'un mdcanisme de typage de documents pour

fournir une base formelle pour le contrOle de coherence

(coherence structurelle) par le SGBDD et pour le classement des

documents dans celui-ci.
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La specification de mêthodes de stockage et d'acces aux
documents permettant de prendre en compte leurs structures

logiques gthdriques.

La prise en compte de standards d'echange de documents entre

le SGBDD et les stations de travail ou vice-versa : une approche

pour leur integration avec les trois aspects precedents est

proposee.

Modele et algebre

La definition d'un modele approprie aux documents structures doit

permettre Ia modelisation de ces documents avec leurs structures

logiques generiques.

Les projets d'extensions de modeles déjà existants et des solutions

originales ont ete proposes : l'abandon de la premiere forme normale

imposee par le modele relationnel, Ia proposition de modeles offrant

une gamine de structures plus riches, des modeles permettant la

conception de SGBDs ou les utilisateurs peuvent definir leurs propres

types de donnees et leurs operateurs.

Notre apport dans la specification d'un modele est la definition

d'un modele simple compose de seulement deux types de

constructeurs : constructeurs d'objets simples et d'objets composes.

De plus, ('integration de valeurs nulles a ce modele permet d'indiquer,

d'une maniere souple, des caracteristiques importantes pour la

modelisation des documents telles que obligatoriete ou optionnalitd

des elements, choix de type, etc. Une contribution dans notre travail

est la definition de la valeur nulle (nonseyniv) qui donne de la

souplesse tors de la modelisation des documents. En ce qui conceme

I'algebre propos& nous nous sommes interesses plutOt aux aspects
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fonctionnels pour construire et modifier les structures des objets

modelises ainsi que le stockage et l'acces a ces objets. Ces aspects

fonctionnels peuvent faciliter la deduction d'un langage integre au

modele. On s'abstrait des aspects langage et formalisation de

l'algebre dans notre travail et pour expliciter quelques commandes

d'acces et de definition de donnees nous utilisons une notation

parentheses associêe a un langage proche du SQL.

Les langages proposes par ces systemes appartiennent

normalement a un des trois types suivants : langage calcul fon& sur

la logique de premier ordre, langage algebrique base sur l'algebre et

langage logique base sur Ia prograrnmation logique lAG87J. Par

exemple, a regard du langage algebrique, on peut trouver de

nombreux travaux qui semblent vouloir maintenir la vue algebrique

des donnees du modele relationnel classique: algebre NST IGZC871,

algebre NF2 PS82, Jae85, SS861, algebre V-relationnelle IAB841, etc.

Mecanisme de typage

Le mecanisme de typage est le moyen de contrOler la coherence

structurelle des documents dans un SGBDD. Nous identifions trois
environnements distincts pour Ia gestion des documents structures :

ouvert, partiellement ouvert et ferme. Dans l'environnement ouvert

nous voulons la liberte et par consequent le contrOle de la coherence

structurelle des documents n'est pas necessaire. On peut quand meme

specifier quelques elements optionnels ayant en vue ('indexation mais

pas comme une contrainte d'acceptation du document. Dans un

environnement partiellement ouvert nous avons Ia possibilitë d'assurer

une certaine standardisation des documents stockes dans le SGBDD.

Ici, nous pouvons declarer ('existence obligatoire de quelques

elements de la structure logique ce qui constitue, en effet, une
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contrainte d'acceptation du document. Enfin, dans l'environnement

ferme, nous ne manipulons que des documents dont la structure est

completement connue.

Methodes de stockage et d'acces

Le developpement d'une methode de stockage et d'acces pour les
objets complexes multimedia est un serieux pari pour les Systemes de

Bases de Dom-lees (SGBD) actuels.

Le stockage d'un objet complexe est normalement realise dans un

espace de memoire secondaire en s'appuyant sur des methodes de

stockage et d'acces qui soil sont propres au SGBD lui-meme, soit sont

fournies par le systeme d'exploitation sous lapel fonctionne le

SGBD. Les methodes classiques offertes par Ia plupart des SGBD

existatits sont les mellaxies d'acces par index, hachage et s6quentielle.

En ce qui concerne les methodes de stockage de ces mémes SGBD on

pourrait citer les methodes Vsam, hash et sequentielle [DA821. Un

autre exemple de methode de stockage et d'acces pour un SGBD est

le schema d'indexation etendue de Lynch et Stonebraker en [LS88].

La possibilite de definir de nouveaux mecanismes de stockage et
d'acces dans un SGBD est une extension importante envisagee par des

projets tell que POSTGRES ISR861, EXODUS [CD86], GENESIS

[Bat88], GEODE [PTS88], etc.

Nous pouvons remarquer qu'il existe deux types de donnees

stocker dans un SGBD: (a) objets simples et (b) objets complexes.

Un objet simple est un type conventionnel de base tel que INTEGER,
REAL, STRING, etc. On constate que les objets simples

correspondent dans Ia littérature aux objets atomiques d'Abiteboul et

Grumbach [AG87] ou aux objets formates de Faloutsos et



Introduction	 15

Christodoulakis en [FC85].

Un objet complexe est caracterise par sa grande taille potentielle et

par le fait que sa structure n'est pas totalement connue a l'avance. Des

lors, la possibilite de definir et de modifier des structures ou d'associer

de nouvelles structures a un objet complexe est 	 extremement

importante parce qu'elle pemiettra d'adapter la structure d'objet aux
besoins de l'application. La difficulte de specification a priori la

structure des objets a ete etudiee en [BCP88J et [Sed87] pour le cas

specifique des documents.

Les methodes d'acces aux objets simples sont relativement bien

connues et deja utilisees 	 par les	 SGBDs commercialises. Les

methodes principales sont divisêes en trois sous-classes: (a) arbre (b)
hachage et (c) "signature"	 IFC851.	 Dans la sous-classe (a) nous
pouvons citer les methodes basees sur les arbres (B-trees, B*-trees,

Prefix B*-trees [BM72, Knu73, Com79, TF82]) telles que	 fichiers

inverses et index. Dans la sous-classe (b), des methodes basees sur le
hachage sont proposees dans la litterature en IKnu73, SD76, Riv76,

Mar79 ("spiral hashing"), LR82 ("multiattrihute hashing"), 	 Lit801.
Dans la sous-classe (d), des fichiers signature sont cites par une

fonction	 appliquee	 a	 chaque	 enregistrement	 et	 stockes

sequentiellement. Des exemples de methodes basees sur les signatures

sont decrits en [Va176, Rob79, PBC80, Chr831.

II n'existe pratiquement pas de propositions claires concemant des

methodes d'acces aux	 objets composes que nous appelons aussi

d'objets complexes. En effet, cellos qui existent sont des methodes
d'acces appliquees aux cas particuliers des objets complexes tell que

les formulaires [Tsi80, Co1871, les documents de bureau [01S86a1, les

documents techniques [BCP88, Sed88] et les documents multimedia
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1DG88, Rab85, FC851. On constate dans les methodes d'acces
actuelles un probleme de granularite : soit qu'elles permettent l'acces

a l'objet dans sa totalite et rendent difficile l'acces a une partie de son

contenu [11L82], soit qu'elles permettent l'acces aux parties de son

contenu et ne facilitent pas l'acces a l'objet dans sa totalite. Ainsi, en
eclatant les documents pour les stocker, le Projet TIGRE [LV84,

Ve186] a rendu complexe leur manipulation globale.

Nous nous apercevons de Ia difficulte du developpement d'une

methode de stockage et d'acces capable de resoudre tous les

problemes lies aux objets complexes. Notre approche consiste donc

proposer des mecanismes de stockage et d'acces permettant
l'utilisateur de composer sa propre methode de stockage et d'acces.

Ceci equivaut a noire principale contribution pour le stockage et

l'acces aux documents. Notre proposition de stockage et d'acces est

compatible avec Ia methode de Ia signature parce qu'on veut profiter

de tout le travail fait lors de Ia mise en oeuvre du Serveur

d'Information pour Ia Bureautique (SIB) realisee dans le cadre du

projet ESPRIT DOEOIS 231. Neanmoins, un document peut étre

stocke et accede indëpendamment de Ia methode de Ia signature.

Echange de documents

Les documents sont transmis avec leurs structures logiques

d'origine : generique et sp&ifique conforme le standard ODA/ODIF.

Notre approche privilegie Ia reconnaissance de cette structure pour

faciliter Ia realisation de tous les objectif y decrits anterieurement. Le

transport des documents avec leurs structures logiques est le principal

objectif des standards actuels d'echange de documents. Sans la

condition de transporter le document avec ses structures logiques et la
connaissance du standard utilise (pour permettre la mise en oeuvre
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d'un interpreteur de structures) par le SGBDD notre approche ne

serait pas possible.

En profitant de ('experience de la mise en oeuvre du SIB nous

avons implémente un autre gestionnaire de documents (Gestionnaire

de Documents Autonome - GDA) accesible d'un SGBD relationnel
nous avons valide Ia plupart de nos idees. Le GDA mis en oeuvre
n'accepte actuellement que des documents dans le format ODA/ODIF

mais ii est facilement extensible aux autres standards telles que

SGML, GRIF, WORD, etc.

Plan de Ia these

Cette these est organisee en 4 chapitres precedes de Ia présente
introduction et suivis d'une conclusion et d'une lisle d'annexes. Le
chapitre 1 fait un etat de l'art des objets complexes abordant

principalement les aspects modelisation et manipulation de ces objets.

En ce qui conceme la modelisation, it a did propose diverses

approches de solution en abandonnant le concept de forme normale du

modele relationnel 1Cod70 et Dat811. Les modeles tels que le modele
"Nested Sequence Tuple" (NST) [GZC871, le modele NF2 1SP82,
JS82, Jae85, SS861, le modele NF2 generalise 1PA861 et V-relationnel

sont des exemples de ces approches. II Taut remarquer que les

documents structures est un cas particulier des objets complexes et par
consequent on constate que la plupart des travaux appliqués a la

modelisation des objets complexes sont aussi appliques aux

documents structures. Un classement des SGBDD (Systeme de
Gestion de Base de Donnees Documentaires) est presents a la fin du

chapitre 1.
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Le chapitre 2 presente un modele et une algebre associee pour les

documents de bureau. Ceci nous permet d'obtenir un SGBDD

integre.

Dans le chapitre 3, nous presentons les mecanismes de typage qui

permettent d'adapter le systeme de base documentaire a l'un des

environnements suivants : ouvert, partiellement ouvert et ferme. En

principe, pour une question de liberte, la base documentaire possede

toujours un environnement ouvert permettant de stocker en liberte tous

les documents independemment de leurs structures. Il est important de

remarquer que la strategie d'acceptation des documents par le SGBDD

est directement liee a ces mecanismes. Nous decrivons egalement un

ensemble de contraintes d'integrite qui permet a la fois de specifier la

structure logique des documents et de donner des informations

importantes non seulement pour le stockage mais aussi pour

('indexation des elements logiques. Dans ce chapitre, le probleme de

Ia verification de r6gles contradictoires, comme par exemple la
declaration de l'element chapitre a la fois obligatoire et facultatif,
nous ne traitons que superticiellement.

Le chapitre 4 decrit tous les aspects de stockage et d'acces aux

objets complexes documents. Line demarche pour la conception

physique est propos& en prenant en consideration les caracteristiques

de manipulation et de comportement de la population de donnees

documents. Nous decrivons egalement des techniques de flexibilite de

stockage et d'acces et nous présentons, en detail, plusieurs options de

whet-nits physiques et leurs methodes de stockage et d'acces associees.

Le chapitre 5 fait le hilan de Ia realisation effectuee d'abord dans

le cadre du projet ESPRIT DOEOIS (SIB) et ensuite dans le cadre de

la conception d'un Gestionnaire de Documents Autonome (GDA)
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comme extention contrOlee du SGBD ORACLE. En annexes, nous

foumissons la description des relations de stockage de base communes

au SIB et au GDA, ainsi que l'interface fonctionnelle de ce demier.

Les conclusions de cette these dressent entin plusieurs constats :

les apports proposes, ce qui est realise, ce qui reste a realiser, ce qui

devrait etre realise ...
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CHAPITRE 1

OBJETS COMPLEXES :

ETAT DE L'ART
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1
OBJETS COMPLEXES :

ETAT DE L'ART

Ce chapitre presente les principaux besoins en tnatiere de gestion
des objets complexes. Par "gestion", nous entendons la modelisation

(niveau formel), la manipulation (niveau logique) et le stockage et

l'acces (niveau physique) aux objets complexes.

Notre intention, dans ce chapitre, n'est pas de decrire

specifiquement tel ou tel modele, mais plutOt de presenter une ètude

synthetique des problemes lies a la gestion des objets complexes, et

plus specifiquement lies au cas particulier des documents structures

multimedia qui peuvent etre consideres comme des objets complexes.
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1.1 Bases de donnees et objets complexes

	La recherche en bases de donnees pour les	 applications non

conventionnelles,	 teller que la	 conception assist& par ordinateur

(CAO), la	 bureautique, les environnements de developpement de

logiciel, la cartographie, la gestion integree de dossiers medicaux, a

mis en evidence ('importance de la gestion d'objets presentant des

structures complexes. Ces objets, que nous appelons ici objets

composes ou complexes. Its peuvent aussi etre composes d'autres

objets (composes ou atomiques) de	 type multimedia. Les types

multimedia permettent de prendre en compte des images, des textes,

des graphiques, des sons, etc.

La gestion d'objet complexe multimedia est a l'origine de termes

tels que bases de donnees generalisees, bases de donnees multimedia,

bases de	 donnees orientees	 objets, SGBD extensibles, objets

structures,	 modeles non en	 premiere forme normale (NINF),

tormulaires et documents multimedia.

Nous pouvons done en deduire que la problematique tide aux

objets complexes est tres vaste. On peut en effet aftirmer que la

comprehension de ce probleme est difficile d'une part parce que les

exigences	 des	 applications	 sont	 differentes	 et quelquefois

contradictoires par rapport aux applications conventionnelles et d'autre

part en raison de ('absence d'une vision generale sur les plans

pratiques et theoriques dans les travaux publies sur ce domaine.

Pour mieux etudier ce probleme, nous le &coupons de deux

manieres distinctes : decoupage horizontal et decoupage vertical (cf.

figure 1.1). Le decoupage horizontal prend en compte les niveaux

forme!, logique	 et physique au regard des aspects suivants :

modelisation, manipulation, stockage et acces. Le decoupage vertical
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ecoupage horizontal	 ecoupage vertical
(niveaux)	 (domaines)

Fig. 1.1: Comment etudier les objets complexes ?

prend en compte les domaines d'application des objets complexes : la

CAO (circuits integres), la bureautique (documents structures), la

documentation technique (documents structures volumineux), la

cartographie (composants geographiques, composants geometriques),

etc. En ce qui nous conceme nous nous limitons A la bureautique et

aux documents structures.

Le premier aspect indique dans le decoupage horizontal conceme

la modelisation des objets complexes. Tous les travaux lies aux

formalismes et concepts tell que les modeles, les langages et les

algebres concement cet aspect. Ici, nous pouvons citer comme
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exemples les modeles NINE abandonnant la condition de premiere

forme normale imposee par le modele relationnel tels que le modele

"Nested Sequence Tuple" (NST) [GCZ87, GUM], le modele NF2

ISP82, 1S82, Jae85, SS86], le modele generalise [PA86], le modêle

V-relationnel I BRS82, AB84], les modeles Orientes Objets tels que le

modele 02 ILRV87], le modele IRIS 	 [FBC87], les modeles

semantiques, les mocieles fonctionnels tels que DAPLEX [Shi81] et

FM [01S86c, 01S87c].

La demiere section de ce chapitre dresse un classement de ces

modeles en fonctiun de leurs constructeurs et des restrictions

d'utilisation de ceux-ci.

Le deuxieme aspect indique dans ce m'eme decoupage horizontal

conceme Ia manipulation des objets complexes.

En effet, la manipulation des objets englobe les actions suivantes :

La creation des objets. La creation d'un objet entraine Ia creation

des valeurs associees a Ia structure logique specifique de cet objet.

Par exemple, Ia creation d'un document englobe la creation des

valeurs associees a Ia structure logique specifique. L'editeur

multimedia utilise par le projet OIS s'interesse a la construction de

documents suivant leurs structures 	 logiques (generique et

specifique).

La restitution des objets ou des parties des objets. Tout

gestionnaire d'objets complexes dolt 'etre capable de restituer les

objets qu'il gere. II est quelquefois necessaire de restituer des

parties &objets : ceci pose le probleme de la granularite. Certains

gestionnaires permettent la restitution de l'objet dans sa totalite

mais rendent difficile Ia restitution d'une partie [1-1L82], d'autres



Objets complexes : e'tat de l'art 	 27

presentent l'inconvenient contraire [Ve1861.

La suppression des objets. Dans certains modeles Ia coherence

lors de l'execution d'une operation de suppression est difticile

gerer. (exemple : les modeles a contraintes existentielles, comme

Orion [BKK87]). Cette difficultd est liée aux dependances

existentielles entre les objets, qui peuvent entrainer une cascade de

suppressions d'objets et eventuellement lechec de ('operation. La

suppression de documents dans le Gestionnaire de documents qui

nous avons mis en oeuvre ne pose pas de probleme d'abord parce

que nous n'avons pas des contraintes existentielles et ensuite parce

que le partage des parties de documents ni la composition de

documents d'autres documents ne sont pas permis.

La modification des objets. La modification des objets ainsi que

la restructuration de ces objets peuvent, selon l'approche adopt&

par le systeme, etre plus ou moms compliquees. Par exemple, Ia

modification des documents multimedia dans le Serveur OIS qui

nous avons mis en oeuvre dans le cadre du projet DOFOIS n'est

pas permise pour eviter le recodage des documents ODNODIF.

L'approche du serveur OIS consiste a privilegier Pêchange des

documents sous leur format d'origine justifiant ainsi ('imposition

de cette contrainte. Par contre, la restructuration d'un document

sans la modification de son contenu original est possible en

modifiant Ia partie du schema de la base inherante au document

stocke.

La transmission ou reception des objets. En ce qui conceme

l'ouverture du systeme it faut permettre l'echange des objets entre

gestionnaires d'objets differents.
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Les documents jouent un role fondamental dans I'echange

d'informations. Pour cette raison, les comites intemationaux de

standardisation ont deja propose beaucoup de standards

susceptibles de permettre l'echange de documents. On peut citer

par exemple les standards suivants : CCITT T.6I (Basic Teletex),

CCITT X.420 (Simple Formattable Document), CCITT T.6

(Photographic Information-Facsimile Group 4), CCITT T.73

(Restricted Layout Structure - T.61 et T.6) et ECMA 101 (ODA-

Oftice Document Architecture). Le document du groupe TC29 de

l'ECMA (European Computers Manufacturers Association)

I ECM851 definit le standard ODAJODIF qui permet Pechange des

documents en tant qu'unites contenant leurs structures logiques

etjou fortnatees.

Entin, la derniere couche indiquee dans le decoupage horizontal

nous permet d'etudier, au niveau physique, l'aspect stockage et acces.

Cet aspect est fondamental pour permettre la manipulation des

donnees avec un degre de performance acceptable. La definition des

structures de stockage influe directement sur la methode d'acces

adoptee par le systeme ainsi que sur son degre de performance. Cette

definition est le r6sultat d'une analyse du comportement des donnees

qui petit justifier du choix de l'organisation, des chemins d'acces

(primaires et secondaires) et des outils de flexibilitë de stockage et

d'acces a offrir.

Le probleme du stockage et de Faeces aux objets complexes

documents est traite en detail dans le chapitre 4.

La section suivante rappelle des concepts et notions inhërents aux

differents domaines, tels que systemes d'informations, systeme de

gestion de bases de donnees (SGBD) et modelisation d'objets
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complexes que nous estimons interessants pour Ia representation des

documents structures multimedia. II faut remarquer que le fait de

reclehnir le concept d'information vise simplement A Ia comprehension

d'autres concepts de base tels que schema, type, classe et occurrences.

Ensuite, nous commentons plusieurs concepts inherants a Ia

modelisation merne des documents structures multimedia. Nous

dressons aussi un classement des modeles en fonction de leurs

constructeurs et de l'application de ces constructeurs, de Ia presence

du concept de hierarchie et la notion d'ordre. Finalement, nous

presentons un classement des Systeme de Gestion de Bases de

Donnees Documents (SGBDD) en fonction de [integration ou du

couplage des aspects modele, langage et architecture employes par le

systeme.

1.2 Concepts de base

Dans le domaine de la modëlisation des objets, la diversite des

concepts et notions est souvent source d'incomprehension. Ainsi

titre d'exemple, dans le travail "Express-MLD : Une approche de

developpement rapide base sur le modele logique de donnees"

[PRL88], les mots "informations" et "donnees" sont utilises comme

synonymes alors que dans la realitë ils recouvrent deux notions

distinctes. II est vrai que Ia definition du concept d'information est

difticile a donner. D'apres H. von Foerster, cite par Collet (Co1871,

"L'infonnation est le plus vicieux des cameleons conceptuels".

Nous pensons utile ici de reprendre le concept d'information. En

premier lieu, parce que les notions utilisees pour cette definition

peuvent faciliter la comprehension de concepts usuels dans les SGBD

actuels tels que schema et type, et ensuite, parce que [evolution des

SGBD se traduit par [introduction de ces notions.
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Nous nous sommes inspires des definitions donnees par Kent

IKen84] et Habrias1Hab881.

1.2.1 Notion d'information

Le concept d'information est a l'origine de notions telles que

valeur, contexte et representation. Nous pouvons definir

'Information par Ia formule suivante :

Information = valeur + contexte + representation

La notion de representation englobe deux sous-notions : la forme et

le systeme de representation.

Pour expliquer cette formule, supposons l'existence de la valeur

1111 qui peut signifier, selon le contexte, le nombre de chaises dans

une maison, Page d'un enfant, etc. Par exemple, les deux informations

ci-dessous avec leurs contextes soulignes :

Il y a 11 I 1 chaises dans la maison de Diogo
Diogo a [q ans

Ces informations sont encore incompletes par ''absence de

('indication de Ia forme et du system de representation de Ia

valeur. II est vrai que la forme de representation implicite de notre

numeration est realisee, en general, grace a des chiffres arabes, en

utilisant le systeme de numeration decimale comme systeme de

representation. Mais, dans le cas de Diogo, que je connais bien

puisque c'est mon Ills, le systeme de representation de ''information

b) est le systême binaire de numeration. Pour moi, c'est evident :

Diogo a vraiment Itroisi ans.



Objets complexes e'tat de ldrt 	 31

11 faut rioter que cette demiere valeur Ftroisl utilise comme forme

de representation une serie de lettres et comme systeme de

representation la langue francaise. La standardisation de Ia forme de

representation, comme par exemple le fail de toujours utiliser des

lettres, est une bonne maniere d'abstraire la notion de representation.

Le principal avantage de cette approche est de rendre la recherche par

le contenu independante de la vraie representation. Par exemple, Ia

requete « Queues sont les phrases qui nous informent de rage de

Diogo ? » peut donner comme resultat :

Diogo a	 ans.

Diogo a nil ans.

Diogo a ItroisI ans.

Diogo a full ans.

La notion de representation est intimement liee aux problemes de

stockage, d'acces et de presentation d'informations. Le systeme de

numeration binaire et les codages tels que EBCDIC ou ASCII ont

rendu possible le stockage des donnees dans un ordinateur.

Nous allons maintenant reprendre quelques concepts usuels dans

les Systemes de Gestion de Bases de Donnees.

1.2.2 Schma

Si nous utilisons	 les notions precedentes on peut dire que le

schema est defini par Ia formule suivante:

schema = contexte + representation

En effet, un schema decrit les structures (contexte) et les valeurs
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possibles (representation) de tous les objets d'une classe. Au fur et a

mesure qu'on insere dans le schema la semantique de l'application on

obtient des SGBDs plus riches semantiquement.

En ce qui conceme la description du contexte, qui vane d'un

modele a l'autre, nous identifions plusieurs methodes : par des

constructeurs tels que choix, agrëgat, liste, etc ICo187, Ve184], par des

notions	 de	 generalisation/specialisation, 	 agregation	 (modeles

semantiques), par des notions de fait, fonction, entité 	 (modseles

fonctionnels) ISac86, Gib85), etc.

1.2.3 Type

I.e concept de type permet d'associer Ia notion de representation a

I'ohjet. Par exemple, ('indication du type "INTEGER" pour un objet

donne detemine sa forme de representation (chiffres) et son systeme

de representation (binaire, decimal, octal, etc). Le concept de type est

plutôt he aux objets atomiques.

1.2.4 Classe

Le grand inter-et de ce concept est de regrouper des objets ayant le

meme type. Ainsi, une seule specification des objets est suffisante

evitant la redondance de specifications pour de nouveaux objets de ce

type. Par exemple, la classe document du modele couple (FM et

ODA) utilise par le SIB mis en oeuvre englobe les specifications

Oriel-ales des attributs du profil et du contenu de tous les documents

de Ia base.

1.2.5 Occurrences

Une occurrence est une valeur associee 'a un schema atomique ou

un schema compose. Un schema atomique est dant par un des
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types de base tels qu'INTEGER, REAL, ALPHANUMERICAL ou

TEXT. L'occurrence d'un objet atomique est une valeur associee a un

schema atomique. Soient, par exemple, les scheinas atomiques a) et b)

illustres dans la figure 1.2. La valeur associee au schema atomique

ALPHANUMERICAL b), enrichi par la concatenation des objets

atomiques INTEGER et TEXT, peut devenir un schema compose si

les objets plus elementaires sont reconnaissables. Par exemple, le

schema compose (COMP) c) est possible grace a la reconnaissance

des objets atomiques necessaires.

L'occurrence d'un objet compose est un ensemble de valeurs

associees a un schema compose. Un schema compose est forme de

schemas atomiques.

Scion le contexte inclus dans la valeur et selon le schema associe a

l'occurrence, on peut avoir une information plus ou moins complete.

La figure 1.2 illustre par exemple trois occurrences qui montrent

l'enrichissement progressif de ('information.

1.3 Modelisation d'objets complexes documents

Les concepts et notions varient et le meme concept est quelquefois

reference par des termes techniques differents d'un modele a l'autre :

la nomenclature n'est pas standardisee. Par exemple, le Modele

Documents Multimedia (MDM) de Rabitti [Rab851 est tres proche du

modele ODA ("Office Documents Architecture") dont it est inspire.

On retrouve essentiellement trois concepts fondamentaux dans le

modele MDM : la structure conceptuelle qui correspond a la structure

logique generique, Ia structure logique qui correspond a Ia structure

logique specifique, et la structure format& qui englobe les deux

structures : generique et specifique formatees.



a) [11 age : INTEGER b) Diogo a 3 ans I age : ALPHANUMERICAL

information_age : COMP

contexte_norn : TEXT contexte_unitk : TEXT

valeur_fige : INTEGER
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Fig. 1.2 : Exemples d'occurrences.

Structure :

Le concept de structure conceptuelle du modele MDM comme le
concept de structure logique generique du modele ODA correspondent
au concept de schema d'une classe de documents. La construction
d'un schema est realisee par le biais des constructeurs offerts par le
modele. Ces constructeurs sont bases sur des notions telles que lien,
direction, ordre, niveau, identificateur unique, valeurs nulles, etc. La
section 1.4 de ce chapitre presentera les constructeurs de quelques
modeles ainsi que les possibilites d'application de ceux-ci.

Lien :

La notion de lien existe pratiquement dans tous les modeles. Par
exemple, dans le "Fact Model" (FM) la declaration d'un fait [A,B]
entraine la creation de deux liens : les fonctions reciproques A.B et
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B.A (voir annexe 1). Un autre exemple plus complet est le modele

hypertexte propose par Nardot et Pujolle INP891 qui distingue 5 types
de liens : domaine, structural, d'identite, referentiel et heritage.

Niveau :

11 y a des applications pour lesquelles le concept de niveau est

extrémement utile. Par exemple, lorsqu'on manipule des documents it

est interessant de savoir que le corps du document est compose de
chapitres. L'exemple cite anterieurement en FM ne permet pas de
savoir si A et B sont au mèrne niveau, si A est dans un niveau

superieur A B, ou inversement.

Ordre :

La notion d'ordre est fondamentale pour traiter des documents
[GUt88J. L'operateur "group by" du langage SQL et l'operateur

"order by" du langage ll1)BL propose par Pistor et Anderson A IBM-

Heidelberg [PA86, LKD88J existent parce que la notion d'ordre est
tout simplement indispensable. En ce qui concerne les documents,
nous identifions deux types d'ordre : l'ordre des elements repetitifs

(de meme type) dans un niveau et l'ordre entre les elements non-

repetitifs (de types differents) lies A un element appartenant A un
niveau superieur. L'ordre des chapitres d'un livre est un exemple
d'ordre d'elements repetitifs alors que l'ordre des composants d'un

livre (titre, introduction, chapitres et conclusion) est un exemple
d'ordre entre objets distincts. 11 est Clair que cet aspect est
indispensable pour repondre A des questions telles que : « Quel est le

numero d'ordre du chapitre qui traite de la structure logique des

documents ? » ou «Quel est le nom du premier auteur de I' article
intitule "Bases de Donnees et Objets Structures"?».
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Nous pouvons citer au moins quatre fonctionnalites on les notions

d'ordre et de niveaux sont indispensables :

Construction des Documents : Ia construction de documents est

etablie de plus en plus frequemment par le biais d'un editeur de

texte. En matiere de logiciels d'edition, on observe un progres

dans le traitement des aspects structuraux et multimedia des

documents. Les editeurs dits multimedia traitent des images, des

graphiques, des sons, des textes, etc. Les editeurs dits structures

doivent trailer les documents en se guidant par des structures

logiques (sone de sommaire ou plan de document) on les concepts

d'ordre et de niveaux hierarchiques sont tres importants. Le

nombre de niveaux hierarchiques necessaires pour traiter les

documents depend de ('application et du type de document.

Lecture sequentielle d'un document : La lecture sequentielle d'un

document necessite Ia mise en ordre de ses elements logiques car

la parfaite comprehension d'une partie depend de la lecture des

parties anterieures de meme niveau.

Presentation des documents : Ia notion de presentation recouvre

Ia fois les aspects mise en forme et restitution (materialisation)

d'un document. L'aspect mise en forme doit prende en compte la

structure logique des documents puisque Ia presentation est

justement faite pour mettre en evidence ('organisation du

document. L'aspect restitution depend principalement de l'appareil

utilise pour Ia materialisation du document. Certains effets de

presentation, tels que les changements de police ou de corps, ne

peuvent pas etre obtenus sur toutes les imprimantes et sur tous les

ecrans. Les systemes WYSIWYG (What You See Is What You

Get) qui permettent d'obtenir sur papier (support imposant une
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construction sequentielle) une image (mise en page) identique

celle que le systeme affiche sur l'ecran (mise en &ran) pendant

l'edition du document exigent des imprimantes et des ecrans dotes

des mémes ressources. Avec la philosophic hypertexte ces aspects

sont moms importantes.

• Numerotation : Dans les documents, de nombreux elements sont

numerotes :	 chapitres, sections, figures, notes, formules,

theoremes, definitions, references hi hliographiques, exercices,

exemples, parmi d'autres. Par exemple, la numeration des

elements logiques de Ia these illustree ci-dessous :

These
Introduction
Chapitre 1

section 1.1
section 1.2

Chapitre 2
section 2.1
section 2.2
section 2.3

Chapitre 3
Conclusion

Pour exprimer un niveau de facon precise, la notation parenthesee

est suffisante. Supposons, par exemple, que nous voulions designer le

titre d'un chapitre et que ce chapitre se trouve au premier niveau et

son titre au deuxieme niveau par rapport A Ia racine Livre :

(Livre(chapitre(titre)))
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Pour designer le titre du Livre et le titre du chapitre une option

consisterait a ecrire :

(Livre(titre,chapitre(titre)))

Vue :

II semble interessant pour un gestionnaire de documents de

pouvoir visualiser les documents de differences manieres. On appele

vues ces divers modes de visualisation. Les vues sont basees sur la

structure logique du document et varient selon les traitements qu'on

veut effectuer sur ce document. Des traitements tels que Ia

construction, Ia mise en forme, le stockage, la materialisation et la

manipulation d'un document peuvent exiger des vues tres differentes.

Selon Ia strategie adoptee, on peut s'abstraire presque completement

de la structure logique d'un document pendant son stockage. Par

exemple, dans le projet DOEOIS, Ia vue offerte pendant le stockage

d'un document ne donne que quelques elêments du profit du

document. Certains cas, comme Ia recherche de tous les documents

qui contiennent explicitement le mot "multimedia" dans un titre de

chapitre ou de section, exigent une vue de ces titres.

Schema :

Un document peut etre decrit en termes de schemas, de classes

d'occurrences et de formats. Un schema specifie toutes les

caracteristiques possibles des elements susceptibles d'appartenir aux

documents. Une classe de documents est un groupement de

documents presentant des aspects communs lies a leurs structures de

donnees. Par exemple, des Iettres, des rapports, des factures et meme

des Iivres.
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Le principal objectif d'un schema est de decrire la structure de
donnees et les valeurs possibles de ces donnees pour tour les
documents d'une mere classe. Un schema peut etre associe a un ou
plusieurs formats. Neanmoins, it faut noter que la plupart des travaux
sur les documents ne traite pas les aspects mise en page et
structuration de ces documents d'une maniere integree IGUI88,
GZC87].

Constructeur :

Chaque schema specifie une structure logique des donnees obtenue
par l'application de constructeurs, de regles, de contrainte et de

nouveaux concepts tels que valeurs nulles.

Sont frequemment cites [Co187] quatre constructeurs : agregat,
choix, liste, et ensemble. Les symboles ci-dessous representent ces
quatre constructeurs.

x : agregat

: choix

*n : liste

*: ensemble

Les trois premiers constructeurs sont les memes que ceux utilises
par le modele de document TIGRE [Ve184]. II faut noter que le fait
d'avoir plusieurs constructeurs ne signifie pas pour autant un plus
grand pouvoir d'expression ; de plus, la formalisation est compliquee
en raison de ces constructeurs. Le modele document de Gifting n'a
que deux constructeurs (nuplet et sequence) et son pouvoir
d'expression est le meme que celui des modeles cites ci-dessus.
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Catalogue : COMP

introduction:TEXTparties:COMP n conclusion:TEXT12

type:COMP

	

inture:COMP	 sculpture:COMP

	

it contenu:MULT	 contenu:MULT

are:STRING

Fig. 1.3 : Schema d'un catalogue d'oeuvres d'art.

Un schema peut etre represents en utilisant des arbres oil les

noeuds intermediaires et feuilles sont etiquetes par les constructeurs

[AIM. Les figures 1.3 et 1.4 illustrent des schemas pour un

Catalogue d'oeuvres d'art en utilisant une representation arborescente.

Ce Catalogue peut etre compose de deux parties (I et II) et contient

des oeuvres darts de type peinture et sculpture. La figure 1.3 utilise

quatre constructeurs tandis que la figure 1.4 n'utilise que deux

constructcurs. Les deux constructeurs utilises dans la figure 1.4 sont

nuplet et sequence. Les noeuds intermediaires representent le

constructeur sequence et les noeuds finaux representent le constructeur

nuplet. II faut noter dans les deux exemples illustres par les figures 1.3

et 1.4 l'utilisation par defaut de la valeur nulle non_applicable (nap).

La distinction entre schemas atomiques et schemas composes est

tres importante. Le groupement de schemas atomiques en ensembles

tels que NUM (qui regroupe INTEGER et REAL), BOOL (qui

regroupe VRAI et FALSE), GRAPHIC, IMAGE, VOICE, MULT (qui

regroupe comme un objet atomique differents objets multimedia) et
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TEXT facilite la formalisation du schema. Dans [ABC87J ('ensemble

TIME englobe les schemas TEMPSRESTREINT, INTERVALLE et

PERIODE. L'utilisation du type multimedia (MULT) est importante

parce que celui-ci assure la notion d'atomicite des valeurs au niveau le

plus elementaire de la structure. De cette maniere, on separe bien

l'aspect objet atomique et objet compose. Ainsi, le type COMP n'est

jamais a la fois un objet compose et un objet atomique. Neanmoins,

un operateur qui transforme un objet compose (COMP) en un objet

atomique (MULT) est particulierement necessaire pour certaines

applications.

Itre:STRING	 introduction:TEXT	 parties:COMP n conclusion:TEXT

inture:COMP	 sculpture:COMP

contenu:MULT	 n contenu:MULT

Fig. 1.4 : Schema d'un catalogue d'oeuvres d'art.

Regles :
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Le role principal des regles est la creation d'objets. Les regles
combinent des constructeurs specifiant les regles de production des

objets. En ce qui conceme les regles, on peut trouver dans les travaux

d'Abiteboul, Hull et Grumbach [A1186, AG87] des regles de reecriture

qui permettent de traiter les differentes options de la structure des

donnees d'un schema. Lin autre exemple sont les regles de production

d'un document specifique contenues dans la structure generique du

modele ODA [AP891.

1.4 Caracterisation des modeles

Les modeles peuvent etre caracterises par leurs constructeurs et

par les restrictions sur les liens ëtablis entre ces constructeurs. Par

exemple, la figure 1.5 permet de deduire que le constructeur

d'ensembles du modele relationnel ne peut etre lie qu'au constructeur

de nuplets. Le constructeur d'ensembles ne peut jamais etre lie a un

autre constructeur d'ensembles, ni directement a des valeurs

atomiques. Dans cette meme figure on venue que les modeles N1FN

presentent une restriction un peu arbitraire d'altemance de lien entre

leurs constructeurs d'ensembles et de nuplets. Cette restriction, qui ne

limite pas le pouvoir d'expression du modele, peut simplifier le

forrnalisme. Les modeles d'objets complexes d'Abiteboul et

Grumback [AG871 et NST ("Nested Sequences of Tuples") de Gating

[GZC87, Gtit881 n'ont pas de restrictions de liens entre leurs

constructeurs.

En effet, la difference entre le modele d'objets complexes et le

modele NST se resume a l'introduction de la notion d'ordre dans le

constructeur d'ensembles qui devient ainsi le constructeur de

sequences.
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Fig. I.5 : Possibilites d'uulisation des constructeurs

La figure 1.5 pertnet egalement de deduire les restrictions de liens

entre les constructeurs des modeles de Rabitti ("Multimedia

Documents Model" - MDM) [Rab85], de Sacco ("Fact Model" - FM)

[OIS86c, 01S87c, Sac85], HDBL [LKD88] et ODA [Hor85, ECM85].

11 faut remarquer que les liens entre les constructeurs du modele FM

ne donnent pas la signification de composants entre eux comme c'est

souvent le cas dans les autres modeles. En effet, le constructeur de

faits du modele FM est le lien propre entre les constructeurs d'entites

virtuelles ou litterales. Ce lien ne porte pas la notion d'ordre, ni de

hierachie ce qui empéche ('interpretation des composants. En ce qui

concerne le constructeur de documents du modele ODA, celui-ci ne

peut etre lie a aucun autre constructeur de documents. Cette
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restriction empeche qu'un document soit compose d'autres documents

dans ce modele. Quant au constructeur de sequences du modele

MDM, ce clemier ne permet que des composants d'un meme type. Par

consequent, Ia modelisation de certaines situations par le modele

MDM exige un niveau de plus que si l'on utilise, par exemple, le

modele HDBL. La figure 1.6, illustre les schetnas obtenus par MDM

et IIDBL d'un catalogue compose d'un titre et de chapitres, ou chaque

chapitre est a son tour, compose d'un titre et de sections.

(a) Schema en BURL
	

(b) Schema en MDM

Catalogue:ensemble	 Catalogue:agregatton

Fig 1.6 Exemples de schemas d'un catalogue.

On peut distinguer un constructeur d'un autre par ('utilisation ou

Ia non-utilisation de certaines notions deja decrites anterieurement. Par

exemple, le constructeur d'ensembles present dans des systemes tels

que relationnel [Cod70, Dat811, N IFN fAG871, V-relation [BRS82],

Objets Structures [AWL HDBL ELKD881, etc se differencie du

constructeur de sequences du modele NST de Giiting [Giit861 par

('absence de la notion d'ordre.

Sur les modeles presentes dans la figure 1.5, it est important de

remarquer que d'une part, sous les constructeurs de type d'objets
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contiennent la notion de hierarchie, a l'exception des constructeurs

d'entites virtuelles et litterales de FM, et que d'autre part, la notion

d'atomicite des valeurs est valable pour tous les objets elementaires de

la structure obtenue par l'application des constructeurs.

Nous allons maintenant classer les modeles en fonction des

notions de hierarchie, d'ordre et des possibilites d'utilisation des

constructeurs.

1.5 Classement des modeles

Nous pouvons obtenir trois classements en fonction de : (i)

l'application des constructeurs, (ii) la presence de la notion de

hierarchie et (iii) la presence de la notion d'ordre. Dans le premier

classement, nous pouvons distinguer les modeles cycliques et non-

cycliques. Dans le deuxieme classement, nous pouvons les classer en

hierarchiques et non-hierarchiques. Enfin, le troisieme classement fait

apparaitre les modeles ordonnes et non-ordonnes. 11 faut remarquer

que les modeles les plus adaptes pour les documents sont les modeles

A la fois hierarchiques et ordonnes. Pour cette raison, nous ne nous

attarderons pas sur les autres modeles.

1.5.1 Modele cyclique

L'application des constructeurs sans restrictions permet d'obtenir

des cycles d'utilisation. La possibilite d'appliquer un constructeur a

lui-méme (recursivite d'application) est un cas particulier de cycle. La

figure 1.5 montre les possibilités d'utilisation des constructeurs de

plusieurs modeles, ce qui nous permet de visualiser facilement les

cycles permis. Par exemple, la possibilite d'utiliser des ensembles de

nuplets et des nuplets d'ensembles dans les modeles NI NF et Objets
Complexes permet d'obtenir le cycle ensemble-nuplet-ensemble.



46	 Objets complexes : Oat de fart

faut souligner que l'application cyclique des constructeurs permet

l'obtention d'un schema a un nombre quelconque de niveaux.

1.5.2 Modele non-cyclique

Le seul modele que nous connaissions et qui ne permetle pas

[application cyclique de ses constructeurs est le modele relationnel

classique (voir figure 1.5).

1.5.3 Modele Iliêrarchique

La presence de la notion de hierarchie dans les constructeurs

permet d'obtenir des schemas hierarchiques. Ainsi, l'ordre

d'application de ces constructeurs influe sur la hierarchie : on

distingue la hierarchie ensemble-nuplets de la hierarchic nuplets-

ensemble.

Nous pouvons trouver la notion de hierarchie dans les

constructeurs d'ensembles, de nuplets, de sequences, d'agregations, de

documents, etc.

Le modele relationnel etant non-cyclique, la hierarchie est limitee

a trois niveaux maximum.

II existe cependant des implantations du modele relationnel qui

tentent d'introduire la notion de hierarchic dans les attributs. C'est le

cas, par exemple, les clauses "connect by" et "start with"

d 'ORACLE.

1.5.4 Mode le non-hierarchique

Les modeles bases sur des reseaux ou sur des graphes sont des

modeles non-hierarchiques. Le modele FM ("Fact Model") illustre

aussi par la figure 1.5 n'a pas la notion de hierarchie ni la notion
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d'ordre. Nous decrivons le modele FM dans l'annexe I de cette these.

Dans un environnement hypertexte, qui vise fondamentalement

l'exploration non-sequentielle des documents, l'utilisation de modeles

non-hierarchiques semble particulierement importante. La majorite des

systemes d'hypertexte [Sav88] tels que Xanadu, Intermedia et

Hyperties ne reposent pas sur une structure hierarchique.

1.5.5 Modeles ordonnes ou non-ordonnes

Le classement en ordonné ou non-ordonne depend de ('utilisation

de constructeurs qui introduisent ou non la notion d'ordre. Nous

pouvons trouver la notion d'ordre dans les constructeurs tels que

sequence (MDM, NST,etc), lisle (HDBL) et array (MDM, TIGRE,
etc).

Comme exemples de modeles non-ordonnes, nous pouvons citer

les modeles N I NF et le modele Objets Complexes (voir figure 1.5).

Malgre ('inexistence de Ia notion d'ordre dans le modele

relationnel, Ia majorite des implantations bases sur ce modele ont

introduit, d'une maniere infortnelle, la notion d'ordre (au niveau de

nuplets, pas au niveau des attributs qui sont monovalues), par

exemple, la clause "order by" d'ORACLE.

1.6 Systemes de Gestion de Bases de Donnêes Documents
(SGBDD)

Nous pouvons classer les SGBD capables de stocker, d'accéder et

de manipuler les documents en fonction de ('integration ou du

couplage du modele, du langage et de l'architecture.
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1.6.1 SGBDD Integre

Le systeme integre est ainsi caracterise :

Au niveau modele, tous les objets sont traites de la meme maniere.

Ceci	 signifie	 que	 ('integration	 des	 objets	 multimedia,

alphanumeriques, etc est faire. Cette integration dans les systemes

en cours de développenient West pas evidente.

Au niveau langage, toutes les operations sont directement &dunes

du formalisme du modele. Par exemple, le langage du modele

NST	 est directement obtenu de	 I'algebre NST (langage

algebrique). Un	 langage integre pour les systemes de base de

donnees doit offrir les fonctionnalites qu'on attend d'un langage

general de programmation et d'un systeme de base de donnees.

La mise en oeuvre de ce type de systeme peut etre effectuee de

deux manieres distinctes : soit on fait un nouveau SGBD capable

de manipuler toutes sortes d'objets, soit on developpe un SGBD

de bas niveau qui contient des primitives generales et une couche

specifique pour	 trailer les differents objets en utilisant ces

primitives. Ces	 deux	 solutions sont tres interessantes mais

semblent difficiles ii realiser [Ve184, LS83].

1.6.2 SGBD Documents couple

Le systeme couple est caracterise :

Au niveau modele, par 	 le couplage entre des modeles differents.

Par exemple, le serveur OIS est base sur un modele issu du

couplage entre le modele FM et le modele document ODA. Un

autre exemple de systeme couple, qui traite aussi des documents,

est le syteme d'hypertexte developpe is Stanford sous le nom
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NLS/Augmented d'Engelbart et English cite par [Sav88]. Ce

systeme couple un modele hierarchique a un modele reseau pour

permettre de greffer un reseau de liens sur la structure hierarchique

du document. Les liens etablissent des renvois possibles entre les

differentes unites documentaires du document tell que la reference

a une autre partie du texte (reference bibliographique, reference a

une autre unite documentaire du meme document, a des figures ou

A des graphiques), le renvoi a une version anterieure du même

document ou le lien vers une definition appurtenant a un glossaire,

etc.

Au niveau langage, le couplage entre des langages classiques et

des langages bases de donnees conduit a un mélange non

homogene car ces langages ont des systemes de type et des

paradigmes de programmation tres differents [LR89]. Par exemple,

le mariage C+SQL : C est imperatif et SQL est declaratif. En

effet, la plupart des prototypes actuels offre un langage SQL

etendu. Le langage SQL ayant ete concu pour le modele

relationnel, ces extensions constituent en realite un couplage avec

le modele relationnel.

L'architecture d'une mise en oeuvre de ce type de systeme est

basee sur des systemes deja existants. Nous identitions deux

methodes d'implantation eouplees : soit on developpe un module

capable de manipuler toutes sortes d'objets multimedia sur

l'interface d'un systeme deja existant, soit on developpe des

modules independants pour traiter chaque type d'objets (aussi sur

l'interface d'un systeme deja existant). Cette clerniere dernarche a

ete utilisee pour implanter le serveur OIS sur ORACLE. Le

principal avantage de l'utilisation d'un SGBD deja existant est de

pouvoir profiter des fonctionnalites de celui-ci telles que reprise



50	 Objets complexes : Oat de l'art

apres pannes, acces concurrents, etc. Neanmoins, l'inconvenient de

rester limite au SGBD sur le plan de le gestion de l'espace

physique et des performances peut devenir génant.

Nous allons maintenant decrire une algebre du point devue

pratique pour les documents de bureau afin d'obtenir un systeme

integre au niveau du modele et du langage.
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CHAPITRE 2

MODELE ET ALGEBRE POUR

LES DOCUMENTS STRUCTURES

DE BUREAU



Mod& et algtibre pour les documents ... 	 53

2

MODELE ET ALGEBRE POUR

LES DOCUMENTS STRUCTURES

DE BUREAU

2.1 Introduction

La definition d'un modele et d'une algebre associee est un axe de
recherche qui vise principalement les objetifs suivants :

La formalisation du modele.

La specification precise des aspects fonctionnels (operateurs de
stockage, d'acces et de construction des objets modelisés ).
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3. L'obtention directe d'un langage algebrique integre au modele.

Dans ce chapitre, nous nous sommes interesses plutOt aux aspects

fonctionnels pour stocker et manipuler les documents structures en

prenant en compte leurs structures logiques. II est vrai que la

manipulation d'une structure logique peut etre 	 due a une simple

consultation mais egalement a des operations plus complexes telles

que la restructuration ou ('indexation des elements appartenant a cette

structure.

La presentation ici d'une algebre pour les Documents Structures

de Bureau (Algehre DSB) est pratique au lieu de theorique dans le

sens qu'on n'essaye pas d'etendre l'algebre relationnelle et de prouver

des theoremes sur cette extension, mais plutOt d'offrir un ensemble

utile d'operateurs pour manipuler la structure logique des documents

structures.

Pour la definition de l'algebre DSB, nous nous sommes inspires

des travaux realises sur les modeles non en premiere forme normale

(NI NI') IFTK3, Abi84, SS861, les objets complexes (AWL et plus

particulierement, les documents structures de bureau IGZC87, Gift88L

Nous commencons par decrire les concepts fondamentaux, les

operateurs primitifs et les objets de l'algebre DSB respectivement

dans les sections 2.2, 2.3 et 2.4. Apres nous presentons les

principales differences entre l'algebre au niveau formel et l'algebre au

niveau utilisateur (section 2.5). Les principales	 caracteristiques de

cette algebre sont decrites dans la section 2.6. Dans la section 2.7

nous precisons le modele DSB.	 Apres, nous nous limitons aux

operateurs suivants : projection ( it ), selection ( 	 ), modification ( A.

), "grouping" ( y ), "distribution" (	 ), "unpacking" ( .i) et "packing" (

v ) IGZ(787, Giit881. Les quatre demiers operateurs remplacent, en
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offrant plus de souplesse, les opérateurs "nest" et "unnest" qui sont

d'ailleurs tres connus dans la bibliographie sur les modeles non en

premiere forme normale (N INF). 	 Finalement, nous prenons en

consideration l'utilisation des 	 valeurs nulles afin de faciliter la

specification et Ia manipulation de la structure logique des documents.

2.2 Concepts fondamentaux

Nous utilisons la terminologie et les notations de Gifting IGUI881

pour enoncer les concepts necessaires is	 la definition formelle de

l'algebre DSB.

nuplet

Le premier concept fondamental est le nuplet. Le formalisme de

Gifting d'un nuplet se differencie de celui d'Abiteboul, en ce qu'il

introduit le concept d'ordre et	 ne cherche pas A utiliser les noms

d'attributs pour distinguer les differents champs d'un nuplet (Gifting

utilise des labels numeriques).	 Des remarques sur ces formalismes

sont donnes dans la section 2.6 de ce chapitre.

Un nuplet x = ( X i ,...,X r ) est un agregat simple de quelques objets

appeles composants. Chaque composant est distingue par Ia

notation x.i qui selectionne le nieme composant note x i . Le fait que

chaque nuplet a au moins un composant et que tous ses composants

sont distincts est note : (	 )1 r	 I ,	 E 11„11 V E	 Xi $ Xi SI

jsi.

Sequence

Le deuxieme concept fondamental est Ia sequence. Si A est un

ensemble alors : une sequence finie sur A est not& < a l 	an > ou n

0 et pour I � i5A1 a i E A.	 La notation a 1 ...an peut Etre	 utilisde
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lorsqu'il n'existe pas de doute a propos de l'identification de la

sequence.

• Algebre multitypes ("many-sorted algebre")

lJne algebre multitypes est une collection d'ensembles de types et

de fonctions entre ces ensembles. La collection d'ensembles de types

est notee S (noms des ensembles) et Ia collection des fonctions est

notee E	 (symboles des operateurs) , ou w E S et s E S. La
w,s

description des ensembles de types s et de Ia collection des fonctions

E	 est notee signature des types S. Par exemple, la collection dew,s
fonctions applicables aux ensembles du type COMP est illustree par Ia

figure 2.7 du chapitre 2 de cette these.

estdefinition de signature E. e t la suivante :

Definition

Soit E une signature de type S. Alors une algebre A de / consiste

en un ensemble d'A
s
 pour chaque s E S et une fonction

0A : Asi x x A sn	 As

pour chaque a E w,s avec w = si...sn

Par exemple: S = (NUM, TEXT, BOOL, MULT, COMP) est un

ensemble de types d'ohjets de !'algebre DSB. Les types NUM, TEXT

MULT et BOOL representent des types de donnees atomiques qui

nous permettent d'avoir ATOM = (NUM, TEXT, MULT, BOOL). Le

type NUM est compose a son tour d' INT et REAL. Le type TEXT

est compose de CHAR, STRING et TEXTE. Le type MULT est

compose de IMAGE et GRAPHICS. Finalement le type simple BOOL

contient les objets booleens TRUE et FALSE. Le type COMP

contient tour les objets avec le schema atomique sou chaque s E S.

1
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L'ensemble de sequences finies

Etant donne un ensemble S, nous notons S l'ensemble des

sequences finies sur S:

S
*

	

 = (<s 1 	sn>ln � OetpourlSiSn:s ES)

Par exemple pour

S = ( INTEGER, REAL) nous avons

S
*

 = <INTEGER>, <INTEGER,REAL>, <REAL>,... )

2.3 Les operateurs primitifs

Pour faciliter la	 formalisation de	 quelques	 operateurs plus

complexes, nous definissons les operateurs primitifs suivants :

Les operateurs concatenation

Concatenation de nuplets.	 Le symbole	 "#"	 est utilise pour

indiquer l'operation	 de concatenation de	 deux nuplets. Par

exemple, la notation indiquee ci-dessous concatene le nuplet X =

( x 1 ,..., X r ) au nuplet y = ( y i 	ys ).

	

)(Y i 	 ) # = ( x p—x r	Y 1 	  )

Concatenation d'une sequence. Le 	 symbole "o" represente

('operation de concatenation entre deux sequences. La notation

represent& ci-dessous illustre la 	 concatenation de deux

sequences a = < a t 	an > et b = < bl 	 bnl >.

	

<a .	 a ><b 	 b >0=<a	 a b 	 b >
1' • ' n	 1	 in	 n '	 1	 In

Sous-sequence d'une sequence



58	 Modele et algebre pour les documents ...

Le concept de sous-sequence est defini a I'aide de l'operateur

primitif concatenation de sequence ("o"). Une sequence c est appelee

une sous-sequence d'une sequence d si a et 13 existent tels que d = a

oco R.

Definition

Une sequence c c .c n est une sous-sequence d'une sequence d

= d I ...dm,

c d :<=> existe <a> et <13> :d=aocoP

Egalites

Egalite entre deux nuplets. L'egalite entre deux nuplets x e y est

detinie de la fawn suivante:

Definition

Deux nuplets x = ( x i ,...,x r ) et y	 y i ..... y s ) sont egaux,

x = y :<=> r = s et pour 1.5.i5_r : x i = yi.

Egalitë entre deux sequences. Deux sequences a et b sont egales

si leurs elements sont egaux:

Definition

Deux sequences a = a l ..... a n et b = b i ..... b m sont egales:

a = b :<=> n =	 ct pour 15.i5_n : a i = bi.

L'operateur primitif modulo

L'operateur primitif modulo partage une sequence en plusieurs

sous-sequences sur un ensemble A selon une relation d'equivalence R.

Par exemple, etant donne ('ensemble A = (<3,1,7,2,4,4,5,6,8,4,2>) et
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la relation R qui identifie des sequences d'entiers pairs ou impairs,

nous avons :

<3,1,7,2,4,4,5,6,8,4,2>	 modulo	 [RI

«3,1,7>,<2,4,4>,<5,6,8,4,2»

2.4 Objets de l'algebre DSB

Les objets de l'algebre DSB	 sont des objets	 atomiques tels

qu'entier, reel, texte, booleen, graphique ou sons 	 ou des objets

structures composes d'objets atomiques. Une representation complete

d'un objet consiste en deux parties : 	 schema et occurrence.

Pour des raisons de simplicite conceptuelle ainsi que par souci du

probleme d'augmentation de Ia quantite d'informations de description

des donnees, nous avons groupe les objets similaires dans une classe.

Une classe est caracterisee par un schema qui decrit la stricture et les

valeurs possibles des objets de cette classe. Dans un environnement

oriente-objets les objets appartenant a une classe sont appeles

instances de cette classe. Dans	 ce travail, on	 utilise le mot

occurrences comme synonyme du mot instances. Ainsi, un schema

(s) et un element d'un ensemble d'instances de s donnent Ia definition

d'objet de l'algebre :

Definition

Un objet de l'algebre est une paire (s,o) on s est un schema et o est

une occurrence de s.

Un schema atomique est decrit par un identiticateur et par un

ensemble de valeurs possibles associees par une fonction dom. Par

exemple, soit BOOL un identificateur, dom(BOOL) = liaise, true).
Suit ATOM = (NUM, TEXT, BOOL, MULT) ('ensemble qui
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	contient les identificateurs	 des elements atomiques, nous pouvons

detinir schemas et instances de la maniere suivante :

Definition

a. s E	 ATOM => s	 est un schema atomique. L'ensemble des

valeurs possibles de ('objet decrit par s est :

111%1W-ft:CS (s) := dom (s)

h. s 	 s sont des schemas	 ( s l ....,S 1 est un schema compose.

Pour chaque s = s 
I 
	 s

r '

instances (s) :=	 a i ...an I I n	 et pour I < i < n:

a i =(aa11 ) et r)our Ij	 r: a. . EI j
instances ts I I

2.5 Differences entre l'algebre formelle et l'algebre au
niveau utilisateur

L'algebre formelle et 	 l'algebre au	 niveau utilisateur presentent

quelques petites differences parmi lesquelles nous decrivons les trois

suivantes :

I. Les	 noeuds de l'arbre du schema, au niveau de ('utilisateur,

possedent des labels textuels qui facilitent Ia manipulation,

tandis qu'au niveau formel ces labels ne sont pas necessaires.

En	 diet, ces labels	 textuels sont remplaces facilement, au

niveau formel, par des identifiants numeriques. La figure 2.1

illustre cette difference.

Selon Ia definition de schema que nous avons retenue, tous

ces	 labels numeriques presentent des redondances avec les

labels textuels (noms extemes).	 Au niveau de l'algebre, on
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(a) schema au niveau algebre
	 (b) schema au niveau utilisateur

1.2.1	 1.2.2	 nom	 pays

Fig. 2.1 : Des schemas aux niveaux algebre et utilisateur

s'abstrait ainsi des problemes 	 lies a Ia numerotation, a Ia

designation et au mapping entre ces labels (nutneriques et

textuels). Ceci permet d'une part d'eviter le traitement de

conflits de norm et d'autre part 	 d'appliquer des operateurs, tels

qu'union et concatenation, aux objets complexes qui ont les

memes schemas mais sans qu'il soil pour autant necessaire

d'avoir les memes labels.

L'utilisateur peut employer des expressions avec des constantes

sans qu'il soil pour autant necessaire de les introduire d'une

maniere formelle dans le modele. Par exemple	 [expression

choisie pour sélectionner [article de titre "L'algebre DSB" est

illustrée par [operation de selection ci-dessous :

article a titre = "L'algebre DSB"]

Finalement, du point de vue de l'utilisateur, it est possible

d'appliquer sous	 les operateurs qui transforment un objet
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compose en un autre objet compose sur n'importe quel sous-

arbre. Pour cela, it suflit d'utiliser le label de la racine du

sous-arbre. Par exemple :

article c [reference = "yr]

auteurs 6 [nom = "Martin"]

2.6 Caracteristiques

L'algebre DSB est caracterisee par l'utilisation de certains

principes tels que l'ordre, l'agregation, Ia repetition, ainsi que par

l'utilisation de certaines valeurs nulles qui lui sont propres. Nous

allons maintenant en decrire les principales caracteristiques :

I. Comme l'algebre NST (GOON, dont elle est inspiree, l'algebre

DSB est une algebre multitypes. Cela signitie que des objets

atomiques tels que les nombres, les textes, les booleens, les

images, ou les objets composes d'objets atomiques sont traites

de maniere uniforme par les operateurs.

Tous les operateurs, tels que les operateurs mathematiques

(addition, soustraction, multiplication et division) les operateurs

de selection, de jointure ou d'agregation, sont utilises d'une

maniere unifornie.

2. Elle utilise un mecanisme original et simple combinant les

principes d'agrëgation et de repetition. Ce mecanisme consiste

en une regle : tous les noeuds, soient les noeuds intermediaires

qui sont des objets composes soient les noeuds feuilles qui sont

des objets atomiques, sont susceptibles de repetition. Ceci est

déjà une grande difference de l'algebre NST qui ne permet pas

Ia repetition des objets atomiques. L'avantage de l'utilisation
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de ce mecanisme est que le modele formel est grandement

simplifië et que le traitement des objets de taille importante est

transparent pour I'utilisateur.

3. Elle utilise une valeur nulle originate : Ia valeur nulle noseyniv.
Cette valeur indique qu'une sequence est facultative sans qu'il

soit pour autant necessaire d'indiquer I'aspect facultatif de ses

composants. C'est-a-dire que nous pouvons indiquer l'aspect

facultatif d'un element dans un niveau specitique. Ceci

correspond, en effet, a une operation "unnest" qui penile' a
partir d'un schema etendu d'arriver a un schema simplifid en

conservant toutes les occurrences stockees du schema conceme.

Les deux principaux avantages de ('utilisation dune telle valeur

sont tout d'abord de permettre Ia definition d'un schema simple

et plus proche de Ia realite et ensuite de supporter des

operateurs de transformations de schema en conservant les

occurrences deja stockees. Pour mieux comprendre ('utilisation

de cette valeur, nous allons representer un livre qui peut etre

organise en parties composees de chapitres ou organise

directement en chapitres. Dans les representations arborescentes

utilises comme exemples, nous lions les elements logiques

composes a leurs composants par des fleches semblables a celles

montrees dans la figure 2.2 pour indiquer les aspects

multivalués, monovalues et d'existence (optionnelle ou

obligatoire) des eléments composants.
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Function monolaite partielle(11,11)
Function mono. alu6e totale( 1,1)
Function multhaluee partielle(0,•)
Function multivaluke totale(l,*)

Fig. 2.2 : Aspects multivalues et monovalues des elements.

Deux modelisations de livre sont illustres dans la figure 2.3

en utilisant les tleches montrees par la figure 2.2. Le

modelisation a) est plus longue yue la modelisation b) parce

qu'elle oblige A specifier deux fois l'element chapitre. II faut

souligner yue, contrairement A la valeur nulle "noseyniv", la

valeur nulle "nosey" prend en compte tous les niveaux du sous-

arhre identitie par [element logique indiyue.

Dans ces deux cas, nous pouvons permettre l'acces a tous

les chapitres des livres stockes dans Ia base sans yu'il soit pour

autant necessaire de connaitre l'existence de l'element partie.

C'est-A-dire yue les chapitres lies A l'élement logiyue partie

(Livre.partie.chapitre) ainsi yue les chapitres lies directement

l'ohjet lui mérne (Livre.chapitre) sont deduits du schema.

Ceci correspond, en effet, A une vision "aplatie" du document.

Elle prend en compte les objets atomiyues multimedia tels

yu'image, texte et graphiyue. En effet, les objets multimMia

sont prevus lors de Ia modelisation mais aucun operateur

specitique est detini.

Le schema est compose par des attrihuts sans noms. Ceci

signifie qu'au niveau de l'algebre formelle on ne peut pas

utiliser des noms d'attributs pour distinguer les differents

champs d'un nuplet. En effet, l'algebre n'utilise que des labels
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la)	 (b)

I IN re Liv re

partie : nosey	 chapitre : noseq I'artie : noseyniv

hapitre : nosey	 Thapitre : nosey

Fig. 2.3 : Des modeles avec les valeurs nulles "noseq" et noseqniv".

numeriques avec une notation struturee en prenant en

consideration le niveau et l'ordre dans ce niveau. Ceci constitue

la difference fondamentale entre notre approche (analogue a

celle de Gifting IGtit881 et le fomalisme d'Ahiteboul [AWL

(TITRE:TEXT,(NOM:TEXT,PAYS:TEXT),REF:TEXT) - Abiteboul

(TEXT,(TEXT,TEXT),TEXT) 	 - Guting

L'avantage de la non-utilisation de 	 noms d'attributs dans le

schema est double. D'abord elle 	 simplitie l'algebre parce

qu'elle d y ne les problemes de renommage et de contlits de

noms. Ensuite elle permet ('execution de certains operateurs de

manipulation de la hierarchie sans	 qu'il soit pour autant

necessaire de modifier le schema.
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6. Elle represente et maintient l'ordre des objets sequences.

L'avantage en est double : tout d'abord it 	 est possible

d'introduire dune maniere simple des operateurs de tri (ce qui

est realise	 artificiellement dans l'algebre relationnelle par le

biais de [introduction	 d'operateurs du type "order by") et

facilite le traitement des duplications.

2.7 Modele descriptif associe a l'algebre

Certains modeles, comme par exemple le modele formulaire OFS

ITsi801, ne permettent pas simultanement l'utilisation de l'agregation

et de Ia repetition; d'autres ne pennettent que la 	 combinaison

agregation-repetition au premier niveau [RS82, Z1o821. Dans le

modele NST tour les elements intermediaires sont construits par une

combinaison agregation-repetition Landis que les elements feuilles ne

peuvent pas etre repetes. La contribution de notre approche (modele

DSB) est l'utilisation combinee des principes d'agregation et de

repetition dans sous les niveaux intermediaires et feuille. II est vraie

que du point de vue pratique Ia repetition d'un Element feuille est fres

importante : par exemple plusieurs auteurs. II est	 important de

remarquer que les contraintes de [utilisation des principes

d'agregation et de repetition vise a faciliter le formalisme du modele

sans restreindre son pouvoir d'expression. Un autre apport du notre

approche est	 l'utilisation	 de seulement deux	 constructeurs

(constructeur d'objets composes et constructeur d'objets atomiques)

contre trois constructeurs utilises dans celle de Gifting.

En utilisant Ia meme notation graphique que celle de la figure 2.3,

Ia figure 2.4 represente un schema DSB ob Guide est une sous-classe

de Ia classe document (illustre par la ligne pointillee).



;uide

introduction dentelle peinture	 conclusionItre
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Docupent

description figure	 description figure

legende	 photo	 legende	 photo

Fig. 2.4 : Sous-classe Guide de musee.

Ce schema correspond A celui utilise dans [DeL88, DeL89]. Les
concepts de classe, sous-classe et sur-classe sont utilises dans la
terminologie des bases de donnees orientêes-objets [KC88, KMN89].

La representation graphique d'une sous -classe explicite les noms

des noeuds qui peuvent etre references comme racine des sous-arbres
qu'ils identifient. On accede en realite a 	 chaque racine par une
fonction de meme nom. Ceci equivaut a introduire des aspects langage
de programmation dans le systême de base de donnees.



2.8 Operateurs applicables aux documents

Comme nous l'avons déjà dit notre principal objectif , dans ce

chapitre, n'est pas de decrire formellement les operateurs, parce que

de nombreux travaux ont déjà ete realises sur ce sujet, mats plutik de

presenter, sur un plan	 pratique, l'application de certains de ces

operateurs a Ia bureautique. Nous n'avons pas non plus l'intention de

donner des exemples	 pour chacun des trente-cinq operateurs

applicables aux objets complexes specifies par Gifting et al. [GZC87,

GUM] (cf. figure 2.7).

Avant de dormer des exemples d'operateurs applicables aux objets

complexes et plus specifiquement d'operateurs applicables aux

documents structures	 de bureau, nous presentons plusieurs

classifications de ces operateurs.

Nous specifions pluten les operateurs qui prennent en compte la

structure hierarchique des documents. Lors de Ia manipulation de cette

structure, certains operateurs peuvent, tout en preservant les elements

atomiques existants, creer de nouveaux elements composes. C'est le

cas, par exemple, des operateurs tels que le "grouping" ( y ) et la

"distribution" ( 6 ).	 D'autres operateurs, plus particulierement

l'operateur modification, peuvent creer de nouveaux elements

atomiques. Par consequent, dans certains cas, it est necessaire de

realiser Ia transformation d'un element atomique en element compose.

2.8.1 Classement des operateurs

Le classement des	 operateurs d'une algebre pour les objets
complexes peut etre fait de plusieurs manieres. Ainsi, Collet [Co188]
identitie deux types	 d'operateurs applicables aux Formulaires
Abstraits (AF) : opërateurs d'interrogation et operateurs de mice a
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jour. Les operateurs d'interrogation sont a leur tour classes comme

operateurs (I) de filtrage,	 ensemblistes et (iii) de restructuration.

Ce classement, illustre par	 la figure 2.5, est a rapprocher du

classement Mini dans l'algebre d'Abiteboul et Beeri [ABU].

OPERATIONS SIGNIFICATION

de filtrage
selection selection d'occurrences de FA
Magner projection sur un FA
renommer renommage de FA et/ou de ses elements
ordonner

ensemblistes
union

ordonner des donnees

union de deux FA
intersection intersection de deux FA
difference difference de deux FA
produit

de restructuratlon
grouper

produit cartesien de deux FA

creation d'un niveau d'imbrication
&later suppression d'un niveau d'imbncation

Fig. 2.5 : Classement des operateurs d'interrogation.

Les travaux de Gifting, Zicari et Choy IGZC87, Gift88] presentent une

autre methode de classement Ems& sur le type des operandes et de

l'objet resultant de l'operation.

Pour d6crire l'applicabilite des operateurs, les auteurs ont regroupe

les schemas en quatre classes : NUM, TEXT, BOOL et COMP. La

classe NUM englobe les schemas simples comme INT, REAL ou

LONG REAL. La classe TEXT englobe les schemas simples de

chaines de caracteres tels que CHAR, STRING, TEXT et



4
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VARCHAR. La classe BOOL contient le schema simple booleen.

Finalement, le type COMP contient tous les schemas composes de

schemas simples.

Ce type de classement est tres interessant parce qu'il facilite d'une

part ('association d'une notation (syntaxe) par classe d'operateurs et

qu'il definit d'autre part la fonctionnalite des operateurs. Par exemple,

l'operateur d'addition "+" qui a Ia fonctionnalite "NUM x NUM ->

NUM", ind:que qu'il peut etre applique a deux objets contenant des

schémas appartenant a la classe NUM (INT ou REAL) et qu'il obtient

comme resultat un objet dote d'un schema appartenant lui aussi a la

classe NUM.

La figure 2.6 montre tous les operateurs pouvant *etre appliqués a

des objets qui possedent des schemas de Ia classe COMP. La notation

(_ #) et (_ _#) indique que les operateurs utilisent une sintaxe post-
ti xe.

Une autre methode consiste a classer les operateurs en fonction de

leurs parametres. Plus les types de parametres acceptes par un

operateur sont sophistiques, plus it est difficile de les formaliser.

Ainsi, afin de faciliter Ia comprehension de la formalisation des

operateurs on peut les sous-classer en fonction du type de parametre

accepte : simples, expressions algebriques et sans parametres. La

figure 2.7 montre ce sous-classement.

Nous allons maintenant donner des exemples de quelques

operateurs :

2.8.2 Une vision informelle de quelques okrateurs

Dans cette section nous essayons de donner des exemples de

quelques operateurs utiles pour Ia manipulation de la structure logique
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tONCTIONNAITIT/NOTATION OPERATEURS

Un1011

intersection
difference
cartesian product
join
concatenation
pairing

SYMBOIJ

V

n

x
CNN
concat
pair

COMP x COMP --) COMP/(_ _ #)

COMP -* COMP/(_ it)

projection
removal
ordering
rem.duplicates
head
tail
portion
reverse
grouping
distribution
unpak ing
packing
selection
modilication
looping

IC

p

urd
rdup
head
tail
portion
reverse

Y
6
p
v
er
X
X

COMP x COMP —) BOOM	 #)
- -

equal
riot equal
improper subset
improper superset

=
*

c

COMP x COMP x COMP ---) COMP if.theii.elsc.li if

COMP - NUM/(_ #)

count
avg
sum
min
max

count
asg
sum
min
max

COMP -* BOOL/(_ #)
isempty
exists
forall

isempty
exists
forall

Fig. 2.6 : Classement par fonctionnalite des operateurs sur COMP.
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PARANIETRES OPERATEURS  SYN1BOLE

union u
intersection n
difference -

cartesian product x

inexistants
concatenation
pairing

concat
pair

equal =

not equal *

improper subset c

improper superset D

projection TT

removal p

ordering ord
rem.duplicates rdup
head head

tail tail
simples portion portion

reverse reverse
grouping Y
distribution 8.

unpaking p

packing v
isempty isempty

selection ct

modification A
looping A

expressions algebriques
join ixi
exists exists

forall forall

Fig. 2.7 : Classement par type de parametres.

des documents.
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2.8.2.1 L'operateur projection ( 11

Cet operateur est semblable a l'operateur	 de projection de

l'algebre relationnelle. II peut etre utilise pour restructurer les

documents. L'exemple montre ici selectionne les 	 composants

specifies au niveau de l'utilisateur par le biais de 	 labels textuels. 11

faut	 souligner que	 cet operateur peut specifier les	 composants

independamment	 de	 l'ordre	 du schema, en permettant	 ainsi le

changement de l'ordre des composants. Un exernple de l'operation de

projection est	 illustré par la	 figure 2.8. II faut	 remarquer que la

presentation des operateurs est post-fixée c'est qui signifie qu'ils sons

appliques a la racine de l'arbre a gauche et donne comme resultat

l'arbre a droite. Les parametres des operateurs peuvent etre explicites

entre crochets ou deduits par la difference entre tous les sous-arbres

de la racine et celles explicitëes entre crochets. Aussi, le nom d'un

nouveau niveau a creer est designe entre accolades.

uide	 Guide

re	 ntroductio .dentelle	 conclusion	 titrertlpeinture,tarel

escription	 figure	 description	 figure	 description	 figure

legende	 photo	 Itgende photo	 Itgende photo

Fig. 2.8 : Operation de projection.

2.8.2.2 L'operateur grouping ( y )

Le principal objectif de cet operateur de restructuration est de

repartir une collection de nuplets en sous-ensembles de nuplets ayant

les memes valeurs et construire ensuite un nuplet hierarchique pour

chaque sous-ensemble. Cet	 opérateur est a rapprocher	 :	 i) de
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l'operateur grouper de l'algebre pour les formulaires de Collet

[Co1871, ii) de l'operateur nest de l'algebre relationnelle &endue de

Fischer, Thomas, Jaeschke, Schek et Scholl [JS82, FT83, SS86 .[ et iii)
de l'operateur packing dealt posterieurement.

Cet operateur trouve son application dans des domaines tels que
[edition de documents techniques, la gestion de versions de
documents, enfin, dans tous les domaines caracterises par l'existence

de parties entieres identiques dans les documents traites.

Pour rappeler les effets de cet operateur nous allons d'abord
verifier l'aspect transformation du schema en utilisant l'exernple

illustre dans la figure 2.9 qui regroupe les dentelles et les peintures du

schema guide comme oeuvres darts et ensuite l'aspect regroupement

des occurrences.

Guide 

*dentelle	 peinture	 J,peuvrea d'art,

Atueuvres-crarts}1

enielle	 peinture

I. lg. 2.9 : Operation "grouping".

Pour voir precisement le travail de regroupement des occurrences

fait par cet operateur nous zillons utiliser la relation Manuel = <titre,
introduction, version, date>. Une sequence de nuplets possibles

pour ce schema peut etre :

< (Oracle, A, vl, 1/08/85),
(Oracle, A, v2, 12/10/86),
(Oracle, A, v3, 13/12/88),
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(SPIX, B, v1.1, 12/10/88),

(SPIX, B, v1.2, 30/12/88),

(UNIX, C, v8.9, 30/05/89) >

Supposons que nous voulions restructurer les documents ayant les

mérnes titres et introductions. Ceci est rendu possible par ('operateur

grouping suivant :

Manuel y [titre, introduction[reference)]

Le resultat du regroupement des occurrences peut etre vu ci-

dessous :

	

< (Oracle,	 A, < (v1, 1/08185),(v2, 12/10/86),(v3,

13/12/88) >,

	

(SPIX, B,	 (v1.1, 12/10/88),(v1.2, 31/12/88) >,

(UNIX, C, < v8.9, 30/05/89 >) >

La procedure formelle d'execution de cet operateur utilise des

operateurs primitifs tels clue ord et modulo, et peut etre vue en

[GZC87]. Nous definissons les operateurs primitifs de l'algebre DSB

dans la section 2.3 de ce chapitre.

2.8.2.3 L'oprateur distribution ( S )

Cet operateur selectionne des composants d'un niveau pour en

faire les composants d'un sous-arbre déjà existant. La principale

difference entre cet operateur et ('operateur "grouping" detini provient

de ce qu'il ne cree pas toujours un nouveau niveau d'imbrication. Par

	

exemple, les effets sur	 le schema de cet operateur peuvent etre

visualises dans la figure 2.10.



nture	 peinture

biligure;description I
gure

legende	 photo	 •exription	 legende	 photo

Fig. 2.10 : °Oration "distribution"

flute
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2.8.2.4 L'okrateur unpacking ( p )

Cet operateur elimine un niveau d'imbrication, ceci Equivaut

eliminer un sous-arbre ou un objet compose. Cet op6rateur peut are

utilise pour aplatir un schema (voir figure 2.12).

inture

[figure]

escriptiun	 legende	 photo

legende	 photo

Fig. 2.11 : OpOration "unpacking".

2.8.2.5 L'operateur packing ( v )

Cet op6rateur cree un nouveau niveau d'imbrication. 11 effectue

l'operation inverse de ['operateur unpacking (	 ). Par exemple, la

figure 2.12 illustre la	 creation d'un nouveau niveau d'imbrication

(figure). Cet operateur se differencie de l'operateur grouping parce

de5cript tun	 figure



peiniure

pure

legend(	 photo

inhere

escription	 lkigende	 phoiu

illigure)j

escription

Fig. 2.12 : Operation "packing".
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qu'il ne regroupe pas les occurrences qui ont les memes valeurs

relativement au niveau d'imbrication cree.

2.8.2.6 L'operateur selection ( a )

L'operateur selection preserve le schema mais prend en compte Ia

structure definie par celui-ci. L'expression de selection donnee comme

exemple ci-dessous fait appel a l'operateur special (talks about) qui

verifie, dans un element compose, toutes les portions du type texte qui

contiennent une occurrence d'une chaine specitique de caracteres. Par

exemple, supposons que nous cherchions tour les guides qui

contiennent des Idgendes de peintures traitant de Ia Joconde

Guide a [(peinture.legende talks about "La Joconde")]

L'expression algebrique donne comme resultat un schema booleen,

c'est-à-dire vrai ou faux.

2.8.2.7 L'operateur modification ( )

L'operateur modification est necessaire lors qu'on cr.& un nouvel

element logique atomique. L'affectation d'une valeur a ce nouvel



Guide

auteur	 figure

renom	 nom

trecunlauteuri (prenon. nom)]
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element peut etre effectuee de deux manieres distinctes :

Creation d'unc nouvelle valeur : Ia valeur associee a un

element peut etre le rdsultat d'un calcul : par exemple, la

creation d'un element "total" qui contiendra le nombre d'auteurs

d'un document. Ceci signifie que la valeur sera ere& avant son

affectation. Voir figure 2.13.

tube

 peen lure

A Iconti g uteurr (total)] 

Fig. 2.13: Operation "modification" avec creation d'une valeur.

Reconnaissance de Ia valeur : quelquefois Ia valeur existe

deja. Dans ce cas, Ia reconnaissance des valeurs correspondant

aux elements A 'etre crees est necessaire. Par exemple, la

creation des elements prenom et nom de l'auteur tors de

('existence d'un element auteur (cf. figure 2.14).

:uide

auteur	 figure

Fig. 2.14 : Operation "modification" avec reconnaissance d'une valeur.
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2.9 Traitement des valeurs nulles

Le traitement de valeurs nulles a fait l'objet d'une grande attention

des chercheurs en Bases de Donnees [DA82, 11Y84, AH86, AG87,

GZC87J. Dans un contexte bureautique, [utilisation de valeurs nulles

semble particulierement interessante pour representer des situations

significatives. C'est le cas d'une lettre anonyme qui n'a pas [element

expediteur. Cet element peut ne pas exister ou au contraire exister

sans que pour autant sa valeur ne soit connue is un moment donne.

Les principaux avantages de [utilisation des valeurs nulles pour

traiter les documents sont tout d'abord de faciliter la specification

d'une structure logique generique et ensuite de pallier le probleme de

l'appauvrissement sernantique au niveau physique. La specification

souple d'une structure logique peut etre obtenue en utilisant des

constructeurs au lieu d'appliquer des valeurs nulles : par exemple, la

figure 2.15 illustre l'utilisation du constructeur de choix de structure

(cas) pour modeliser une classe generale d'un formulaire "personne".

Selon le cas, cette modelisation permet de specifier deux options de

structure du formulaire :

Si sexe est "masculin", [element "position militaire" est une

composante du formulaire et, en consequence, doit etre remplie.

Si sexe est "feminin et mariee, au lieu de l'élêment "position

militaire", sont associes deux autres elements: "nom de jeune fille"

et "nombre d'enfants".

Le constructeur "cas" est aussi utilise par le modele "Format" de

Hull et Yap [HY841 et le modele TIGRE de Velez [Ve184J, ce

constructeur s'apparente aux variants d'enregistrement (CASE) de

pascal.
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NOM: chaine do caracteres,
PRENOM: chaine de caracteres.
SSM: entier,
cas SEXE de m/f

m. POSITION MILITAIRE: chaine de caracteres,
f: ENFANTS: 1ENFANT:chaine de caracteres)

can MARIEE de oui/non
our NOM_DE JEUNE_F1LLE:chaine de caracteres,

fin_CdS
tin can

Fig 2 15: Type 1 , formulaire "personne" avec le constructeur cas

Afin de faciliter Ia modelisation de classes de documents appeles

"forniulaires", Abiteboul et tlull (A11861 ont etendu le modele
"Format" par l'adjonction de Ia valeur nulle "non-applicable" qui

indtque Ia facultativite (fun element. La figure 2.16 illustre l'exemple

precedent utilisant I t valeur nulle "non-applicable".

•••(	 tie de L.LraCtetes.

PRENOM chaise de Ltuatteres,

SS*1.	 critter.

POSITION MILITAIRE. chaine de caracteres 1 non-applicable,
MARIE.oui I non
ENFANTS.	 1F.NFANT:chaine de caracteres I non-applicable),
NOM_DE _JEUNE_FILLE:chaine de caracteres I non-applicable,
SEXE m 1 t

Fig. 2 16 : Type 2-fonnulaire - personne" avec la valeur non-applicable

Nous pennons que [utilisation des valeurs nulles pallie le

probleme de l'appauvrissement semantique au niveau physique,

essentielleinent parce qu'elle permet le maintien de l'information des
elements existants, totalement ou partiellement inconnus, par le biais

de Ia propre valeur stockee. Ceci permet de repondre facilement aux

requetes telles que « Quelles sort les lettres qui ne possedent pas
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d'expediteur ».

Neanmoins, le traitement des valeurs nulles pose les problemes

suivants :

L'association de la semantique a chaque valeur nulle.

L'obtention d'une representation interne adequate pour chaque

valeur.

3. L'extension de l'algebre associee au mociele d'objets de type

document.

Nous allons decrire maintenant ces problemes et suggerer des

solutions.

2.10 Association de Ia semantique aux valeurs nulles

De nombreux auteurs aftirment que les multiples interpretations

differentes associees aux valeurs nulles constituent les principales

difficultes de traitement de ces valeurs. Nous avons introduit six

valeurs nulles que nous jugeons interessantes pour trailer Ia structure

logique des documents. La semantique associee a chacune de ces

valeurs est illustree par Ia table 2.1 ci-dessous. En outre, nous avons

introduit une valeur speciale appelee vm atin de faciliter le stockage et

l'acces aux elements multivaluds.

Les trois premieres valeurs du tableau ont eté associees aux

elements feuilles et les autres trois dernieres valeurs ont Ete associees

aux elements intermediaires. En ce qui conceme Ia valeur speciale vm

elle est associee aux elements feuilles multivalues ou monovaluds.

Les valeurs nulles associees aux elements feuilles sont illustrees

par le biais de l'exemple de ('element "auteur d'un document".
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Table 2.1 Signification des valeurs nulles

valeurs Sivnification
n i dueune information sur 'element atonnque

dne relemcnt atomique n'existe pas

unk l'elbnent atomique est inconnu

nosey 1.61ement compose n'existe pas

nosegni‘ 'element compose n'existe pas ace niveau

nosey aucune information sur ['element compose

Supposons qu'iI soil intdressant de modeliser les trois situations

possibles:

Le document n'a pas d'auteur (dne). Par exemple, une notice

d'un appareil ëlectrique.

Le document a un auteur mais it est inconnu pour le moment

(unk).

c. Aucune information sur l'auteur n'est connue (ni).

La premiere situation (a.) utilise la valeur nulle "dne". Ceci

signitie que le document n'a pas d'auteur. II est vrai que la

semantique d'un auteur West pas utile pour tous les documents

comme, par exemple, ceux qui ne sont pas soumis a un systeme de

(Irons d'auteur. Aucune mise-a-jour de la base ne peut changer la

valeur nulle "dne". La deuxieme situation (b.) caracterise ('existence

de l'auteur, mais pour une raison quelconque, la valeur de celui-ci

n'est pas encore connue, soil en raison de l'anonymat du document,

soil par simple absence d'information. L'auteur avec Ia valeur nulle

"unk" (inconnue) ne pourra jamais voir sa valeur transform& en

"due" ou "ni". La troisieme situation (c.) permet le changement de la

valeur auteur sans restriction. Ceci signifie que Ia valeur peut devenir

"dne", "unk" ou une valeur rêelle.
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Nous illustrons, par le biais du document "Livre" (cf. figure 2.3),

un exemple de valeurs nulles assocides aux elements composes. Dans

ce cas nous identifions trois situations distinctes et interessantes

modeliser :

On sait que le livre n'a pas d'element compose partie (noseq).

On sait que le livre n'a pas de partie mais qu'il est compose

directement de chapitres (noseqniv).

c. On ne connait rien sur les elements composes partie et chapitres

du livre (niseq).

Dans ces conditions, la premiere situation (a.) est represent& par

la valeur sequence vide (noseq). La deuxieme situation (b.) est

parfaitement modelisee par la valeur nulle (noseqniv) qui indique que

cet element n'existe pas a ce niveau et que ses composants peuvent

exister. La troisieme situation (c.) indique qu'aucune information sur

les elements composes panic et chapitre du livre n'est disponible.

La valeur speciale vm indique que l'element est multivaluë. II est

important de remarquer que la valeur spec:late vm est interessante fors

du stockage de l'elément : elle permet de choisir une representation

physique plus adapt& pour ('element multivaluë en conservant tous

les avantages d'acces Iorqu'il est monovalue. En effet, le changement

d'un element feuille monovalue a un element feuille multivalue est

facilite.

A titre d'exemple, le formulaire (personne) specifid dans la figure

2.15 est illustré par la figure 2.17 en utilisant les valeurs nulles et la

valeur spec:tale vm introduites dans notre approche.
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IFomipersonne
NOM.	 String,
PRENOM: String,
SSM:	 entier.
POSITION MILITAIRE: String I dne,
MARIE:	 String,
ENFANTS: String I nosey I vm,
NOM _DE ._ JEUNE_FILLE: String I dne,
SEXE. Stringil

Fig 2 17 : Type 2-forrnulaire personne" avec les valeurs nulles

2.11 Representation interne

Un autre probleme pose lorsqu'on manipule des valeurs nulles est

celui de trouver une representation interne adequate pour ces valeurs.

En effet, le codage de ces valeurs doit etre different de toute valeur

numerique ou chaine de calacteres qui peut prendre un attribut

[DA821. Dans notre cas, comme nous accedons aux elements logiques

par des pointeurs (identificateur, &placement ou ordre de repetition),

une solution peut etre appliquee en ajoutant une interpretation a des

valeurs deja existantes et qui ne peuvent pas etre une occurrence d'un

attribut : par exemple, les valeurs negatives pour l'attribut ordre de

repetition.

2.12 Extension de l'algebre associee au modele

Un autre aspect du probleme du traitement des valeurs nulles est

celui de l'extension de l'algebre. Ceci peut entrainer la definition

d'une logique a plusieurs valeurs (vrai, faux, noseq, noseqniv, niseq,

dne, ni et unk), Ia redefinition d'operateurs logiques (ET, OU, NON)

et ensemblistes (appartenance, inclusion) et la creation de nouveaux

operateurs (par exemple, isnoseyniv dans notre cas). La figure 2.18

illustre Ia redefinition des operateurs ET et OU, et la definition du

nouvel operateur isni tout en prenant en consideration une nouvelle
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logique a trois valeurs. En effet, cette logique ajoute Ia valeur ni aux

valeurs vrai et faux. Pour les operateurs ET et 011, nous n'avons pas

besoin de reconnaitre separement les valeurs nulles, de cette maniere

nous appelons l'ensemble NULL = (ni, dne, unk, nosey, niseq,

noseyniv). Ceci signifie, que dans une table, NULL indique la

presence d'une de ces valeurs.

FT Vrai Faux NULL.

Vrai Vrai Faux ni

Faux Faux Faux Faux

NULL ni Faux ni

OU Vrai Faux NULL

Vrai Vrai Vrai Vrai

Faux Vrai Faux ni

NULL . Vrai ni ni

Vrai
	

Faux	 n1
	

NULL - (nil

isni
	

ni
	

ni
	

Vrai
	

ni

Fig. 2.18 Logique a trois valeurs.

De la meme maniere it faudrait redefinir sous les autres operateurs

tels qu'egalite, inegalite, inclusion et appartenance si on passe a une

logique a trois ou plus de valeurs. Neanmoins, ceci exige une

formalisation qui s'eloigne de l'objectif principal de ce travail. En

outre, pour traiter les structures logiques des documents nous pensons

que Ia logique conventionnelle a deux valeurs est parfaitement

suffisante. Par exemple, le nouvel operateur isni peut prendre en

consideration toutes les valeurs nulles introduites dans l'algebre sans

qu'il soit pour autant necessaire de prendre le resultat dans une

logique a plus de deux valeurs (voir figure 2.19).

Vrai
	

Faux	 ni
	

NULL - (nil

isni
	

Faux
	

Faux
	

Vrai
	

Faux

Fig. 2.19 Logique it deux valeurs.
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2.13 Conclusions

Nous avons presente les aspects pratiques d'une algebre pour la

modelisation des documents de bureau, les operations de

restructuration et les operations d'acces. II faut preciser que les

operations de restructuration n'ont de sens que si nous sommes dans

un environnement partiellement ouvert ou ferme. Une premiere

originalite de notre approche est Ia specification du type atomique

MULT qui pennet de traiter un sous-arbre comme un element feuille.

Nous avons prévu, du point de vue de modëlisation, le traitement des

aspects multimedia mais aucun operateur specifique aux images, son

ou graphiques ont ete definis. En effet, on stocke les elements

multimedia et on les rend. La recherche par le contenu n'est possible

que sur le contenu textuel (type TEXT). Une autre contribution de

notre approche est la specification d'un modele simple et puissant

utilisant seulement deux constructeurs : constructeur d'element

atomique et constructeur d'element compose. Une regle generale du

modele dit que tous les elements feuilles de Ia structure hierarchique

sont des elements atomiques et tous les elements intermediaires sont

des elements composes. Ceci est tres utile lors de l'indexation des

elements logiques. Finalement, une derriere originalitê de cette

algebre est ('introduction de la valeur nulle "noseciniv" pour

augmenter la souplesse de traitement de la structure logique ainsi que

l'utilisation de la valeur spdciale "vm" pour faciliter l'indexation et le

stockage des elements atomiques multivalues qui sont en realite

monovalues.
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CHAPITRE 3

STRUCTURES LOGIQUES

DES DOCUMENTS
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3

STRUCTURES LOGIQUES

DES DOCUMENTS

3.1 Introduction

D'apres Andre, Furuta et Quint dans lAFQ881 le traitement de

documents devient l'un des emplois les plus courants de l'ordinateur.

Les systemes d'edition de texte, d'hypertexte et de Gestion de Base de

Donnees Documents (SGBDD) connaissent actuellement un

developpement important. Tous ces systemes manipulent des

documents mais donnent des degres differents d'importance aux

fonctionnalités necessaires pour leur traitement. La table 3.1 montre

les degres d'importance (faible, moyen et fort) attribues a certaines

fonctionnalites pour ces systemes.
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Dans ce chapitre, nous decrivons des contraintes permettant de

declarer les elements de structuration et de typage d'une structure

logique generique de documents. Le but principal est la proposition

d'un mecanisme de typage base sur la structure logique declaree.

Cette meme structure logique est prise en consideration pour les

SGBDD afin de faciliter la mise en place des fonctionnalites telles

qu'echange, classement, stockage et acces. Il est vrai que la structure

logique de documents ne conceme pas uniquement les SGBDD mais

aussi les systemes d'edition de documents et hyperdocuments : on

observe de plus en plus une tendance de la part de ces systemes vers

('utilisation d'une structure destinee a enrichir des fonctionnalites

telles que creation et lecture.

Table 3.1 Degres d'importance des fonctionnalites

Fonctionnalitts
Systemes de traitement de documents

I dition de do liments thfICifil	 =eras Mlif)ll

Creation et ecnture tort fort faible

Presentation lort
si sur
papier 

fort

fort
si sur
&ran 

faibte

faibte

faibteLecture

Echange faible faibte fort

Classement moyen moyen fort

Stotkage moyen moyen fort

Accts faibte faible fort

Integnte faibte faibte fort

Secunteicontidentialue faibte faible fort

Historiques/%ersions faible moyen fort

Nous nous interessons a l'echange de documents avec leurs

structures logiques.	 D'apres Ilorak Hior851, ceci devient fondamental

Iorsque cet echange dolt etre realise entre des outils cooperant dans un

environnement de travail de bureau. Deux aspects sont importants lors

de l'echange :	 la transmission du document avec sa structure
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logique et (ii) l'acceptation de ce document par le systeme. Le premier

aspect peut etre resolu en adoptant un standard d'echange tel que

SGML, ODA, etc. Le deuxieme aspect peut etre rësolu par ('adoption

d'un mecanisme de typage des documents. Nous proposons trois

mecanismes de typage de documents : fort, faible et inexistant. Ces

mecanismes permettre d'adapter le systeme a un des environnements

suivants : term& partiellement ouvert et ouvert.

La deuxierne fonctionnalite qui nous interesse est celle du

classement de documents dans un SGBDD base sur Ia structure

logique generique &dui-6e. Pour ceci, on utilise les mettles

mecanismes de typage pour verifier si Ia structure du document est

conforme au schema associe a Ia sous-classe de destination.

Le stockage des documents est une des fonctionnalites les plus

importantes dans un SGBDD. Nous pensons que les propridtes

structurelles des documents peuvent aussi faciliter cette Cache. Elles

sont presentes dans le prochain chapitre.

Enfin, Ia deniiere fonctionnalite que nous etudions ici est l'acces

aux documents. La prise en consideration des structures logiques

semble interessante non seulement pour l'acces lors dune simple

consultation mais aussi pour Ia recherche intelligence d'informations

sur les documents de la base.

Par exemple, dans le cas du stockage de lettres composees d'un

en-tete comprenant les noms de l'expediteur et du destinataire, un

corps et une conclusion, it est clair que cet aspect est indispensable

pour repondre a des consultations telles que: «Quel est le nom de

l'expediteur de la lettre qui traite du prix des ordinateurs?>>.
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De plus, dans le domaine de la recherche intelligente

d'informations sur documents (recherche documentaire), it est

particulierement souhaitable de connaitre au moins quelques elements

de la structure logique de ces documents. Par exemple, la recherche

d'un article dans les actes dune conference necessite, au minimum, la

liste des auteurs des articles concemes pour qu'elle puisse repondre

Ia question du type: «Quels sont les articles &tits par Jose?».

Dans Ia suite de ce chapitre nous definissons plusieurs possibilites

de traitement de Ia structure logique des documents dans un SGBDD.

Nous commencons par specifier le probleme du choix des elements

logiques ou unites documentaires qui presence des implications sur

l'acces aux documents : les besoins issus des types d'acces

necessaires a Ia manipulation des documents remettent souvent en

cause Ia structure &gag& par ce choix. Puis, nous montrons la

separation des aspects logiques et de presentation de la structure des

documents. Ensuite, nous proposons trois mecanismes de typage de

documents bases sur Ia structure logique generique de documents :

typage fort, typage faible et typage inexistant. Enfin, nous insistons

sur la description des contraintes permettant de definir d'une maniere

control& les structures logiques generiques de documents.

3.2 Choix des unites documentaires

Le choix des unites documentaires et leurs subdivisions entrainent

des consequences directes sur les possibilites ulterieures de traitement

des documents. Les besoins issus de la manipulation des documents

stockes dans la base remettent souvent en cause les structures qui se

degagent d'un tel choix, c'est pourquoi nous nous interessons a ce

probleme.
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Pour le createur d'un document se pose toujours le probleme

&kat de Ia definition des unites logiques qui doivent composer son

document. La definition des criteres permettant d'identifier ces unites

documentaires est un probleme en ouvert. Ces criteres sont tellement

varies que des aspects suhjectifs comme ('habitude, Ia coutume, Ia

langue, Ia reglementation de la documentation d'une entreprise et

meme la mode peuvent etre pris.

La subdivision des unites documentaires est un autre probleme. II

faut bien constater qu'il n'existe pratiquement pas	 de criteres

rationnels permettant de repondre a priori a la question du type

« Faut-il ou non subdiviser tel ou tel chapitre en sous-chapitres ? ».

Compte tenu de ces problemes, nous sommes persuades de la

necessite de mecanismes de restructuration pour adapter Ia structure

logique des documents aux besoins des applications. Les operations de

restructuration presentees par l'algebre DSB vont dans ce meme sens.

Par exemple, le choix a priori des unites logiques necessaires a Ia

manipulation linguistique d'un document West pas evident. En effet,

dans le domaine linguistique, on constate Ia necessite d'une structure

tres fine des documents pour l'analyse grammaticale et semantique

indispensable au traitement des problemes d'accord.

De plus, ('aspect dynamique de Ia creation et de Ia lecture d'un

document avec des renvois, des hesitations, des changements de

structure, etc souligne Ia necessite d'une restructuration a posteriori.

Compte tenu de ces problemes, nous sommes persuades de Ia

necessite de mecanismes de restructuration pour adapter Ia structure

logique des documents aux besoins des applications. Les operations de

restructuration presentees par l'algebre DSB vont dans	 meme sens.

Ainsi, notre approche permet a partir d'un embryon de structure et de
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la structure code dans le document stocke l'obtention d'une structure

en fonction des besoins de I'utilisateur. Ceci n'entraine pas la mise

jour du contenu du document mais seulement une restructuration du

schema de la base.

3.2.1 Niveau logique et problemes de structuration

Le niveau logique des documents traites dans ce travail est divise

en deux sous-niveaux : logique generique et logique specifique

[AM]. Le sous-niveau logique génerique contient toutes les regles

qui definissent la structure logique genérique d'une classe de

documents. En effet, la structure logique generique est composee

d'unites logiques ou unites documentaires telles que des paragraphes,

des sections, des introductions, des chapitres, des notes, des prefaces,

des avant-propos, des titres, des references, etc. Ces unites permettent

de structurer logiquement un document non seulement pour sa

production mais aussi pour sa manipulation ulterieure.

Le sous-niveau logique specifique contient des informations d'une

occurrence du document. Ainsi, la numerotation des unites

documentaires avec la prise en compte de la repetition de ces unites

est connue : chapitre I, chapitre 2, section 2 du chapitre 1, etc.

11 ne faut pas confondre la numerotation des unites documentaires

au niveau logique generique avec celle qui est effectuee au niveau

logique spécitique. La numerotation au niveau logique generique

correspond en realite aux labels numeriques de I'algebre definie dans

le chapitre 2. Cette numerotation pennet d'identifier les unites

documentaires au niveau conceptuel mais ne prend pas en compte la

repetition des unites. Par exemple, nous presentons ci-dessous une

structure logique generique et une structure logique specifique d'un

livre avec des nurnerotations possibles :
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Structure logique generique 	 Structure logique specifique

1 Introduction	 Introduction

2 Chapitres	 1 Chapitre

3 Section	 1.1 Section

4 Conclusion	 2 Chapitre

Conclusion

3.2.2 Niveau de presentation et reconnaissance du niveau
logique

Pour traiter les aspects de presentation des documents nous

distinguons deux structures de presentation : structure de presentation

generique et structure de presentation specifique. Ces structures

contiennent touter les informations pour la presentation des documents

sur un support physique : &ran ou feuilles de papier.

La presentation physique des documents sur un &ran ou sur des

feuilles de papier met en evidence l'organisation logique des

documents. Ainsi, l'utilisation de caracteres gras, le changement de
police et de corps des caracteres, l'interligne, le changement de marge

et le saut de page sont de details de presentation qui servent a faire

ressortir l'organisation du document imposee par l'auteur.

Ces details peuvent etre utilises pour deduire la structure logique

des documents. De plus, en certains cas, la manipulation de la

structure de presentation comme structure logique peut etre envisagee.

Par exemple, un document ODAJODIF au niveau de conformance

image, ou nous ne connaissons que la structure de presentation, le fait

de pouvoir repondre A la question « Quelles sont les pages qui

contiennent l'expression "base de documents" ?» nous parait

interessant.
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3.3 Mecanismes de typage des documents

Nous proposons les trois mecanismes de typage ci-dessous afin de

faciliter principalement les fonctionnalites d'echange, d'acceptation et

de classement des documents. Ces mecanismes sont bases sur la

verification de la conformite aux contraintes (Mu-lies dans la section

suivante.

Typage fort. 11 n'accepte que les documents qui contiennent les

elements declares. Aucun document ne sera accepte s'il contient

des elements non-declares. Ce mecanisme entraine une strategie de

systeme ferme. Le mecanisme de typage fort est aussi appele

mecanisme fortement type.

Typage faible. Ce mecanisme debouche sur une strategie de

systeme partiellement ouvert. Ici l'acceptation du document est

plus souple. Un document peut Etre accepte meme s'il contient des

ekments non-declares. L'important est la presence des elements

declares comme obligatoires.

Typage inexistant. Ici les conformites aux contraintes ne peuvent

pas Etre realisees parce qu'iI n'y a aucune contrainte declaree. La

strategie de systeme ouvert est done la seule possible. Ce

mecanisme accepte tous les documents quelle que soit leur

structure logique.

Les mecanismes de typage cites ci-dessus se traduisent, selon les

contraintes indiquees de la structure logique des documents, en

avantages et/ou en inconvenients.
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3.4 Contraintes sur Ia Structure Logique Generique des
Documents

L'objectif de cette section est de definir les contraintes permettant

de determiner tous les elements de structuration et de typage

succeptibles	 de faciliter	 l'echange,	 le classement,	 le stockage et

l'acces aux documents.

Comme nous l'avons deja Mini dans l'algebre DSB, les elements

de Ia structure logique des documents manipules ici sont de deux

categories : les elements composes 	 et les elements de	 base ou

atomiques.	 Le type de donnêes d'un element de base peut etre un

type de base conventionnel (Entier, Chaine, Caractere, etc) ou un type

de base multimedia (Mutt, Texte, Image, Graphique ou Son). Les

elements composes (Comp) contiennent des elements qui, a leur tour,

peuvent e'tre composes d'autres elements. II faut rappeler que tous les

types de donnees &finis dans l'algebre DSB contiennent comme

valeurs possibles d'occurrences les valeurs nulles et Ia valeur multiple

(vm).

Une contrainte d'integrite sur un element logique peut non

seulement	 maintenir	 l'integritë	 structurelles	 des	 elements

correspondant aux differents types de documents mais aussi avoir des

implications sur les fonctionnalites de stockage et d'acces auxquelles

nous nous interessons dans ce travail. Au fur et a mesure que nous

decrivons les contraintes que nous pensons interessantes pour trailer

les documents, nous montrons les implications sur les mecanismes de

typage/acceptation des documents ainsi que les implications sur les

requetes disponibles pour la manipulation de ces documents.

Un classement des contraintes peut etre fait pour faciliter leur

manipulation. Nous proposons un classement prenant en compte les
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quatre aspects suivants : existence, type, cardinalite et ordre.

Dans ce travail, nous nous limitons aux contraintes statiques

113P831 qui sont des contraintes independantes, pour leur verification,

de l'etat anterieur de la base. Par exemple, Ia contrainte de type : "titre

: chaine" est toujours valable. Nous ne traitons que superficiellement

des contraintes dynamiques. Ces contraintes dependent, en cas de

modification de Ia base, du contenu de l'etat antêrieur de la base pour

leur verification. Par exemple, "la table des matieres ne peut

qu 'augmenter".

Nous utilisons la structure generique de guides de musee (illustree

par la figure 3.1) pour fabriquer des exemples sur les contraintes

decrites par Ia suite.

Guide

re	 uroductior dentelle	 einture	 conclusion

description	 figure	 description	 figure

Fig. 3.1: Structure logique generique de guide de musee
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3.4.1 Contraintes d'existence

Ces contraintes indiquent l'existence d'elements lids aux aspects

de dependance ou d'independance de la hierarchie, obligatoire ou

facultative, alternative et interdite. Ces contraintes permettent une

souplesse de specification des structures logiques des documents.

Nous avons &gage 6 contraintes d'existence:

Contrainte d'existence autonome.

Contrainte d'existence hierarchique.

Contrainte d'existence obligatoire.

Contrainte d'existence facultative.

Contrainte d'existence alternative.

Contrainte d'existence interdite.

II faut remarquer que touter les contraintes d'existence peuvent

etre designees par un des valeurs nulles specitie dans le chapitre

precedent.

3.4.1.1 Contrainte d'existence autonome

Cette contrainte indique l'existence d'un element independamment

de sa position dans Ia hierarchie de Ia structure logique. Par exemple,

la declaration ci-dessous, indique que l'element "legende" existe dans

un guide de musee independamment de sa position hierarchique.

(guide(..legende))

La structure logique generique contenue dans cette declaration

peut etre representee par Ia figure 3.2. Nous utilisons une ligne
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pointillee pour indiquer ('abstraction du chemin logique hierarchique.

-Guide

-legende
Fig. 3.2: Structure logique generique

II est alors possible	 de	 poser la question <<Quelles sont les

legendes qui parlent de la "Joconde"?>> sans qu'il soil pour autant

necessaire d'expliciter ou de manipuler completement la hierarchie

(guide.peinture.figure.legende ou guide.dentelle.figure.legende).

Neanmoins, on remarque qu'il n'est pas possible de repondre

une question du type :	 «Quelle est Ia photo de la peinture ou la

legende parle de Ia "Joconde" ?>>.	 C'est-à-dire qu'il n'est pas

possible de	 repondre d une question qui utilise une reference

hierarchique parce que ('element est declare	 avec	 ('existence

autonome de Ia hierarchie.

Un aspect qu'il convient de mettre en evidence, dans ce cas

precis, est celui du changement de la cardinalite d'un element qui

passe de monovalue a multivaluee. Par exemple, l'element "legende"

est a l'origine monovaluee pour chaque element "dentelle" ou

"peinture",	 cependant	 it	 devient	 multivalue	 s'il	 est	 traite

independamment de Ia hierarchic.

La contrainte d'existence autonome permet de trailer facilement

les elements de la structure logique parce qu'elle	 offre une

manipulation aisee d'un element logique sans qu'il soit necessaire de
connaitre le chemin logique auquel	 celui-ci appartient. Un des
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avantages offerts par cette methode est qu'elle laisse Ia possibilite

d'effectuer la recherche par le contenu en ne prenant en consideration

que les elements logiques concernes.

Par rapport a la hierarchie de specialisation, pour eviter des

confusions, cette contrainte est contradictoire et incoherente avec la

contrainte hierarchique decrite dans Ia section suivante. C'est-A-dire

que, dans une hierarchic de specialisation, un element ne peut pas etre

declare, a Ia fois, comme independant et dependant de la structure

logique.

3.4.1.2 Contrainte d'existence hierarchique

Cette contrainte diftZre de la precedente dans le sens qu'elle reflete

une connaissance hierarchique des elements de Ia structure des

documents. Par exemple, la declaration ci-dessous donne la hierarchie

complete de l'element "peinture" du document Guide.

(Guide(peinture(description,figure(legende,photo)))

La hierarchie déclaree de ('element "peinture" est visible par une

branche de I'arbre illustre par Ia figure 3.1.

Maintenant, nous pouvons poser des requetes en exploitant le

chemin logique hierarchique des elements. Par exemple, <<Quelle est

la photo de la peinture on la legende parle de Ia "Joconde" ?>>.

L'utilisation combinee des contraintes autonome et hierarchique

permet d'exprimer d'autres situations interessantes pour les

documents :

• Existence autonome d'un element logique compose. En certains

cas, la declaration d'existence d'un element composd
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independamment de la hi6rarchie de la structure logique est utile.
Supposons, par exemple, qu'iI existe deux types de livres a stocker
dans la base : (i) livre compose directement de chapitres et (ii)
livre organise en parties contposees de chapitres. On observe,
dans ce cas précis, que l'616ment chapitre peut se trouver soit dans
le premier niveau soil dans le deuxieme niveau de la hierarchie.
L'element chapitre que nous traitons est compose d'un titre et
d'une section.

Exemple :

(livre..(chapitre(titre,section))

• Existence d'eléments recursifs. Un element recursif entraine un
cycle sur le schema. En protitant de l'exemple precedent, nous
pouvons supposer que Ia section est composee de sections qui, a
leur tour, peuvent etre composees de nouvelles sections.
L'exemple ci-dessous montre la recursivitë de l'element section.

Exemple :

(chapitre(titre,..section(section)))

L'indication d'une profondeur fixe pour les elements recursifs
s'adapte Bien a l'environnement de bureau car on ne manipule pas
des arbres tres profonds. Un exemple de cette indication est
l'enonce ci-dessous limitant Ia section a trois niveaux de
recursivite :

Exemple :

( ..section(sectiont31))
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3.4.1.3 Contrainte d'existence obligatoire

La contrainte d'existence obligatoire permet d'assurer une certaine

standardisation des documents manipulds par le systême, en specifiant

la presence obligatoire de certains elements logiques. Cette contrainte

peut porter sur un element d'une classe de documents ou sur un

element commun a tous les documents stockes dans un SGBDD. Les
implications de ('utilisation de cette contrainte avec les mecanismes de

typage fort et faible sont presentees dans les derrieres sections de ce

chapitre.

Nous pouvons exprimer l'existence obligatoire d'un element

logique d travers d'autres contraintes telles que celles de cardinalite

(cf. section 3.4.3) et de type (cf. section 3.4.2).

Exemples :

(Guide(titre( 1,1 ))

(Guide(titre string not null))

Le premier enonce indique l'existence obligatoire d'un ('element

titre en declarant sa cardinalite (il existe au minimum un titre et au

maximum un titre). Le deuxieme exemple indique l'existence

obligatoire d'un titre en declarant qu'a touter ses occurrences sont

affectees les valeurs du type chaine differentes des valleurs nulles.

On peut declarer un element obligatoire en le prelixant par un 
041.

Exemple :

(Guide(*titre))

Le symbole "*" signifie que ('element "titre" est obligatoire pour

le document Guide.
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3.4.1.4 Contrainte d'existence facultative

La contrainte d'existence facultative sur un 6I6ment pr6sente trois

avantages : (i) assurer d'abord un mecanisme d'accës a cet

element,(ii) permettre ensuite une analyse semantique plus complete

dune requthe sur cet element et (iii) entin, conferer une certaine

souplesse A la specification de Ia structure logique gen6rique vis-à-vis

de cet element.

Exemples :

(Guide(introduction(0,1))

(Guide( introduction text))

D'une mani6re semblable A celle utilisee pour exprimer la

contrainte &existence obligatoire d'un el6ment logique, nous pouvons

expiiiner aussi Ia contrainte d'existence facultative par le biais des

contraintes de cardinalit6 et de type. Tous les types de donnees

predainis contiennent par d6faut leurs valeurs nulles et la valeur vm.

En effet, du point de vue pratique, cette contrainte est plutOt une

declaration d'existence, principalement lorsqu'elle est utilisee avec un

mecanisme de typage faible. Neanmoins, une contrainte de ce type est

n6cessaire si on utilise un mecanisme de typage fort parce que ce

mecanisme exige Ia reconnaissance de tous les 616ments de la

structure logique du document A accepter.

3.4.1.5 Contrainte d'existence interdite

Cette contrainte permet de classer des documents vis-à-vis de

('interdiction d'existence d'un element. Elle peut porter sur un

element d'une sous-classe qui a 616 declare comme facultatif dans la

classe hierarchiquement sup6rieure. Par exemple, dans la classe

ANEMONE,
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"lettre", la signature est declare& facultative et dans Ia sous-classe

"LettreNonSignee" (specialisation) elle est declaree comme interdite.

Exemple :

(LettreNonSignee(signature null))

Cet &once indique que touter les occurrences de signature dans la

classe "LettreNonSignee" sont affectees d'une valeur nulle prevue par

l'algebre DSB.

3.4.1.6 Contrainte d'existence alternative

La contrainte d'existence alternative confere une certaine

souplesse A la specification de Ia structure logique d'un type de

document. C'est une facon elegante de traiter les entites polymorphes.

L'utilisation de cette contrainte, avec les contraintes d'existence

dependante ou independante de la hierarchie sur les elements, permet

de specifier des structures generiques plus larges qui peuvent accepter

des documents avec des structures variees. Par exemple: Particle d'un

congres peut etre un article complet ou un resume et presenter par

consequent des structures differentes.

3.4.2 Contraintes de type

Les types des donnees de base des elements sont les types

conventionnels (Entier, Chaine, Caractere, etc) ou les types

multimedia (Texte, Graphique, Image, Son et Multimedia). Cette

contrainte est importante dans la mesure on elle permet de maintenir

l'integrite semantique des elements correspondant aux differents types

de données qui peuvent composer le document. II semble interessant

de pouvoir specifier par exemple, que l'"abstract" d'un article ne

contient que le type de base Text ou que ('element "photo" ne contient



106	 Structures logiques des documents

yue le type de base Image.

Exemple :

article(abstract text)

(photo image)

C'est a ce niveau qu'il faut decrire des contraintes de valeurs

nulles. Nous avons identifie six valeurs (cf. section 2.10) : trois

d'entre-elles sont 'lees aux elements de base ("dne" - information

non/existente, "unk" - valeur inconnue et "ni" - aucune information

disponible) et les trois autres sont liees aux elements composes

("nosey" - sequence inexistente, "noseyniv" - sequence inexistente

dans le niveau et "nisey" - sequence inconnue). II faut remaryuer que

Ia contrainte d'existence facultative peut etre remplacee par la

contrainte de type avec les valeurs nulles. Par exemple, la declaration

ci-dessous indiyue que [element "dentelle" peut avoir la valeur nulle

"nosey". En realite, ceci signifie yue l'element "dentelle" est facultatif.

(Guide(dentelle nosey))

La semantiq	 \sociee aux valeurs nulles introdites dans noire

approche permet leur utilisation depuis la conception logique jusqu'a

Ia conception physique.

11 faut rappeler yue tour les types de donnees &finis dans

l'algebre DSB contiennent, par defaut, comme valeurs possibles

d'occurrences, les valeurs nulles et la valeur multiple (vm). Ceci

signifie que ('element auteur de Penonce suivant peut 'etre affecte

d'une des valeurs nulles de base (nullbase = (ni, dne, unit)) ou de la

valeur speciale (vm).
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Exemple :

(Guide(auteur string))

Par consequent, avec cet home, ('element auteur est par defaut

facultatif et multivalue. L'implication directe de ('adoption de cette

convention est que la negation de l'existence d'occurrences avec les

valeurs nulles equivaut a indiquer la contrainte d'existence obligatoire.

Exemple :

(Guide(auteur string not null))

En ce qui concerne l'acces aux documents it peut faciliter la solution

de requetes teller que « Quels sont les guides qui n'ont pas d'auteur

».

3.4.3 Contraintes de cardinalite

Cette contrainte pelmet la verification de l'element pour ce qui

conceme les caracteristiques monovaluëes et multivaluees. Cette

contrainte peut etre exprimee par le biais de la specification d'une

halite inferieure et superieure.

Exemple :

Guide(auteur(0, I) string))

Nleanmoins, nous preferons exprimer cette contrainte par le biais

de la valeur multiple "vm" definie dans l'algebre DSB.

Exemple :

Guide(auteur string not vm))
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Les deux enonces precedents indiquent que l'element auteur de

Guide est toujours monovalue. Ainsi, indiquer qu'un element peut etre

affecte soil d'aucune valeur soit d'une valeur au maximum equivaut

indiquer que cet element n'est jamais multivaluë.

Nous proposons Ia confirmation, Ia negation ou l'indication d'une

probabilite floue de Ia valeur vm pour indiquer non seulement la

contrainte de cardinalitë mais pour exprimer egalement des situations

extremement differentes qui ont des implications considerables sur les

methodes de stockage :

Exemples :

(Guide(peinture vm))

La confirmation de la valeur vm dans cet enonce indique que

l'element peinture est multivaluê pour toutes les occurrences des

documents de la classe Guide.

(Guide(peinture not vm))

La negation de Ia valeur vm par cet enonce indique que l'element

peinture est toujours monovalue pour toutes les occurrences de

Guide. Ceci est une maniere d'exprimer la contrainte d'existence

interdite de l'element peinture multivalue.

(Guide(peinture + vm))

Cet enonce utilise le symbole "+" pour indiquer qu'en general

[element peinture est multivalue. Ceci equivaut a indiquer une

probabilite floue des occurrences de Guide vis-a-vis de relement

figure.

(Guide(peinture - vm))
Cet enonce utilise le symbole "-" pour exprimer qu'en general

[element peinture West pas multivalue. En effet, it indique une
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faible probabilite floue de l'occurrence de l'element multivalue.

En ce qui concerne les implications operationnelles la valeur vm

permet de repondre facilement aux questions telles que « Quelles

sont les guides qui ont plusieurs auteurs ? ».

Nous verrons dans le chapitre suivant que ces informations

peuvent induire le choix d'une structure bien adapt& aux elements

multivalues et/ou monovalues.

3.4.4 Contraintes d'ordre

L'ordre des composants d'un document est une propriete

fondamentale lorsqu'on gere des documents. II y a, par exemple, un

ordre significatif et coherent entre les chapitres d'un Iivre, entre les

sections d'un rapport et, dans la plupart des cas, I'ordre entre les

auteurs est aussi significatif. Nous avons distingue deux types

d'ordres entre les elements de la structure logique d'un document :

I'ordre sur les occurrences et I'ordre structurel. Le premier est l'ordre

d'un element répêtitif, l'ordre des chapitres d'un Iivre, par exemple.

Le deuxieme est I'ordre des composants d'un element. Par exemple,

l'ordre des composantes d'un livre (introduction, chapitres, conclusion

et annexe). Nous pensons que le deuxieme type d'ordre n'est pas utile

aux requetes de manipulation qui nous interessent. Par contre, I'ordre

des elements multivalues est necessaire car it permet de mieux

repondre aux requetes telles que << Quel est I'ordre du chapitre du

Iivre qui traite sur SGBDD ? ». Dans ce cas precis, une reponse

possible est "chapitre 4".

Nous allons maintenant decrire le resultat de notre etude

analytique, en termer d'avantages et d'inconvenients, sur ('utilisation

des mecanismes de typage (cf. section 3.3) avec les contraintes
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d'existence autonome et d'existence hierarchique.

3.4.5 Typage fort et contrainte d'existence autonome

L'utilisation	 de Ia contrainte d'existence autonome avec	 le

mecanisme de typage fort exige Ia connaissance de tous les elements

susceptibles d'appartenir a cette structure. Le manque de souplesse

pour accepter des documents dont les elements de leur structure

logique ne sont pas totalement connus a I'avance constitue le principal

inconvenient de	 ce mecanisme. C'est-A-dire	 qu'on ne peut	 pas

travailler avec des documents 	 sans connaitre	 au	 moins tous	 les

elements composant It.s ur structure logique.

II	 est vrai que connaitre tous les elements d'une structure 	 ne

signifie pas pour autar,t connaitre la hierarchic entre ces elements.

Ce mecanisme s'avere efficace pour les	 documents dont	 la

structure logique est connue et fig& (par exemple, des formulaires)

mais	 pose des	 difticultes pour	 les documents qui n'ont pas une

structure reguliere detinie (par exemple, des lettres).

II faut remarquer que cette contrainte d'existence ne prend pas en

compte la hierarchie des elements ni les composants d'un element

compose. De ce point de vue, elle apporte une certaine souplesse.

Neanmoins, un document peut etre refuse s'il contient au moins un

element non-declare. Par exemple, la lettre	 citee ci-dessous	 est

refusee parce qu'elle a etc declare& comme composee obligatoirement

des	 elements	 "destinataire",	 "expediteur"	 et	 "signature"	 et,

facultativement,	 des elements "introduction" et "conclusion" mais

('element "corps", qui n'a pas etc declare, existe egalememt.
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Lettre(destinataire,expediteur,signature,corps)

Un autre motif de refus est l'absence d'un des elements declares

comme obligatoires. Par exemple, les lettres suivantes:

Lettre(destinataire,expediteur,conclusion)

Lettre(destinataire,signature)

AVANTAGES:

II dispense de la connaissance de Ia hierarchie entre les

elements.

II permet ('application de I'approche systeme fortement type

sans qu'iI soit necessaire de connaitre Ia hierarchic entre les

composants du document. Ceci contere une certaine souplesse

et satisfait certainement les besoins d'applications qui

manipulent des documents standards et qui n'acceptent que des

documents complets. Par exemple, certains types de lettres, des

formulaires, etc.

L'analyse semantique des commandes de manipulation peut are

faite d'une facon plus complete, parce que sous les elements

susceptibles d'appartenir A la structure sont declares. Mais it est
vrai que peuvent subsister des ambiguites comme "titre de

chapitre" et "titre de section" pour lesquels it n'est pas possible

de savoir si le titre peut appartenir A deux elements distincts.

II est possible d'indiquer si un element declare comme facultatif

existe avec une valeur connue, ou existe sans toutefois que sa

valeur soit connue, ou simplement n'existe pas. Une methode

concernant une telle indication repose sur ('utilisation de

differents valeurs nulles comme celles definies dans l'algebre
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DSB.

INCONVENIENTS:

11 exige Ia connaissance de tous les elements susceptibles
d'appartenir au document.

La structure hierarchique entre les elements n'est pas connue.
Par consequent on ne peut pas repondre aux requetes relatives a
Ia strucure arborescente. Par exemple : «quels sont les titres
des chapitres d'un livre ?».

c. II n'est pas possible d'identifier les composants d'un element
compose.

3.4.6 Typage fort et contrainte d'existence hierarchique

L'application du mecanisme de typage fort avec des contraintes
dependantes de Ia structure logique est restrictive parce qu'il faut

connaitre a I'avance la structure logique. C'est-à-dire qu'il faut
connaitre tous les elements et leur position dans la structure
hierarchique. En effet, dans le monde reel, it est tres difficile de

connaitre a l'avance la structure logique complete d'un document sauf

si celui-ci est un formulaire et meme un type de lettre destinee a une

application specifique.

AVANTAGES:

II s'adapte Bien au traitement des documents dont la structure
logique est completement (Janie.

L'analyse semantique des commandes de manipulation peut etre
faite d'une fawn plus complete parce que tous les elements
possibles sont declares avec leur structure hierarchique.
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c. Toutes les requetes sur la hierarchie des elements sont possibles.

INCONVENIENTS:

a. 11 exige Ia connaissance de la structure logique complete.

C'est-A-dire qu'il faut connaitre tous les elements susceptibles

d'appartenir au document et pour chaque element son niveau

dans la structure hierarchique et meme ses composants.

3.4.7 Typage faible et contrainte d'existence autonome

Le mecanisme de typage faible est plus souple que le mecanisme

de typage fort et it semble plus proche des situations reelles. En effet,

les documents trouves dans le monde reel ont des structures souvent

complexes et dont it est difficile d'identifier Ia totalite des elements au

prealable. 11 est, par exemple, facile de deduire qu'une lettre puisse

normalement avoir les elements "destinataire", "expediteur" et

"signature", par contre les autres elements facultatifs, tels que

"logotype", "introduction" et "conclusion" ne sont pas evidents.

Certains elements dependent de l'application ou du type de lettre. Par

exemple, une lettre d'information sur les prix d'un produit peut

contenir une table de prix coatants, des composants de ce produit ou

meme un graphique qui montre revolution du prix du produit au

cours des 6 derniers moil.

A I'instar de la strategie de systeme fortement type, la strategie de

systeme faiblement type peut refuser tout document dont ii manque un

des elements declares comme obligatoires. Contrairement A la strategie

de systeme fortement type, la strategie de systeme faiblement type

peut accepter des documents dont les elements ne sont pas tous

connus.
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Le mecanisme de typage faible entraine un systeme partiellement

ouvert. Un systeme faiblement type avec des contraintes d'existence

des elements donne un degre de souplesse raisonnable en ce qui

concerne Ia connaissance de Ia structure logique du document a traiter.

Ici, on peut accepter des documents, meme lorsqu'on en connait qu'un

seul element.

Par exemple, la declaration ci-dessous permet l'acceptation par le

SGBDD de tous les guides de musee qui contiennent les elements

"Introduction" et "peinture" independamment de leur position

hierarchique et de leurs composants.

(Guide,(..Introduction,..peinture))

A VANTAGES:

II est simple et n'impose pas la declaration complete de tous les

elements susceptibles d'appartenir i3 un type de document.

La liste d'elements declares pourrait etre utilisee pour une

strategie d'indexation efficace, en indiquant par exemple les

elements faisant frequemment ]'objet d'une recherche par le

contenu.

11 est possible de savoir si un element declare comme facultatif

existe avec une valeur connue, ou existe sans que toutefois sa

valeur soit connue, ou n'existe pas.

L'analyse semantique des requetes portant sur des elements

declares est faite de la meme facon qu'en matiere de strategie de

systeme ferme.



Structures logiques des documents 	 1 15

e. Le document peut etre accepte sans qu'il soit necessaire de

connaitre tous ses elements composants.

INCONVENIENTS:

La structure hierarchique entre les elements n'est pas connue.

Par consequent on ne peut pas repondre aux requetes relatives a

la strucure arborescente. Par exemple : «Quels sont les titres

des chapitres du livre x ?».

Il est impossible d'effectuer l'analyse semantique des requetes

portant sur des elements facultatifs non-declares. Ceci

n'empeche pas la possibilite de formuler des requetes portant

sur ces elements non-declares.

c. Le mdcanisme ne permet pas le traitement de la recursivite

ëventuelle des composants, comme dans le cas de sections

composees de sections.

3.4.8 Typage faible et contrainte d'existence hierarchique

La conformite aux contraintes sur Ia hierarchic des elements est

plus souple en utilisant le mecanisme de typage faible parce qu'il

n'est pas necessaire de connaitre tous les elements ni Ia hierarchie

entre ceux-ci et qu'elle est plus riche dans la mesure ob elle reflete

une connaissance hierarchique des elements de la structure des

documents. Par exemple, Ia notation indiquee ci-dessous entre

parentheses indique que route lettre presente un en-tete (compose du

nom de l'expediteur, qui, a son tour, est compose d'un nom et d'un

prenom), un corps compose de paragrapher et une conclusion.

Lettre(en-tete(expediteur(nom,prenom),corps(paragraphe),

conclusion(paragraphe))
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AVANTAGES:

a. II est possible de dêcrire la structure arborescente des elements

manipuler.

h. II nest pas necessaire de connaitre tous les elements de Ia

structure logique ni meme l'arborescence entre ces elements

pour pouvoir traiter ce document.

c. II est possible de manipuler des elements recursifs.

INCONVENIENTS:

a. II est impossible d'effectuer l'analyse semantique des requétes

portant sur des elements facultatifs non-declares. Ceci

n'empeche pas Ia possibilitë de formuler des requétes portant

sur ces elements non-declares.

3.4.9 Aucune contrainte sur la structure logique

S'il n'y a pas de contraintes sur la structure logique des documents

traiter, on ne peut pas utiliser un mecanisme de typage et par

consequent la seule strategic applicable est la strategic de systeme

ouvert.

En ce qui concerne Ia fonctionnalitë d'echange/acceptation de

documents elle est toujours possible dans cet environnement ouvert.

Neanmoins, nous constatons trois options pour la mise en place de

cette fonctionnalite :

I. Acceptation du document sans Ia reconnaissance de sa structure

logique. Cene option ne permet aucune requéte portant sur les

elements logiques.
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Acceptation du document avec Ia reconnaissance des elements

logiques independamment de la hierarchic. Ici nous pouvons

exporter tous les elements reconnus comme elements facultatifs

au schema du SGBDD permettant par la suite l'analyse

semantique des requetes portant sur ces elements. De toute

maniere, les requetes sont acceptees independamment de leur

analyse semantique puisqu'il s'agit d'un systeme ouvert. La

recherche portant sur les aspects hierarchiques nest pas

possible.

Acceptation du document avec Ia reconnaissance de ses

elements logiques et Ia hierachie entre eux. Cette option exige

un traitement du document plus en detail au moment de son

acceptation atin de reconnaitre sa structure logique complete :

les elements logiques et Ia hierarchie. Si le systeme est ouvert

plusieurs standards d'6change it faut qu'iI sache desquels

s'agit. Un grand avantage de cette option est de permettre Ia

recherche portant sur les aspects hierarchiques du document tout

en restant dans un systeme ouvert.

3.5 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons propose 4 types de contraintes qui

peuvent 'etre appliquees aux elements de Ia structure logique des

documents : contrainte d'existence, contrainte de type de donnees,

contrainte de cardinalite et contrainte d'ordre. Sous certains aspects

ces contraintes rejoignent le traitement des valeurs nulles. La

contrainte d'existence nous semble essentielle pour le traitement des

documents parce qu'elle permet la definition de types souples de

documents. En effet, la souplesse ou Ia rigidité de Ia structure logique

peuvent etre controlees par les mdcanismes de typage décrits dans ce



I 1 8	 Structures logiques des documents

chapitre : le typage fort, le typage faible ou typage inexistant. Ces
mecanismes conduisent A la construction d'un des systemes suivants :
systeme ferme, systeme partiellement ouvert ou systeme ouvert. Notre
contribution est l'oblention d'un systeme flexible pouvant offrir les
trois types de systemes.

Nous presentons les differentes mêthodes de stockage et d'acces

aux documents dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 4

STOCKAGE ET ACCES AUX

DOCUMENTS
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4

STOCKAGE ET

ACCES AUX DOCUMENTS

4.1 Introduction

Les methodes de stockage et d'acces aux objets (donnees) d'une
application sont directement derivees du schema physique de ces
objets, ce schema etant defini sur une structure d'accueil telle que
fichiers classiques, bases de donnees relationnelles, hierarchiques ou

reseaux, mennoire centrale, etc.

L'obtention d'un schema physique des objets est une tdche
difficile, d'une part, parce qu'il n'existe actuellement pas de theories
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ou de regles formelles permettant de deduire une bonne representation
des structures physiques et, d'autre part, parce que cette obtention est
generalement elaboree par rapport A des parametres approximatifs
&finis par le concepteur.

Certains de ces parametres ont un degre d'influence tellement fort
sur le schema physique qu'une petite variation de l'estimation du
parametre conceme peut serieusement mettre en cause le schema
physique obtenu. Par exemple, la frequence d'utilisation des donnees
joue un role fondamental dans la definition du schema physique.

Pour la demarche de conception physique, lorsqu'on utilise
comme structure d'accueil des fichiers classiques (en utilisant soit la
couche de gestion des entrees/sorties, soit la couche gestion des
fichiers du systeme d'exploitation), nous sommes obliges de traiter
des details plus physiques tels que facteur de blocage, taille des blocs,
taux de debordement, etc. Dans le cas de l'utilisation d'une base de
donnees comme structure d'accueil les details traites sont plus proches
du probleme a resoudre : nous nous preoccupons des chemins d'acces
privilegies, du mode de placement des nuplets, des types d'objet
traiter, etc. Plus les objets traites sont complexes, plus les parametres

prendre en consideration sont nombreux.

Dans le cas specifique du stockage et de l'acces aux objets
complexes de type document, la demarche pour la conception
physique est tres importante car les documents presentent des
caracteristiques tres diverses. II est par exemple difficile, parfois
méme impossible, de prevoir la taille d'un document au debut de son
ecriture. Certains documents seront de grande taille, d'autres de taille
variable (un meme type de document peut avoir une page ou des
milliers de pages). D'autres caracteristiques comme la structuration,

1
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les aspects multimedia, etc font des documents des objets complexes
concern& par tous les types de problemes de stockage.

Nous tentons donc de &gager dans ce chapitre des methodes de
stockage et d'acces adaptees aux documents.

4.2 Caract6ristiques des traitements de documents

Les caracteristiques des traitement des documents d'une base
dependent des applications qui manipuleront ces documents. Ces
caracteristiques peuvent expliquer le choix d'une technique de
stockage et l'adoption d'une technique d'acces. Par consequent, au fur
et a mesure que nous decrivons ces caracteristiques nous tentons de
les associer aux techniques de stockage et d'acces les mieux adaptees.
Nous classons ces traitements en traitements globaux des
documents et traitements des unites des documents.

4.2.1 Traitements globaux des documents

Les traitements globaux des documents sont caracterises par la
manipulation de documents comme des objets atomiques. Nous allons
maintenant distinguer quelques cas particuliers de ces types de
traitements.

• Manipulation de tous les documents de la base : ce cas conduit
A la creation de mecanismes pour permettre d'acceder a tous les
documents stock& dans la base. Une exigence imposee a un
SGBD voulant supporter ce type de manipulation est de creer une
super-classe contenant tous les documents et d'utiliser
l'organisation sequentielle pour le schema physique. L'acces
sequentiel aux documents est le mieux adapte lorsqu'on manipule
tous les documents de la base.
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• Manipulation de tous les documents d'une meme classe :
beaucoup d'applications necessitent Ia manipulation des
documents d'une meme classe. Par exemple, le traitement des
lettres dans une application concernant le courrier d'un bureau
entraine Ia gestion de la specialisation de documents.

Cette caracteristique induit le choix d'une organisation qui
facilite le regroupement de certaines donnees. Le regroupement
physique des donnees souvent sollicitees simultanement est une
bonne technique de stockage et d'acces.

Le choix de l'organisation sequentielle avec des index permet
le mode d'acces sequentiel indexe qui est adapte a ce type de
manipulation.

Un autre choix possible est celui d'une organisation
arborescente. Cette organisation peut aussi offrir d'autres modes
d'acces appropries au regroupement par classe. Par exemple, le
systeme IMS-DLI implante les occurrences d'un arbre par
contiguite physique ou par pointeur, ce qui donne la possibilite
d'utiliser I'un des modes d'acces suivants : HSAM, HIDAM,
IIDAM, HIDAM. Nous appelons organisation arborescente des
structures basêes sur des arbres tels que B-trees, B*trees, etc. En
general, cette organisation est bien adapt& aux fichiers dits
inverses et indexes. On peut citer trois avantages de cette
organisation : tout d'abord elle est relativement bien connue et
deja utilisee par les SGBD commercialises, elle est ensuite assez
performante et permet finalement un acces sequentiel tri g . Cette
approche presente certains inconvenients pour la gestion des index
tels que debordement, reorganisation d'arbre, etc. Des exemples
bases sur l'organisation arborescente sont decrits en [BM72,
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Knu73, Com79, TF82].

L'echange de documents : favoriser l'echange de documents
entre des systemes ouverts entraine normalement l'adoption d'un
standard. Le SIB, par exemple, a adopte le standard ODAJODIF
qui est le plus complet par rapport aux informations sur la
structure des documents. Ce choix facilite grandement l'echange
mail it introduit des problemes de codage et de decodage.

La recherche par le contenu textuel d'un document : Ce type
de manipulation regarde le document comme une chaine de
caracteres. Cette vue impose normalement de parcourir de gros
morceaux de texte non-structure pour rechercher certaines
informations. Pour palier ce probleme des methodes d'acces ont
ete proposees : algorithmes de balayage, filtre materiel, fichiers
inverses, index et methode de la signature. Panni ces solutions la
methode de la signature est la mieux adapt& (si les documents
traites ne sont pas trop petits) a la recherche par le contenu parce
qu'elle (i) n'occupe pas beaucoup d'espace, (ii) ne restreint pas le
vocabulaire de recherche comme c'est le cas de la methode de
fichiers inverses qui limite l'indexation a un ensemble de mots-
cies et (iii) offre des performances raisonnables IChr85, FC85,
LL85, Jim89J.	 Ainsi pouvons nous exprimer des questions telles
que « Quels sont les livres ou apparaissent les mots "documents"
et "multimedia" a la suite l'un de l'autre ou sépares par d'autres
mots ? ». En utilisant une syntaxe proche de SQL nous pouvons
exprimer cette question de la maniere suivante :

SELECT	 livres.titre
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FROM	 I i vres
WHERE	 contenu TALKS ABOUT

"documents*multi media"

4.2.2 Traitements des unites documentaires

Une unite documentaire est en realite un element logique de la
structure logique	 generique que nous traitons dans ce travail. Le
traitement des unites de documents est caracterise par la manipulation
de Ia structure logique de ces documents. Nous distinguons au moins
trois visions possibles pour le traitement de la structure logique des
documents : vision	 spatiale, navigationnelle 	 et aplatie. Apres la
description de	 ces trois visions nous	 deciivons quelques
caracteristiques de	 manipulation et comportement des unites
documentaires que nous prenons en consideration lors de la confection
de nos propositions de stockage et d'acces.

• La vision spatiale de Ia structure logique : La vision spatiale
permet de voir a partir d'un element logique les autres elements
logiques par rapport a sa localisation : a droit, a gauche, en haut
ou en has. La prise en compte de cette vue permet de repondre
des requetes telles que « Quelles sont	 les trois paragraphes
voisins apres un paragraphe specifique ? », « Quelle est l'unite
documentaire voisine droite de l'unite introduction du livre ? »,
etc. Dans mitre cas nous pennons que ces types de requetes ne sont
pas importants	 pour le tra	 •nt de	 documents dans la
bureautique. De plus, les organisations de donnees permettant ce
type de manipulation sont compliquees et mieux adaptees aux
images que nous ne traitons pas vraiment. Nous ne nous
interessons pas a ce type de vision dans cette these mais, a titre
d'exemple, nous commentons des organisations telles que
QUADTREE, K-D-TREE, POINT TREE, GRID TREE, R+TREE,
etc. Ces organisations de donnees sont aussi appelees
organisations	 multidimensionnelles.	 Les	 organisations
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multidimensionnelles sont egalement basees sur des arbres et
cherchent a faciliter l'acces a des gros volumes de donnees en
prenant en consideration de nouveaux types de donnees presentes
dans des applications telles que la cartographie, la geographie, etc.
En effet, toutes les applications qui manipulent des images
peuvent utiliser ce type d'organisation. Dans de telles applications,
on a besoin de traiter et de representer des regions de l'espace.
Ces regions sont representees soit par leurs limites (vecteurs) soit
par leurs contenus (matrice de pixels). Un exemple d'organisation
multidimensionnelle est le "QUADTREE"". Dans cette
organisation, on &coupe l'espace en blocs de taille standard. Ce
decoupage entraine la necessite de manipuler des operations telles
que fusion et/ou redecoupage, extraction de contours, maillage,
recherche de voisins, etc. Le principal inconvenient du "Quadtree"
est son grand nombre de branches : 2k si sa dimension est k. Un
autre exemple d'organisation multidimensionnelle est le "K-D-
TREE". L'origine du "K-D-TREE" a ete la minimisation du
nombre de 2k branches du "Quadtree". En effet, les "K_D_TREE"
sont des arbres binaires ou, a chaque niveau de l'arbre, on teste
une coordonnee differente. Ainsi, en deux dimensions, a la racine
est x, au niveau suivant c'est y, et ainsi de suite. L'indication
chaque noeud de la coordonnee a tester a ete a l'origine d'une
variante appelee "adaptative k-d-tree" [Sam84].

• La vision navigationnelle de la structure logique : la navigation
sur la structure logique des documents est tres utile comme
mecanisme de consultation d'un document. Elle est le resultat du
cheminement base sur la structure logique du document. Pour
cheminer dans un document it faut connaitre les unites
documentaires composantes ainsi que les associations entre elles.
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L'inconvenient de ce type de manipulation est l'exigence de la
connaissance par l'utilisateur des chemins logiques complets des
unites manipulees.

La vision aplatie de la structure logique : cette caracteristique
pallie le probleme de la vision navigationnelle : c'est-A-dire que
l'utilisateur n'a pas besoin de connaitre les chemins logiques
complets d'une structure logique. Ceci donne de la souplesse au
traitement des	 documents car, dans les cas reels, on connait
difficilement leur structure logique par coeur.

La recherche par valeur des unites documentaires : lorsque
nous avons des unites documentaires de base, comme par exemple
auteur du type string, it est interessant de pouvoir poser la
question << Quels sons les livres ecrits par 'Jacques Martin' ? >>.

Exemple :

SELECT	 livres.titre
FROM	 livres
WHERE	 auteur = "Jacques Martin"

Cet enonce montre l'utilisation de l'operation d'egalite de
l'unite documentaire auteur avec sa valeur.

Le choix de l'utilisation d'un SGBD relationnel pour stocker
des documents qui visent a offrir ce type d'operation n'est pas une
mauvaise idee dans le sens que cette operation est cleja disponible.
Ici, on peut utiliser des index pour accelerer la performance. On
risque neanmoins d'etre limite par une approche d'implantation
qui n'est certainement pas bien adapt& A d'autres situations.
L'utilisation d'un systeme relationnel donne plusieurs options de
relations de stockage permettant de stocker les objets. La

1
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difficulte consiste a decider de la structure relationnelle la plus
adequate en fonction des caracteristiques et privileges de certains
acces.

Une autre option pour fournir ce type de manipulation est
possible par l'utilisation de fichiers classiques et par la definition
d'une fonction de hachage. Cette organisation necessite a priori
une taille de fichier fixe. Un avantage de cette approche est
qu'elle presente de bonnes performances tant qu'il n'y a pas de
problemes de debordements. Neanmoins, la realitê nous a montre
qu'il est difficile et parfois meme impossible de prevoir la taille de
certains fichiers necessaires a la plupart des applications. Ceci
constitue le principal inconvenient de cette organisation. Pour
pallier ce probleme de debordement, plusieurs techniques de
hachage ont ete proposees: le hachage dynamique, le hachage
extensible [FNP79], le hachage multiattributs [Lit80], le hachage
en spirale [Mar791, etc. D'autres organisations basees sur des
techniques de hachage sont proposees dans la litterature en [SD76,
Riv76, Mar79].

• La frequence de manipulation des unites documentaires : cet
aspect est tres important pour le stockage physique des elements
logiques des documents. Nous prenons en compte la regle des
80/20 11(nu73l qui dit que 80% des questions adressees a une base
de donnees ne concernent en realite que 20% des donnees
effectivement stockees dans la base. En effet, tres rarer sont les
questions qui manipulent tous les elements logiques d'un
document. La prise en consideration des elements logiques par une
requete est plutOt un moyen pour acceder seulement a une partie
d'un ou de tous les documents stockes dans la base.
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Par consequent, le partitionnement ou segmentation des
donnees semble interessant d'une part parce qu'il evite le transfert
en memoire centrale d'informations inutiles et d'autre part parce
qu'il offre un stockage souple selon les besoins de ('application.
La segmentation est faite en deux segments : un segment primaire,
generalement stocke sur le support le plus rapide, et un segment
secondaire stocke sur un support plus lent, ou sur le meme
support. En prenant en compte la regle des 80/20, le segment
primaire contient 20% des donnees les plus utilisees. Dans un
systeme oriente grande memoire, comme celui de GEODE
[PTS881, le segment primaire peut demeurer directement en
memoire centrale. II y a deux techniques principales de
partitionnement : partitionnement vertical et partitionnement
horizontal. Des details sur ces techniques sont disponibles dans
[BCR87].

• La recherche par le contenu d'une unite documentaire : la
seule difference entre ce type de recherche et celle sur le contenu
complet d'un document est la prise en consideration seulement du
contenu de l'element logique concerne. Ceci peut ameliorer
sensiblement la performance des requétes telles que << Quelles
sont les documents stockes dans la base qui possedent le mot
SGBD dans leur introduction ? >>.

Exemple :

SELECT	 document
FROM	 document
WHERE	 contenu.introduction TALKS ABOUT

"SGBD"
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La verification d'existence d'une unite documentaire : cette
caracteristique est tres	 importante lors de la manipulation des
documents. Nous avons plusieurs types d'existence selon les
valeurs nulles acceptees par la base : dorm& non-existante, donne&
inconnue, donnee nulle, etc. Ce critere n'a pas de sens pour les
elements declares obligatoires. Par contre, pour les elements qui
sont declares facultatifs, ce critere permet 	 leur stockage afin
d'optimiser des questions telles que :	 « Quelles sont les lettres
sans signature ? ».

La	 manipulation	 privilegiee	 de	 certaines	 unites
documentaires : on veut quelquefois privilegier l'acces a certains
elements logiques. Plusieurs techniques permettent d'aineliorer la
performance de l'acces A un element logique precis : la creation
d'un index, la repetition d'une cle, la redondance de l'element
logique, reclatement de l'element logique, etc.

La probabilite d'occurrence d'une unite documentaire : cette
propriete est importante parce qu'elle permet, dans certains cas, le
choix d'une structure de stockage plus coherente. Par exemple,
lorsqu'un element est	 indique comme optionnel, it peut etre
present dans 90% des donnees stockees ou seulement dans 1% de
ces donnees. C'est-A-dire qu'on peut	 choisir une structure de
stockage evitant de vides. L'indication d'une probabilite Roue,
comme celle exemplifiee dans le chapitre precedent (section 3.4.3),
avec les valeurs nulles, est la maniere que nous proposons pour
indiquer la probabilite d'occurrence d'une unite documentaire.

Exemple :

(livres(avant-propos + dne))
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Cet enonce indique que la plupart des occurrences de livres ne
possedent pas [element logique avant-propos.

4.3 Ekments clefs de Ia conception physique d'une base
de documents

Nous profitons de toutes les informations des niveaux conceptuel
et logique pour arriver au niveau physique. II est vrai que la frontiere
entre les niveaux logique et physique n'est pas toujours claire. Parmi
les inconvenients constates lorsqu'on arrive au niveau physique, nous
pouvons citer celui de l'appauvrissement semantique. Le passage d'un
niveau conceptuel a un niveau physique impose un changement de
formalisme pour s'adapter aux moyens physiques. Ceci necessite des
transformations de modeles qui ont souvent comme consequences des
penes de semantique [BCR87I. Cette situation arrive, par exemple,
lors du passage du modele entite-association au modele relationnel.

Dans le cas des documents, lorsqu'on adopte un standard
d'echange du type ODA, on pallie le probleme d'appauvrissement
semantique en stockant le document original code dans le format
ODIF. Ceci evite la perte de semantique mail, par contre, introduit le
probleme de decodage pour reconnaitre un element logique par
exemple.

Nous allons maintenant decrire quelques elements clefs de la
conception physique d'une base de documents en prenant en
consideration Ia structure logique de ces documents afin de faciliter
des fonctionnalites telles que l'echange, l'interrogation et le
classement.

• Recouvrement vertical d'un element logique : Dans un chemin
logique complet, tous les elements de plus bas niveau sont
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recouverts par les elements logiques de plus haut niveau : ceci est
une caracteristique typique des graphes hierarchiques comme celui
d'un arbre. Un algorithme de fermeture transitive sur un arbre est
une maniere de constater le recouvrement d'un element logique
par un autre. Un exemple d'un tel algorithme est donne dans le
travail de Pucheral et al. [PRT89]. II est a remarquer que les index
de jointure proposes dans IVB86J conduisent a des executions tres
efficaces des operations de jointure et de fermeture transitive.

Decodage : Au niveau physique nous aurons la necessite de
decoder le document code dans un standard d'echange. Ce
decodage doit permettre de recuperer les informations suivantes :
(i) les elements logiques, (ii) le rang des elements logiques
multivalu6s, (iii) Le recouvrement vertical d'une portion de
contenu et (iv) les chemins logiques.

Codage : ce probleme apparalt lorsqu'on adopte une strategie de
stockage en eclatant les documents sans conserver le codage
original du standard d'echange. Cette strategie est incompatible
avec la strategie qui doit privilegier l'echange de documents.

Proliferation de structures : le stockage des elements logiques
multivalues d'un document entraine normalement une proliferation
de structures, si on veut eviter des vides ou la repetition de
quelques valeurs. La taille de l'element joue aussi un role
important pour la creation d'une nouvelle structure. Par exemple,
le schema physique utilise pour le serveur OIS presente ce
probleme pour tous les elements logiques d'un document et pour
tous les attributs conventionnels multivalues.

Repetition des index : Cette repetition materialise les liens entre
deux tables par le biais d'une autre table a deux colonnes,
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contenant les identifiants des lignes joignant deux a deux. Ceci
peut non seulement faciliter l'acces aux composants d'un
document mais aussi reduire le nombre de decodages du document
et accelerer la detection du recouvrement vertical des elements
logiques.

Contiguite des elements logiques : La contiguite des elements
logiques peut, dans certains cas, etre assuree par le standard
adopte, ce qui diminue le probleme de repetition d'index lors du
stockage. Le standard ODA/ODIF n'assure pas cette contiguite des
portions de contenu, ce qui nous oblige de repeter les identifiants
du document, le &placement et la longueur de chaque portion de
contenu appartenant a un meme element logique.

4.4 Methodes d'acces aux documents structures

Tous les documents que nous traitons sont composes d'un profit et
d'un contenu. A chaque contenu est associe une structure logique
géneralement complexe. Nous nous interessons plutOt aux methodes
d'acces aux elements logiques de cette structure et en particulier a la
recherche par contenu.

Nous proposons les quatre methodes d'acces suivantes :

Methode d'Acces Autonome aux Elements logiques Feuilles
(MAAEF).

Methode d'Acces Autonome aux Elements logiques Intermediaires
(MAAEI).

Methode d'Acces Hierarchique aux Elements logiques Feuilles
(MAHEF).
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Methode d'Acces Hierarchique aux Elements logiques
Intermediaires (MAHEI).

4.4.1 Methode d'Acas Autonome aux Elements logiques
Feuilles (MAAEF)

La methode d'acces autonome traite les elements logiques
independamment de la hierarchie. Ceci est conforme a la vision
aplatie des documents structures &erne dans les sections 3.4.1.1 et
4.2.2 précedentes. Les elements logiques feuilles possedent une
caracteristique tres interessante : ils sont uniques dans la hierarchie
arborescente et par consequent ils ne partagent pas de portions de
contenu entre eux.

L'interet pratique de cette methode est d'acceder aux elements
logiques feuilles sans qu'il soit pour autant necessaire de specifier
completement le chemin logique. Dans certains cas, par exemple dans
des structures de grande profondeur, la specification complete d'un
chemin logique peut devenir longue et fastidieuse.

Exemple d'acces autonome avec recherche par contenu :

SELECT titre
FROM guide
WHERE ..legende TALKS ABOUT "La Joconde"

Cet enonce montre la selection des documents du type guide par
contenu textuel de l'element logique legende independamment de la

hierarchie. Il faut rappeler que la recherche par contenu sur les

elements logiques des documents est le principal but de ce travail.

Exemple d'acces autonome avec recherche par valeur :

SELECT titre
FROM guide
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WHERE ..legende = "La Joconde est le tableau le plus celebre (...)
Leonard da Vinci"

Cet enonce montre la selection de documents du type guide par
valeur de l'element logique legende. II est important de remarquer que
nous ne nous interessons pas a ce type d'acces aux elements logiques
sauf ceux consideres comme attributs du profil qui sont generalement
de petite taille.

4.4.2 Methode d'Acces Autonome aux Elements logiques
Intermediaires (MAAEI)

Les elements logiques intermediaires partagent leur contenu avec
d'autres elements logiques du chemin hierarchique correspondant. Par
exemple, l'element logique peinture partage son contenu avec les
elements figure et description. Ceci signifie qu'il existe un probleme
de recouvrement vertical pour indexer ces elements.

tin autre exemple encore base sur le guide illustre par la figure 3.1
est l'acces a l'element peinture montre ci-dessous :

• Exemple :

SELECT titre
FROM guide
WHERE ..peinture TALKS ABOUT "La Joconde"

II est important de remarquer que cet enonce accede a l'element
intermediaire peinture avec recherche par contenu.

L'interet pratique de cette methode est d'etablir un chemin d'acces
par le biais du nom de ('unite documentaire independamment de la
structure logique.



Stockage et acces aux documents 	 137

4.4.3 Methode d'Acces Hierarchique aux Elements logiques
Feuilles (MAHEF)

L'interet pratique de cette methode est de permettre la distinction
entre deux elements logiques de meme nom.

Cette methode prend en consideration la structure logique
hierarchique associee aux contenus des documents. Ceci equivaut a la
vision navigationnelle decrite dans la section 4.2.2 precedente. Un
exemple &lona exprimant ce type d'acces est donne ci-dessous.

Exemple.

SELECT titre
FROM guide
WHERE contenu.peinture.figure.legende

TALKS ABOUT "La Joconde"

4.4.4 Methode d'Acces Hierarchique aux Elements logiques
Intermediaires (MAHEI)

Un chemin logique hierarchique est aussi necessaire pour acceder
aux elements logiques intermediaires.

Exemple.

SELECT titre
FROM guide
WHERE contenu.peinture TALKS ABOUT "La Joconde"

4.5 Methodes de stockage des documents structures

Les methodes de stockage sont etroitement bees aux methodes
d'acces offertes. Nous proposons des schemas physiques capables de
permettre les acces &finis dans la section precedente : MAAEF,
MAAEI, MAHEF et MAHEI.
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Tout d'abord, nous allons decrire une organisation de base pour
stocker les documents avec leurs contenus ainsi que l'indexation de
tous les mots existants dans le contenu de ces documents. En effet, les
options de stockage consistent A modifier l'organisation de base soit
en ajoutant des index de selection ou de jointure, soit en augmentant
des colonnes aux tables dejA existantes.

Toutes les methodes de stockage decrites ont comme base les
hypotheses simplificatrices (H.) et privilegient les trois aspects (P.

J)
suivants :

H - La structure de stockage est propos& en termes de tables afin
d'ëviter la prise en consideration des details techniques lies aux
structures possibles d'accueil telles que fichiers classiques,
memoire principale, SGBD relationnel, hierarchique ou reseau, etc.

H 2 - Tous les documents stockes sont composes d'un profil et d'un
contenu. Cette meme composition est prevue par le standard ODA.
Neanmoins, l'interet du profil ici &passe largement le cadre du
standard ODA : it assure une vision uniforme de tous les
documents de la base.

H3 - Un element non-structure est toujours un element feuille et peut
étre multivalue. Cette regle simplifie la modëlisation des
documents que nous traitons sans pour autant restreindre le
pouvoir d'expression du modele.

P - L'echange des documents est privilegie.

P2 - L'acces aux attributs du profil est privilegie.

e3 - L'acces indexe A tous les mots existants dans le contenu du
document est aussi privilegie.
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Avant de decrire les methodes de stockage proprement dices nous

decrivons l'organisation de base pour toutes les options de schema

physique proposees et ('indexation textuelle du contenu des

documents.

4.5.1 Organisation de base

Afin de simplifier notre etude analytique des differentes methodes

de stockage et d'acces aux documents, nous proposons d'organiser les

schemas physiques sous forme de tables plates utilisant

eventuellement des index.

Nous supposons l'existence de deux types d'index stockes aussi

sous forme de tables : index de selection et index de jointure. Les

index de selection sont stockes comme des tables a deux colonnes

(identifiant et valeur) triees sur valeur et les index de jointure sont

stockes sous forme de tables d'identifiants uniques et invariants

appeles ID triees suivant l'ordre des valeurs referencees.

De cette maniere pour stocker les documents structures avec une

vision soit aplatie soit hierarchique de cette structure nous proposons

comme schema physique de base les tables suivantes :

Table de tous les contenus des documents stockes dans la base

(CONTENU) : La table CONTENU stocke le document original

code en un des standards acceptes par le systeme. Cette table

contient trois colonnes :

contenu : l'identifiant d'un contenu complet d'un document.

compteur : le compteur de partage de ce contenu par les

documents de la base.
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ordre : utilise pour permettre de stocker les documents de
grande taille en indiquant l'ordre des parties de 64K octets.
Cette taille a ete choisie pour permettre l'utilisation d'un
champ long si l'on utilise ORACLE comme systeme d'accueil.

doccode : le document original code par le biais d'un des
standards d'echange accepte par le SGBDD.

La figure 4.2 illustre la table "CONTENU" avec deux contenus
de documents.

CONTENU
:ontenu compteur ordre doccode

51 1 1 ...

52 I 1 ...

52 1 2 .	 .	 .

Fig. 4.2 La table "CONTENU"

Tous les contenus originaux des documents sont stockes dans
la table CONTENU.

Co& de stockage

Nous supposons que les index de colonnes d'une table sont
stockes aussi sous forme de tables a deux colonnes (ID et valeur)
triees sur valeur. Ainsi, l'indexation de la colonne contenu de la
table CONTENU est realisee afin d'optimiser l'operation de
recherche par contenu soit sur le contenu d'un document, soit sur
le contenu d'un element logique. Dans la suite, t represente la
taille d'un ldentifiant (ID).
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Soit une base documentaire contenant nc contenus de
documents associes aux N documents stockes dans cette base (N >

nc) et soit tmc la taille moyenne d'un contenu d'un document, le
coat de stockage de la table CONTENU equivaut a :

Cotit(CONTENU) = nc (3.t + tmc)

Evidemment, les coins donnes par la suite sont a reevaluer
dans le cas de choix de gestion specitique avec un objectif
d'optimisation. En particulier, les coats de stockage reels doivent
tenir compte des techniques de pagination employees et les cans
de recherche (acces) sont a adapter selon les modes d'organisation
des index (B-arbre, index dense, index creux, etc.).

De plus, on s'abstrait du coat supplementaire de stockage clfi
l'ajout des index de jointure et de selection pour ne pas alourdir
les formules de coat de stockage. Sachons que ce coin
supplementaire est facilement calcule par les formules ci-dessous
ëtablies par Pucheral [PRT89] :

Coat selection = k(C(t + tma))

Cotit jointure = j(C.2.t)

Les parametres retenus pour ces formules sont les suivants :

k : nombre d'index de selection ajoute a la table.

j : nombre d'index de jointure ajoute a la table.

C : cardinalite moyenne de la table.

t : taille d'un identifiant (ID).

tma : taille moyenne de la valeur de l'attribut indexe.
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• Table de tous les documents de la base (DOCUMENT) : Cette
table est en realite un index de jointure car elle possede des
couples d'identifiants (ID du document et ID de son contenu). La
figure 4.3 illustre la table DOCUMENT avec les deux colonnes
qui correspondent a ces identifiants.

DOCUMENT

document contenu

622 51

777 52

Fig. 4.3 La table "DOCUMENT"

On s'abstrait ici des cas de stockage et de l'acces aux attributs
du profit car it fait partie du cas general du stockage et acces des
attributs de petite taille.

La colonne "contenu" rend le stockage du contenu du
document independant de sa taille et permet le partage d'un méme
contenu complet a plusieurs documents de la base. II est a
remarquer que ce schema n'offre aucun mecanisme pour qu'une
partie d'un document soit partagee par plusieurs documents.

Cotit de Stockage

Une formule simple capable d'evaluer le cofit de stockage de la
table DOCUMENT est dorm& ci-dessous :

CoCit(DOCUMENT) = N x 2 x t

f
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Les parametres utilises sont :

N - nombre de documents stockes dans la base.

t - taille d'un identifiant (ID).

4.5.2 Indexation textuelle des documents

Les mecanismes pour indexer tous les mots existants dans un
document sont utilises comme base pour implanter les acces aux
elements logiques decrits anterieurement. II est A remarquer que
I'ordre des occurrences de ces mots dans le texte doit etre connu parce
qu'il existe des recherches d'expression en combinaison avec des
jokers. Pour plus de details sur la recherche textuelle se rapporter A la
these de Jimenez [Jim89].

Exemple :

SELECT titre
FROM guide
WHERE contenu TALKS ABOUT "La*Joconde"

Dans cet &tome, nous voulons les titres des guides de musee qui
parlent de la Joconde ( exemple : "La celebre Joconde", "La (...)
Joconde", etc).

Le jocker "*" utilise limite la port& de la recherche A une portion
de contenu c'est qui &he la selection de documents qui contiennent,
par exemple, "La" dans le premier paragraphe et "Joconde" dans le
dernier.

L'acces avec recherche par contenu est realise par le biais de la
table d'indexation decrite ci-dessous.
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Table d'indexation des portions de contenu (INDCONT) : Cette
table est conforine au privilege P3 . En effet, ('indexation textuelle
des documents est realisee par cette table en utilisant la methode
de la signature. L'operateur TALKS ABOUT sur le contenu d'un
document est possible grace a cette indexation. L table
d'indexation (cf. figure 4.4) est composee de quatre colonnes :

contenu : identifiant du contenu.

deplac : &placement a partir du debut du document original.
Ce &placement permet de localiser une portion du contenu.
indique le nombre d'octets a ignorer au debut du document
original stocke dans la table CONTENU.

long : taille de la portion de contenu en octets.

signature : signature de la portion de contenu.

INDCONT

contenu deplac long signature

51 I 10

51 11 110 ...

52 121 220

Fig. 4.4 Indexation textuelle des documents

Coat de Stockage

Une formule simple pour êvaluer le coat de stockage de la table
INDCONT est dorm& ci-dessous :
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Cotit(INDCONT) = (N x tmc / tmpc) x (3 x t + ts)

Les parametres utilises sont :

N - nombre de documents stockes dans la base.

t - taille d'un identifiant (ID).

tmc - taille moyenne du contenu d'un document.

tmpc - taille moyenne d'une portion de contenu.

ts - taille choisie d'une signature.

Nous detaillons par la suite les tables de stockage qui permettent
d'acceder aux elements logiques selon les methodes déjà decrites dans
la section 4.4.

4.5.3 Stockage avec une Vision Aplatie (SVA).

Comme nous l'avons déjà dit sous les documents sont en realite
structures, car ils sont composes d'un profil et d'un contenu et a
chaque contenu est associe une structure logique hierarchique.

Le stockage de ces documents structures avec une vision aplatie

est une alternative pour implanter les methodes d'acces MAAEF et
MAAEI.

Avec la vision aplatie des documents on accede aux elements
logiques independamment de la hierarchie. Pour cette raison nous
appelons ce type d'acces, acces autonome.

La mise en oeuvre de cet acces implique l'ajout de la colonne
"element" a la table INDCONT pour les elements feuilles (INDEFA)
et la creation de la table INDEIA pour les elements intermediaires.
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Cette situation est mieux caracterisee par l'ajout des hypotheses
suivantes :

H4 - Les documents sont stockes sans la creation d'aucun mecanisme
pour faciliter l'acces a leurs 	 elements logiques	 sauf ceux
consideres comme elements sujets a Faeces autonome.

H5 - 11 est important de remarquer que les elements logiques sujets a
l'acces	 autonome	 peuvent	 etre	 distingues	 par	 des
caracteristiques en fonction de	 la taille et ]'aspect	 multi ou
monovalues. Ces caracteristiques influencent l'organisation du
schema	 physique. Le fait que ces 	 elements apparaissent
frequemment ou rarement pour une classe de documents influent
aussi sur le schema physique.

4.5.3.1 La table INDEFA

L'acces autonome a un element logique feuille (MAAEF) est
realise par le biais de la table d'indexation INDEFA. Cette table est
obtenue par l'ajout de la colonne "element" a la table INDCONT.

Nous nous interessons plutOt aux elements logiques feuilles de
grande taille et de taille variable qui peuvent etre aussi monovalues ou
multivalues. La gestion d'ordre des elements multivalues n'est pas
assuree aux elements feuilles sujets a l'acces autonome.

Si ces elements sont frequents dans la classe document ou dans
une sous-classe alors its peuvent etre integres au profit correspondant.

Si ces elements sont	 des elements feuilles qui apparaissent
rarement, alors dans tour les cas (petite ou grande taille, monovalues
ou multivalues) on les stocke dans la colonne "element" dans la table
INDEFA' La figure 4.5 illustre la table INDEF A .

1
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INDEFA
contenu deplac long element signature

51 1 10 31

51 11 110 32

52 121 220 32

Fig. 4.5 Indexation des elements feuilles

Evaluation du coat de stockage

Le coat de stockage de cette table est le coat de stockage de la
table INDCONT déjà calculd plus le coat supplementaire pour l'ajout
de la colonne "element".

Cofit_supp(element) = (N x tmc /tmpc) x t

Ainsi, le coat de stockage de la table INDEFA est donne par la
formule :

Colit(INDEFA) = N x tmc / tmpc (4t + ts)

Les parametres retenus pour revaluation du coat de stockage sont
les memes utilises lors de revaluation du coat de stockage de la table
DOCUMENT.

Evaluation de performance (recherche)

En supposant l'existence d'un index sur "element" le coat d'acces
autonome aux elements feuilles est donne par la complexite de la
recherche dichotomique sur la colonne "element" dans la table
INDEFA. Bien entendu, ceci implique que la table soit ordonnee par
cette colonne. De cette maniere, le coat d'acces est de l'ordre de :
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log2 Card(INDEFA)

La formule ci -dessous donne la cardinalite de la table INDEF A ••

Card(INDEFA) = N x tmc / tmpc

4.5.3.2 La table INDEI A

La methode MAAEI est realisee par le biais de la table INDEIA.

Cette table indexe les elements intermediaires sujets a l'acces

autonome et est composee de quatre colonnes decrites ci-dessous :

contenu : identifiant du contenu.

deplac : &placement is partir du debut du document original. Ce

&placement permet de localiser une portion du contenu sujet

une operation du filtrage. I1 indique le nombre d'octets a ignorer

au debut du document original stocke dans la table CONTENU.

long : taille de la portion de contenu en octets.

element : identifiant de l'element.

La figure 4.6 illustre la table INDEIA.

INDEI A
content, deplac long element

51 I I() 31

51 11 110 32

52 121 220 32

Fig. 4.6 Indexation des 616ments interrnediaires
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Evaluation du coat de stockage

Les parametres retenus pour revaluation sont les suivants :

neiA - nombre d'elements intermediaires sujets a l'accës autonome.

tmei - taille moyenne d'un element intermediaire.

tmpc - taille moyenne d'une portion de contenu.

De cette maniere, le coat de stockage de la table INDEI A est
donne par la formule :

CoUt(INDEI A ) = 4 x t x nei A x tmei / tmpc

Evaluation de performance

Dans ce cas, le coat d'acces autonome a un element intermediaire
(MAAEI) peut etre evalue en prenant en consideration la complexite
de l'algorithme d'acces. Cette complexite depend directement de la
cardinalite de INDEIA.

Les deux algorithmes que nous retenons pour acceder a ce type
d'element sont :

Algorithme 1 = Recherche sequentielle.

Algorithme 2 = Recherche dichotomique.

Nous allons les decrire ci-dessous.

Algorithme 1 : L'application de cet algorithme caracterise la
situation oil it n'existe pas d'index.

Algorithme:
&ape 1 : Initialiser un balayage sur la table INDEIA.
etape 2 : Pour chaque ligne comparer l'identifiant de relement



recherché avec l'identifiant element de la table. S'ils sont egaux,
alors recuperer la signature de l'element par le contenu et le
&placement dans Ia table INDCONT modifiee (INDEIA).
etape 3 : Continuer le balayage.

Complexite :
La cotnplexité de l'algorithme 1 d'acces autonome A un element
intermediaire est de l'ordre de :

Card(INDEI A) / 2 + Card(INDEFA) / 2.

11 est A remarquer que l'addition de Card(INDEFA) est due Ia
necessite de recupërer la signature de chaque portion de contenu
selectionnee dans Ia table INDEIA'

La formule pour calculer la cardinalite de INDEIA est la
suivante :

Card(INDEIA) = nei x tmei / tmpc.

Algorithme 2 : L'application de cet algorithme caracterise la
situation ob it existe d'index trie. La recherche dichotomique est
tres repandue, pour cette raison l'algorithme n'est pas donne ici.

Complexite :
La complexitè est de l'ordre de :

Log2(Card(INDEI A)) + tmei / tmpc x Log2 (N x tmc / tmpc).

La maintenance d'index sur les identifiants permet d'appliquer la
recherche dichotomique c'est qui est interessant du point de vue
efficacite. Il est important de remarquer que cette option est la plus
adapt& pour stocker les elements intermediaires sujets A l'acces
autonome car elle evite la repetition des signatures des elements

150	 Stockage et acces our documents
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logiques qui presentent des problemes de recouvrement vertical avec
d'autres elements indexes.

4.5.4 Stockage avec une Vision Hierarchique (SVH)

Jusqu'A present nous avons traite seulement des solutions plus
adaptees a la manipulation des documents avec une vision aplatie de
ceux-ci. La manipulation des documents avec une vision hierarchique
impliquerait plusieurs balayages dans les fichiers d'index pour &teeter
le recouvrement vertical des portions de contenu et la deduction des
chemins logiques. Un chemin logique est derive directement de la
structure logique. La structure logique explicite les elements
atomiques constituant les elements composes ainsi que les liaisons
existant entre ces elements. Un chemin logique montre quelques
liaisons possibles. Un chemin logique complet explicite les liaisons a
partir d'un element racine jusqu'a un element feuille. Par exemple,
guide.introduction. Une caracteristique importante dans un modele
hierarchique c'est qu'un element feuille n'appartient qu'a un seul
chemin logique complet.

Un document structure possede une structure hierarchique de ses
elements logiques. Ici la seule maniere d'acceder aux elements
logiques est par le biais d'une operation navigationnelle sur ces
elements hierarchiques. Tous les elements feuilles sont indexes par
leur chemin logique complet. Si on veut acceder aux elements
intermediaires de cette structure it faut les indexer ou utiliser des
operateurs tels que LIKE sur le chemin logique complet. Pour une
question de performance, l'acces a ces elements doit se faire plutOt par
le biais d'index que d'utiliser l'operateur LIKE.

Le stockage avec une vision hierarchique est caracterise par le
remplacement de l'hypothese I-1 5 par l'hypothese moins restrictive H6
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et l'ajout de l'hypothese H 7 decrites ci-dessous :

ii 6 - Nous stockons les documents en creant des mecanismes pour
faciliter l'acces navigationnel aux elements logiques.

H 7 - Tous les elements hiérarchiques multivalues possedent un
chemin de rangs qui permet l'identification plus precise de leur
position dans la structure logique. Par exemple, section 3 du
chapitre 4. Nous traitons ce type d'ordre (ordre entre les
elements de meme type) parce qu'il peut ameliorer sensiblement
la qualite de la reponse a une requete. Par contre, l'ordre entre
les elements de types differents n'apporte rien dans le probleme
que nous traitons. Par exemple, introduction vient avant la
conclusion.

En effet, le schema physique precedent n'empeche pas l'acces aux
elements logiques, mais it exige le decodage repetitif des documents
stockes pour manipuler leur structure logique. Le pire est que ce
decodage doit etre realise au moment de revaluation de la requete
pénalisant done le temps d'acces. C'est pourquoi nous proposons un
schema physique compose des tables INDEFAH pour indexer les
elements feuilles et INDE1 11 pour indexer les elements intermediaires.

Nous allons maintenant decrire ces tables qui permettent de mettre
en oeuvre les methodes d'acces MAHEF et MAHEI.

4.5.4.1 La table INDEFAH

Cette table est resultat de l'ajout des colonnes "chemin_log" et
"rang" a la table INDEF A permettant ainsi l'acces hierarchique aux
elements feuilles multivalues ou monovalues (MAHEF). Cette
strategie est explicable parce que les elements feuilles sont atomiques
et ne posent pas le probleme de recouvrement vertical.
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La figure 4.7 illustre la table INDEF AH
 composee des colonnes

suivantes :

contenu : identifiant du contenu.

deplac : &placement a partir du debut du document original. Ce

&placement permet de localiser une portion du contenu sujet a

une operation du filtrage. 11 indique le nombre d'octets a ignorer

au debut du document original stocke dans la table CONTENU.

long : taille de la portion de contenu en octets.

element : identifiant de ]'element logique feuille sujet a Faeces

autonome.

chemin_log : chemin logique de ]'element feuille sujet a l'acces

hierarchique.

rang : l'ordre de repetition de chaque element logique multivalue

appartenant au chemin logique. Les elements monovalues Wont

pas d'ordre de repetition par une raison evidente.

signature : signature de la portion de contenu.

INDEFAH
:ontent. deplac long element chemin_log rang signature

51 1 10 31 30.31 1.1 .

51 11 110 32 30.32 1.1
52 121 220  32 30.32 1.1

Fig. 4.7 la table INDEFAH

Cotit de stockage
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Nous ajoutons aux parametres deja utilises pour calculer le coat

d'autres tables le p signifiant la profondeur maximum de l'arbre.

De cette maniere le coin de stockage de la table INDEFAH est

donne par le formule ci-dessous :

Cotit(INDEF AH)=(6.t + p.t + ts) N x tmc / tmpc

Cotit de performance

En utilisant des index la recherche dichotomique reste valable. De

cette maniere, le cat de MAIIEF est de l'ordre de :

Log2(N x tmc / tmpc)

4.5.4.2 La table INDEI II

La Methode d'Acces I I i6rarchique aux Elements logiques

Intermediaires (MAHEI) est realisee par le biais de la table INDEIH.

II est important de remarquer que cette option de stockage ne pose pas

le probleme de proliferation de structures et evite la repetition de la

colonne signature.

La figure 4.8 illustre la table INDIA
II

 composee des colonnes

suivantes :

contenu : identifiant du contenu.

deplac : &placement a partir du debut du document original. Ce

&placement permet de localiser une portion du contenu sujet

une operation du filtrage. 11 indique le nombre d'octets a ignorer

au debut du document original stocke dans la table CONTENU.

long : taille de la portion de contenu en octets.
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chemin Jog : chemin logique de l'element intermediaire sujet a
l'acces hierarchique.

rang : l'ordre de repetition des elements logiques multivalues
appartenant au chemin logique.

INDEI H
;:ontenu deplac long chemin_log rang

51 1 10 30.31 1.1

51 11 110 30.32 1.1

52 121 220 30.32 1.1

Fig. 4.8 la table INDEIH

Cofit de stockage

Alin d'evaluer le coat de stockage de cette table nous ajoutons un
nouveau parametre nei H qui indique le nombre d'elements logiques
intermediaires sujets a l'acces hierarchique. La taille moyenne des
elements intermediares (tmei) est la meme pour les elements sujets a
Faxes autonome et pour les elements sujets a l'accës hierarchique.

Le coat de stockage associe a cette table est donne par la formule
suivante :

Cont(INDEI H)=(3.t + (p-1)t + (p-1)t) nei H x tmei / tmpc)

Cont de performance

Le coat d'acces est donne en fonction de la complexite de
l'algorithme d'acces. Cet algorithme est la recherche dichotomique
dans la table 1NDEI H sur la colonne "chemin_log" plus la recherche
des signatures dans la table INDEFAH . C'est-a-dire de l'ordre de :
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Log2(nei1 x tmei / tmpc) + tmei / tmpc x Log2(N x tmc / tmpc).

4.6 Conclusions

Nous avons defini des schernas physiques de base de donnees
documents capables de stocker et d'acceder a ces documents en
prenant en consideration leurs structures logiques. Pour simplifier
notre tache nous n'avons pas considers une structure d'accueil
specifique telle que SGBD relationnel, hierarchique ou reseau mail
des tables plates.

Plusieurs options de schemas physiques ont ete discutees, et le
choix de l'option la plus adequate depend des objectifs et des
hypotheses simplificatrices etablis. Si on se satisfait de traiter les
documents avec une vision aplatie de leur structure, le schema
physique le plus adapts est celui forme des tables suivantes :
CONTENU, DOCUMENT, INDEF A et INDEI A. Nous remarquons
que cette option permet les methodes d'acces suivantes : MAAEF et
MAAEI. Nous negligeons l'ordre des elements multivalues lors du
traitement des documents avec la vision aplatie parce que cette
information n'a un sens que replace dans un contexte hierarchique.

Si nous nous interessons au traitement des documents par le biais
d'une vision hierarchique totale ou partielle l'option la plus adapt&
est celle form& du schema physique compose des tables suivantes :
CONTENU, DOCUMENT, INDEFAH, INDEIA et INDEI H' Ce
schema physique permet tous les types d'acces aux elements logiques
&erns dans la section 4.4. lei, l'ordre des elements multivalues est
Ore.

11 est importante de remarquer que independamment de
l'application d'une des strategies de systeme (ouvert, partielement
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ouvert ou ferm6) les schemas physiques restent valables.

Enfin, une interface fonctionnelle (dëcrite dans l'annexe 3) a ëté
italisee en s'appuyant sur ces propositions pour montrer la faisabilite
de nos idees.
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CHAPITRE 5

REALISATION
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5

REALISATION

5.1 Introduction

L'identification d'un document dans notre gestionnaire de

documents implements est un couple de deux identificateurs :

l'identificateur du document et l'identificateur du contenu. Le contenu

lui-meme contient des informations sur le profil du document, les

valeurs de l'occurrence du document et les structures logiques initiales

de ce document codees selon le standard d'echange (ODA). Dans le

cas dans un environnement ferme, un schema associe a chaque

document stocks decrit completement sa structure. Si nous sommes

dans un environnement partiellement ouvert, it y a un schema partiel

associe a chaque document. Enfin, si nous sommes dans un
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environnement ouvert aucun schema n'est associé aux documents
stockes ce qui permet une liberte vis-a-vis des aspects structuraux des
documents. En realite, dans un environnement ouvert, nous pouvons
associer un schema informatif sans contraintes en vue de I'iudexation
de certains elements logiques decrits.

Le schema conceptuel est exprime par le biais d'un langage de
description de donnees du Systeme de Gestion de Bases de Donnees
Documents (SGBDD). En effet, la standardisation decrite par le
schema conceptuel permet I'application d'une verification structurelle
vis-a-vis de la structure logique originale du document a gerer. La
structure logique originale du document arrive avec le contenu du
document code selon le standard d'echange ODA.

Nous avons concretise un travail d'implementation en deux
phases. Dans une premiere phase, un gestionnaire de documents a ete
realise dans le cadre du Projet Esprit n. 231 DOEOIS (Design
Operational and Evaluation Office Information Serveur). Ce projet,
portant sur Fechange et la manipulation de documents structures
conformes au modele ODA (Office Documents Architecture; CCITT,
ISO), a associe l'Institut Fraunhoffer de l'Universite de Stuttgart, le
Trinity College of Dublin, le Laboratoire de Genie Informatique de
Grenoble et les Centres de Recherche Bull, Olivetti (au debut) et ICL.
Les documents ODA utilises pour tester le Gestionnaire implements
ont ete generes par l'editeur multimedia PODA developpe par Bull-
Echirolles.

Ce gestionnaire est integre au prototype du Serveur d'Information
Bureautique (SIB), actuellement realise comme logiciel frontal sur le
SGBD ORACLE.
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Une deuxiëme phase de notre travail a consister a implementer un

gestionnaire autonome de documents independamment du SIB en

profitant de ]'experience precedante et en conservant les

fonctionnalites suivantes :

Echange et stockage de documents ODA, structures au format

ODIF (internalisation et externalisation), en preservant la structure

d'origine.

Selection des attributs du profil, lesquels donnent une vision

uniforme des documents.

Selection par contenu textuel de tout le document, en utilisant la

methode i dite "des signatures" [Jim891.

Dans ce chapitre, nous definissons d'abord le SIB, puis nous

donnons ]'architecture du Gestionnaire de Documents Autonome

(GDA) pour preciser ensuite les services offerts par le prototype en

decrivant les operations les plus caractëristiques : !Internalisation et la

selection.

5.2 Serveur d'Information Bureautique

Le SIB propose un ensemble de fonctionnalites qui donnent un

support au developpement d'applications dans un bureau : edition de

documents (rapports, lettres, etc), ventes, manipulation de messages,

suivi des clients, etc. II faut donc fournir des outils generaux qui

permettent la modelisation des activites de bureau et des information

qui y circulent.

Les Serveurs de Bureaux sont normalement construits autour

d'autres serveurs specifiques, comme les serveurs d'impression, de

messages, de stockage, etc.
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Nous pouvons distinguer dans ('architecture du SIB implëmente

les modules suivants (cf. figure 5.1) :

GESTIONNAIRE DE REOUETES

PROCESSUS RESIDANTS

Fig. 5.1 Architecture du SIB
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L'Analyseur Lexico-Syntaxique d'instructions FML (voir Annexe
1).

L'Analyseur Semantique pour verifier les instructions FML et
ajouter les informations specifiques des phases suivantes.

Le Traducteur transforme les requetes FML en un arbre
d'operateurs.

L'Interprete, qui est chargé de ]'execution des operations. C'est le
noyau du Systeme et it contrOle le bon deroulement des
operations. En particulier, it est responsable de l'assignation des
taches.

Le Gestionnaire de Transactions assure la maintenance de la
coherence et de l'integrite des donnees. II doit garantir aux
applications ]'execution complete des activites et la reprise apres
pannes. Grace a cette fonctionnalite du SIB, l'usager, lorsqu'il
definit une application, peut decider quelles sont les operations sur
lesquelles it veut assurer l'indivisibilite.

Le Gestionnaire de Verrous pour gerer l'acces concurrent aux
donnees par plusieurs transactions.

Le Gestionnaire d'activites et de Procedures de Bureau. II assure
la bonne realisation des activites détinies dans le modele
dynamique des applications. Certaines des activites sont
entierement automatiques, d'autres partiellement automatiques ou
manuelles.

Le Gestionnaire de Documents est chargé des operations definies
sur les objets de type document. Ii s'agit de fournir a l'interprete
une interface de manipulation de ces objets tout a fait uniforme
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par rapport aux autres objets du systeme. II faut garantir qu'au
niveau externe du Serveur, les documents sont vus comme des
entites quelconques et que leur complexite est transparence pour
les autres niveaux. Les operations sur les documents sont :
('acquisition, la selection et la restitution. L'operation de selection
permet l'acces aux documents par leurs attributs et par leur
contenu. L'operation de restitution permet la communication de
documents A l'exterieur, par exemple vers des editeurs ou des
imprimantes, au niveau application.

• Le Gestionnaire du Catalogue contient la description du schema
conceptuel des objets manipules par le serveur y compris des
documents. Dans le cas du SIB, le schema conceptuel est exprime
en FM.

Pour avoir une idee de l'effort de programmation exige pour la
mise en oeuvre de ce prototype nous informons dans la figure 5.1 le
nombre de lignes de code (la plupart en langage C) de chaque module
implements.

Notre contribution portait plus particulierement sur les operations
concernant les documents, et notamment l'acces par le contenu en
prenant en consideration la structure logique des documents.

5.3 Gestionnaire de Documents Autonome (GDA)

Le GDA realise garde la distinction Profil, Contenu et Document
imposee dans le gestionnaire de documents mis en oeuvre dans le
SIB. Ce gestionnaire autonome fournit une interface fonctionnelle
ainsi qu'une interface conversationnelle.

Ce gestionnaire fournit egalement les outils de base en vue de
miner la structure logique des documents.
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Le traitement de documents codes dans un autre standard (TROFF,

SGML, GRIF, etc.) est facilement realisable en programmant un

nouveau module de decodage specifique au standard.

Ce gestionnaire est autonome parce qu'il peut étre utilise a partir

du SIB mais aussi a partir d'un autre systeme tel qu'un SGBD
relationnel. Pour ceci, nous avons dëfini une interface fonctionnelle
dëcrite dans l'annexe 3.

5.3.1 Architecture du GDA

Le Gestionnaire de Documents Autonome (GDA) est concu

comme un module etendant de maniere contrOlee un SGBD pour

integrer la manipulation et le stockage du type complexe document

structure.

Le GDA se decompose selon les modules suivants (cf. figure

5.2) :

LIBGDC : librairie des primitives internes au gestionnaire, &rites

en C et en Pascal. Ces primitives sont en fait deux types : (i)

Internalisation/externalisation 	 des	 documents	 (ii)

Indexation/filtrage des contenus 	 par la methode dice "de la

signature".

LIBCATAL : librairie des modules de gestion du catalogue et de

creation automatique des relations de stockage.

LIBGESDOC : interface fonctionnelle a trois niveaux decrite dans

l'annexe 3.

GESDOC : interface conversationnelle.
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Gestionnaire de Documents Autonome

Interface
fonctlonnelle 

Interface
conversatIonnelle   

SGBD relationnel (ORACLE)

Fig. 5.2 Architecture du GDA

• OPIDUM : interface de haut niveau pour faciliter I'utilisation

d'ORACLE.
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5.4 Services offerts

Les services offerts par ce prototype sont illustres par la figure 5.3,
it s'agit principalement de : [internalisation, [externalisation, la
selection, la projection des attributs du profil et la projection des

elements logiques.

Fig. 5.3 Services offerts

Le service d'indexation est presenté comme faisant panic de
l'intemalisation mais it peut 'etre offert distinctement apres
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l'internalisation du document.

Nous allons decrire les deux services les plus caracteristiques du
prototype : ]'internalisation et la selection.

5.4.1 Internalisation

Le service d'internalisation est complexe parce qu'il exige (i) le
decodage et l'extraction des attributs du profil et portions de contenu

]'identification des elements logiques et des chemins logiques et
la verification structurelle dans le cas des environnements fermes

ou partiellement ouverts (voir figure 5.4).

Pendant l'internalisation d'un document sont realises le stockage
des attributs du profit et du contenu original du document ainsi que
]'indexation des portions de contenu, des elements logiques et des
chemins logiques.

5.4.2 Selection

Le service de selection offert par le GDA prend en compte la
structure logique des documents. Les exemples de requetes ci-dessous
sont donnês dans un formalisme type SQL etendu. Its illustrent le
service (fonctionnalite) de selection. Toutes ces requetes sont
l'heure actuelle realisees par des sequences d'appels de fonction C
depuis l'interface fonctionnelle decrite dans l'annexe 3.

5.4.2.1 Acceder/Selectionner les elements logiques a tous les
niveaux

On veut repondre a des questions du genre :

Quelles sont les photos dont la legende pude de la Joconde ?
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document
ODIF schema

decodage et
extraction

identit. de
I a structure

verification
structurelle

stockage
ttribut

du profil element
logique

chemins
logiques

stockage
du profil

structures
de stockage

Fig. 5.4 Internalisation

Dans le cas ou l'on connait la structure logique du document, cette

question prend une forme precise, par exemple :

SELECT Guide.Peinture.Figure.Photo

FROM Guide

WHERE Guide.Peinture.FigureLegende

TALKS ABOUT "La Joconde" ;
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Concernant la clause SELECT, it y a un probleme de mise en page
dans le cas des documents structures en ODIF.

Cependant, meme dans ce cas, nous pouvons identifier, et donner
comme resultat, toutes les portions de contenu associees a un element
logique. Ceci permet une bonne localisation des reponses, ce qui a
notre avis est indispensable.

La notion de rang logique permet d'indiquer précisement les
elements logiques qui repondent a la question, avec leur chemin
d'acces.

5.4.2.2 Acce der/Selection ner les elements logiques
independamment du niveau

On remarque qu'il est raisonnable de penser que dans un grand
nombre de cas, la structure logique des documents, et meme la
structure generique, ne sera pas bien connue. II est donc clair qu'il est
particulierement interessant de pouvoir manipuler les elements
logiques independamment des niveaux hierarchiques :

SELECT Guide ... Figure.Phow

FROM Guide ... Figure

WHERE Guide ...Figure.Legende TALKS ABOUT "La Joconde" ;

La Clause < FROM Guide ... Figure > assure que le chemin dans
le SELECT est le meme que celui dans la clause WHERE.

L'avantage principal de ce type de requete est que l'utilisateur
n'est pas oblige de connaitre completement le schema pour acceder
certains elements logiques. Dans ce cas specifique it suffit de
connaitre les elements Guide et Figure ainsi que les elements Legende

et photo associes a l'Oement Figure pour selectionner la photo de "La
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Joconde".

5.4.3 Ordre entre elements repetitifs

Soit la requ'ete :

SELECT RANG(Peinture)

FROM Guide.Peinture
WHERE Guide.Peinture TALKS ABOUT "La Joconde" ;

En ce qui concerne I'ordre entre elements repetitifs, on peut

adopter la convention suivante : par defaut, tous les elements repetes

sont ordonnes; l'ordre est I'ordre du document original. Ainsi, on

definit la fonction RANG (Peinture) qui donne le rang d'un element

logique Peinture, donne par rapport a son pere (dans ce cas Guide).

II est important de noter que l'ordre d'un element logique repetitif

n'a de sens que par rapport a ]'element parent direct dans la structure

logique complete du document. RANG (photo) ne sera donc pas

defini. La designation du Verne element d'une fonction peut se faire

par un indice entier :

Peinturelii Chapitrelil, etc...

Plus generalement, l'ordre est necessaire pour certains traitements de

la structure logique. Concretement, l'ordre de repetition de chaque

element a chaque niveau permet de designer exactement le chemin

adressant ]'element logique. Cette adresse est unique parce que la

structure logique est un arbre. Une reponse possible a la question

concernant la Joconde pourrait etre :

Guide . Peinture[10] . Figure[]] . Photo[]]
Pour les elements Figure et Photo l'indication d'ordre est facultative

parce que ils sont monovalues.
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5.5 Le gestionnaire relationnel GESDOC

5.5.1 L'interface relationnelle

La relation privilegiee de cette Interface est la relation de stockage

DOCUMENT dans laquelle chaque nuplet decrit une occurrence de

document, avec son contenu complet (au sens du Contenu ODA), et

l'exportation des attributs du Profit (ou au moins d'une partie d'entre

eux )•
DOCUMENT (Sdoc, Contenu, Résumé, Titre, Sujet, Date, ... )

Sdoc :	 Identificateur unique du 	 document, Ore par le

Gestionnaire au moyen d'une relation SURROGATE.

Contenu : Contenu complet du document, sous son format

d'origine (il s'agit en fait ici d'une cle externe renvoyant a une

table de contenus CONTENU, et a un systeme d'indexation

utililisant les tables intemes INDCONT et INDABS).

Résumé, Titre, Sujet, Date, ... : 	 attributs du Profil. Ces

attributs, remplis au moment de l'internalisation du document,

ont Ia particularitê d'etre visibles par ('application, mais non

modifiables. Plus precisement, le moyen normal pour les

modifier est de creer (internaliser) un autre document. On peut

autoriser la modification directe d'un attribut, mais Ia coherence

avec le contenu du document n'est alors plus garantie.

La liste des attributs du Profil est actuellement figee, mais it est

possible de la modifier.

Le Contenu peut etre partage par plusieurs documents, mais un

Contenu n'existe que dans la mesure ou it est lie a un document.
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On peut creer des specialisations de premier niveau (cf. Guide
defini dans la figure 2.4 du chapitre 2).

11 existe par ailleurs trois relations mono-attributs AUX1,
AUX2, AUX3, qui servent a stocker temporairement des surrogates
de documents lors de l'execution de fonctions ensemblistes telles
que Select_Doc.

Ainsi, l'interface se presente comme un ensemble de fonctions
utilisant l'interface SQL du SGBD. Ces fonctions ne sont pas
appelees directement par l'utilisateur, mais par l'application. On
distingue trois niveaux :

Le niveau administrateur de la Base.

Le niveau utilisateur oil l'on manipule, en general, des
ensembles de documents.

Le niveau programmation ou l'on manipule des documents un
par un, ou bien des contenus.

Une interface conversationnelle est disponible par ailleurs : elle
permet d'executer soit des commandes SQL classiques, soit des
commandes specitiques qui correspondent aux fonctions decrites
des deux premiers niveaux.

5.6 Conclusions

Nous avons implements un Gestionnaire de Documents Autonome
qui a ete experimente sur le SGBD ORACLE afin d'etendre ce demier
par rapport aux fonctionnalites de stockage et d'acces aux documents
structures. On peut ainsi declarer un type Document et le gerer de
maniere integree au SGBD.
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L'utilisation simultanee d'autres standards qu'ODA (TROFF,

GRIF, SGML, WORD) est prevue a condition d'ecrire les procedures

d'internalisation specifiques a chaque standard (ODA est certainement
le plus difficile a decoder).

Cette realisation est parfaitement compatible avec une approche
multimedia. Les images sont stockees comme des paquets de bits,

mais rien n'interdit de construire un module spëcifique de traitement

(Le fait d'avoir preserve le codage original du document permet cette
souplesse).
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CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS

Dans cette these nous avons aborde les problemes poses par la
modelisation, la manipulation, le stockage et Faeces aux documents
structures. C'est-A-dire que nous avons essaye de couvrir divers
aspects formels, logiques et physiques de ces objets complexes.

Ce travail a debute dans le cadre du projet ESPRIT DOEOIS
oriente vers la conception, la mise en oeuvre et revaluation d'un
Serveur d'Information Bureautique (SIB). Le SIB dêveloppe a exige
beaucoup d'efforts dans plusieurs domaines, en particulier dans
retude du stockage et de racces aux documents reprise dans cette
these.

Nous nous sommes limites a developper un gestionnaire
êlementaire de documents et une simple methode de stockage pour
permettre une experimentation et la mise en oeuvre du SIB. Nous
avons fait aussi des choix qui preservent des possibilites d'extensions
futures : acceptation de standards differents d'ODA, prise en
consideration de la structure logique non seulement pour l'acces mail
egalement pour le classement des documents (specialisation), etc.
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Notre approche concrete initiate a mis en evidence les problemes
essentiels lies a l'utilisation d'un modele fonctionnel inapproprie aux
documents, d'un formalisme insuffisant et d'un choix de methode de
stockage et d'acces conduisant a une proliferation des structures
physiques et a des pertes de semantique. Ces problemes sont
consecutifs a une gestion des documents hors de Ia structure logique.

Parallelement a la mise en oeuvre effective du SIB, nous avons
&mile les problemes generaux des objets complexes. Cette etude nous
a permis de constater que la plupart des travaux sur les objets
complexes sont egalement applicables aux documents et que la plupart
des systemes qui traitent des documents prennent en consideration la
structure logique de ceux-ci. Neanmoins, le but et la facon d'utiliser
cette structure varient profondement. Par exemple, le systeme
Mentor-Rapport fMe186] utilise une structure logique pour appliquer
une strategie de systeme ferme et imposer, lors de la creation d'un
document, une certaine standardisation. Ce systeme est probablement
trop contraignant dans beaucoup de situations mais peut etre tres utile
lorsqu'on souhaite discipliner la creation des documents dans une
entreprise ou pour la creation de documents techniques : l'utilisateur
ne peut pas changer Ia structure etablie au depart. D'autres systemes
appliquant des strategies moins fermees voire tres ouvertes permettent
a l'utilisateur final de definir en toute liberte une structure logique au
moment de la creation d'un document : par exemple, Grif [Qui87].

Dans le domaine des Bases de Donnees Documentaires, nous
distinguons trois situations : (i) aucune structure logique generique
nest inset-6e dans le schema de la base, (ii) la structure logique
generique est partiellement inset-6e dans le schema de la base et (iii) la
structure generique est cornpletement inseree dans le schema de la
base. Le premier cas permet l'application d'une strategie de systeme
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ouvert caracterisant	 l'acceptation de	 tous	 les documents
independamment de leur structure logique specifique qui est
engendree selon une structure logique generique d'une classe. Le
deuxieme cas permet	 l'application d'une strategie de systeme
partiellement ouvert qui offre la possibilite de travailler dans un
environnement acceptant des documents qui ne sont pas completement
connus a priori structurellement. Enfin, le demier cas caracterise un
environnement ferme qui ne prend en charge que des documents
completement specifies dans le schema de la base. 11 est important de
remarquer que les deux derniers cas exigent des mecanistnes pour
comparer deux schemas afin de savoir si le domaine de l'un est inclus
dans le domaine de I'autre et/ou pour verifier si Ia structure logique
specifique du document a stocker est coherence avec la structure
generique inset-6e dans la base. Comme nous nous placons dims un
environnement ouvert, cet aspect n'a pas ete approfondi dans ce
document.

Les standards tell qu'ODA/ODIF et SGMI. permettent d'echanger
des documents conjointement avec les informations sur les structures
logiques.

Dans notre these nous effectuons des propositions concretes sur
les trois points suivants :

• Modelisation : A ce niveau, nous avons defini un modele et une
algebre associee ou nous avons introduit des concepts importants
pour la modelisation et le traitement des documents. 11 est vrai que
la modelisation devient fondamentale si on se trouve dans un
environnement ferme ou partiellement ouvert. Une originalite du
modele consiste dans Ia separation des aspects atomiques,
composes, monovalues et multivalues des elements de la structure
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logique des documents. Dans notre modele DSB, un element
atomique peut etre aussi multivaluë, ce qui est interdit dans le
modele NST. Nous avons ajoute un nouveau type atomique
MULT qui offre la possibilite de traiter le document comme une
unite, sans aucune structuration, ainsi qu'une certaine souplesse
pour le transformer en un element compose lorsqu'on reconnait
quelques elements de sa structure logique. De plus, ('indication
du type MULT pour certains elements facilite le choix d'un
schema physique capable d'indexer le contenu textuel de tels
elements. Nous proposons la definition de deux nouvelles valeurs
(la valeur nulle "noseqniv" et la valeur speciale "vm") pour
faciliter le choix d'un schema physique efficace et eviter le
probleme d'appauvrissement sernantique du schema physique
concerne.

Manipulation : Les applications bureautiques sont par nature
dynamiques et en general peu structurees. Ces caracteristiques
renforcent l'approche des systemes faiblement structures qui n'ont
pas besoin de traiter une structure logique tres fine. Nous ne nous
sommes pas interessés a la creation des documents mais plut6t au
stockage et a l'acces aux documents dans un SGBD. La structure
logique que nous proposons ici sert pour le stockage, l'acces et le
classement des documents. La creation est dediee a une tfiche
d'editeur. II est important de remarquer que nous avons propose
des mecanismes de typage permettant d'adapter le SGBDD a un
des trois environnements de traitement de documents : ouvert,
partiellement ouvert et ferme.

4

4

Conception physique : Nous proposons plusieurs options de
schemas physiques utilisant comme structure des tables plates. Ces
tables sont adaptables a une structure d'accueil specifique telle que
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SGBD relationnel, reseau ou hierarchique, etc.

Perspectives

Aujourd'hui, it serait souhaitable de prolonger ce travail selon

quatre axes principaux.

Modelisation : Dans notre algebre DSB, it faudrait completer la

formalisation de certaines operations manipulant des donnees

multimedia non textuelles. Nous pensons qu'il faut poursuivre

une recherche sur ('utilisation de valeurs nulles appropriees aux

documents. Par consequent, it devient indispensable de choisir

et d'evaluer completement des logiques a plusieurs valeurs

(vrai, faux, valeur inconnue, noseq, noseqniv, etc) et de redefinir
les operateurs logiques (ET, OU et NON) et ensemblistes

(appartenance, inclusion, etc.) en prenant en consideration ces
logiques. La formalisation de nouveaux operateurs lies aux
valeurs nulles (isnoseqniv, par exemple) est necessaire. De plus,

it faut etudier la representation machine adequate de ces valeurs

nulles.

Manipulation : L'utilisation de la technique d'indexation de

signature par codage superpose pour la recherche textuelle

actuellement mise en place peut etre amelioree. Recemment,
Wong [Won891 a publie un rësultat sur la comparaison (dans un

environnement de "large data base" avec des tichiers de l'ordre

d'un gigaoctets) entre cette technique et cello de la signature par
codage juxtapose ; cette derriere technique s'est aver& plus
performante pour la recherche et plus economique pour

l'occupation physique.
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Conception physique : Il est envisageable d'etudier la
conception physique de la base de documents en utilisant
d'autres structures d'accueil telles que des tichiers, des systemes
reseaux ou hierarchiques.

Experimentation : Nous avons realise un gestionnaire de
documents pour l'implementation du prototype OIS et un
gestionnaire de documents autonome s'appuyant sur nos
propositions. II faut maintenant utiliser une vraie base de
documents pour tester le gestionnaire autonome.

Une autre perpective a long terme est la reconnaissance
automatique de la structure des documents a partir de documents sous
forme imprimee ou sous forme electronique. Cet axe de recherche est
prometteur car on peut ainsi faire entrer ces documents dans des
systêmes tels que SGBDD, ou Edition de Documents Structures qui
prennent en consideration leurs structures logiques. L'idee originate
de la reconnaissance automatique des structures d'un document a ete
propos& par Verges et Verjus [VV7I1. Nous pouvons trouver de
nombreux travaux, dans des domaines tres divers, ayant cet objectif
le domaine de la linguistique essaie de deduire la structure a partir
d'une analyse structurelle du contenu du document en etudiant
('organisation du discours, alors que le domaine de la reconnaissance
de formes propose de reconstituer la structure logique d'un document
a partir de sa mise en page, etc. Bien entendu, la lecture optique est
une des techniques utilisëes dans ces domaines.

Pour conclure, nous considérons que notre travail se trouve dans
l'axe de recherche actuel qui essaie de definir un modele et une
algebre associee pour le traitement de documents structures.
L'algebre specifiee dans cette these vise a utiliser les resultats



Conclusions	 185

pratiques du domaine pour acceder aux documents en prenant en
consideration la structure logique de ces documents. Le modele et
l'algebre &finis peuvent etre utilises pour le classement des
documents par specialisation. II est vrai que dans I'approche de
systeme ouvert le stockage de tour les documents de nature tres
difterente n'utilise pas ce type de modele : ceci equivaut a stocker des
documents sans les associer a un schema de base de donnees.

Les structures codees dans le document ODA/ODIF restent
cache-es des utilisateurs. Le seul moyen d'y acceder est par le biais
des mecanismes d'indexation decrits dans le chapitre 4.
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Annexe 1

COUPLAGE DES MODELES

ODA ET FM

Nous allons d'abord decrire succintement le "Fact Model" pour

specifier ensuite le couplage entre le modele ODA et le modele FM

afin d'obtenir le systeme couple OIS.

1.1 Le Fact Model

Le "Fact Model" (FM) est un modele de type fonctionnel, base

seulement sur deux concepts : Entite ("Entity") et Fait ("Fact").

Le terme "Entite" designe, selon le contexte, aussi bien un type

de donnees qu'un ensemble d'elements, ou bien des occurrences.
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Les entites globales sont des entites dont le nom est connu dans

toute la base. Les entites locales ne sont connues que dans un fait

donne. Seules les entites ENTITY et DOCUMENT, ainsi que les

entites qui en derivent, sont des entites virtuelles. Les autres

(STRING, REAL, ..., ODA, DOC_ELEM) sont litterales.

EXEMPLE :

Age : Integer(0..120);

Age_Employe : Integer(18..65);

Couleur ('rouge ', 'bleu', 'vert', 'jaune ');

Dept : Entity;

Employe : Entity; (5)

Nous detinissons ainsi la specialisation d'entite :

Lettre : Document;	 (6)

pour dire que routes les lettres sont des documents.

Livre : Document - Lettre; 	 (7)

Dans ce demier cas, tour les livres sont des documents mais ils ne

peuvent pas etre des lettres. 11 peut exister des documents autres que

les livres ou les lettres.

Soit les entites globales A et B. On appelle " fait" le couple

commutatif :

[ A(a 1 ,a2):B, C(cl,c2):131

Dans le "Fact Model", it est equivalent a la	 declaration d'un
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ensemble de 2 fonctions reciproques, a savoir :

C (B)	 soit	 B : ---C(cl, c2)---» D

A (D)	 soit	 D : ---A(al, a2)--->>	 B

Nous ecrirons ces fonctions B.0 : cl-c2	 et D.A : al -a2
respectivement.

Par defaut, le nom de la fonction (appelee "propriéte") est le nom
du codomaine - mais on peut definir des noms locaux, nous y
reviendrons par la suite : c'est une autre panicularité de FM.

Dans le cas le	 plus general (par debut), les fonctions soot
partielles (al ou cl = 0), multivaluees (a2 ou c2 = *).

Une restriction importante du langage (mais pas du modele) est
que la premiere fonction de la notation pointee dans FMQL ("Fact
Model Query Language") doit etre une fonction globale (identifie une
classe d'entite virtuelle). La derniere fonction de la meme notation
doit avoir comme codomaine une classe d'entite litterale.

EXEMPLE :

[Employe, identite(0,1):String(20)]; 	 (8)

Le fait (8) est	 declare	 d'une facon simplitiee. La declaration
complete de ce fait est : [Employe:Employe, identite(0,1):String (20)].

[Employe, adresse( 1 ,*):Text ]; 	 (9)
[Employe, salaire(1,1):Real]; 	 (10)



212	 Annexe 1 : Couplage des mode'les ODA et FM

[Employe, age(0,1):Age_employe];

I Dept( 1,1), identite( I ,1):Integer)];
[Dept(0,*), Employe];
[ Dept, Chef:(0,1):Ingenieur];
[ Dept, budget(1,1):Real]; (15)

1.2 Couplage entre le modele ODA et le Fact Model

Le couplage entre le modele ODA et "Fact Model" (FM) est
realise par ('introduction de l'entite de base ODA et par Ia creation de
"faits predefinis" entre l'entite de base ODA et l'entite de base
Document. Le premier fait predefini associe des occurrences de la
classe d'entite Document a des valeurs ODA. Les valeurs ODA sont
en realité les occurrences de la classe d'entite de base ODA. La
valeur ODA est ainsi considereee soil comme un objet atomique, soit
comme un objet compose, selon la necessite de manipulation du
document conceme. Nous avons garde les termer en anglais trouves
dans notre reference ODA.

La declaration de ce fait en FMQL est:

I Document(0,*):Document, content(0,1):0DA] 	 (16)

Ce fait definit Ia fonction content(Document)-->ODA qui identifie
la valeur ODA associee a l'entite Document. Pour eviler les
confusions, on prefer-era parler de "valeur ODA" pour designer
('occurrence de la classe d'entite ODA, dont la representation externe
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est un document ODA code au format ODIF. Nous eviterons

d'employer le terme "Document ODA" qui pourrait introduire une

confusion avec une occurrence de la classe d'entite "Document".

Du point de vue du langage FMQL la fonction

content(Document)-->ODA est designee par "Document.content". La

figure 1.1 montre la fonction content.

Document	 ODA

valeur ODA     

Fig. 1.1 : Fonction content

1.2.1 L'entite de base ODA

L'entite de base ODA contient des "valeurs ODA" qui, a leur tour,

englobent d'autres "valeurs" telles que les attributs (fonctions) du

profil du document. Les attributs du profit visibles dans la premiere

version de I'OIS sont : authors, title, subject, abstract, documentdate

et creationdate. Du point de vue de ]'implantation, ces attributs sont

exportes (recopies) vers le serveur et peuvent appartenir en meme

temps a d'autres classes d'entites de base (voir figure 1.2). Par

exemple les attributs title, authors et subject sont aussi du type String.

Une restriction importante sur le type ODA est qu'il n'est

utilisable que dans le fait predefini (Document(0,*),content:ODA].

Aucune autre entite de type ODA ne peut etre utilisde dans le schema.
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String	 Text	 Date
ODA

valeur ODA*Ii
(Siuth„r„ubject ttratoWec

Fig. 1.2 : La valeur ODA et les autres types de base

Si une entite Document n'a pas necessairement de valeur ODA
associee, par contre une valeur ODA doit obligatoirement etre
associee a une ou plusieurs entitês Document.

L'expression "entite" est utilisee dans son sens normal, c'est A
dire, A la place de l'expression "occurrence d'un type d'entite". Les
expressions "type de base" et "type" sont synonymes des expressions
"type d'entite" et "classe d'entite".

1.2.2 Le profil

Pour integrer la notion de profil au modele FM dans la premiere
version de l'OIS, nous avons engendre les six faits predefinis suivants:

[Document(0,*):Document, authors(0,1):String];
IDocument(0,*):Document, title(0,1):Stringt,

1
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[Document(0,*):Document, subject(0,1):String];

[Document(0,*):Document, abstract(0,1):Text J;

[Document(0,*):Document, documentdate(0, 1 ):Date];

[Document(0,*):Document, creationdate(0, I ):Date];

Ces faits (dont la liste peut augmenter au fur et a mesure des

besoins) danissent des fonctions qui permettent la manipulation des

attributs du profil de la "valeur ODA". Par exemple, la figure 1.3

montre les fonctions "Document.title" et "Document.abstract" definies

par les faits (18) et (20).

Fig. 1.3 : Fonctions Document.title et Document.abstract

Une valeur ODA apres le couplage est visible par la fonction

content ddinie par le fait pr6d6fini entre le type Document et le type

ODA ([Document(0,*),content:ODA]).

En fait, ces attributs font partie de la valeur ODA ce qui empëche

de les modifier explicitement. L'unique fawn de les modifier est de le
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faire implicitement par modification de la "valeur ODA".

1.2.3 La modelisation de la structure logique ODA

La manipulation de la structure logique d'un document ODA est

possible par ]'utilisation de la classe speciale d'entites DOC_ELEM et

par la declaration de quelques faits entre la classe Document et cette

classe speciale. La classe DOC_ELEM est speciale en ce sens que les

fonctions reciproques des faits declares sur elle sont supprimees.

Pour mieux comprendre cette manipulation nous donnons un

exemple, ci-dessous, d'un schema en FM de la classe d'entites Lettre :

[Lettre, expediteur:DOC_ELEMI;

[Lettre.expediteur, nom:DOC_ELEM];

[Lettre,(destinataire(nom,adresse)):DOC_ELEM1;

Expediteur : DOC_ELEM;

Le schema FM resultant des declarations (6), (16) et (23 A 26) est

represents dans la figure 1.4.

La declaration (23) et-6e la fonction locale expecliteur(Lettre)--

>expediteur.

La declaration (24) cree la fonction locale nom(DOC_ELEM)--

>DOC_ELEM. Une fonction locale exige, lors de sa designation, la

composition, en premier lieu, de la fontion globale d'origine avec

d'autres fonctions locales jusqu'a la fonction concernee. Par exemple,

pour designer la fonction nom de l'expediteur nous ecrivons:

"Lettre.expediteur.nom".
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ODA

Fig. 1.4 : Structure logique de documents dans FM.

La declaration (25) est une facon abregee d'exprimer plusieurs
fonctions a partir d'une fonction globale qui, dans notre cas, est la
fonction Lettre. Cette declaration a& les fonctions suivantes:

destinataire(Lettre)-->destinataire
nom(destinataire)-->nom
adresse(destinataire)-->adresse.

La notation point& est en realite la composition de fonctions. De cette
facon, comme ]'unique restriction pour la composition f.g de deux
fonctions f et g est que le codomaine de f soit le domaine de g, nous
pouvons designer:

Lettre.destinataire	 /* destinataire de la lettre

comme un objet */
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Lettre.destinataire.nom	 nom du destinataire de la

lett re */
Lettre.destinataire.adresse	 /* adresse du destinataire de
la lettre */

Finalement, la declaration (26) cree une classe d'entites Expediteur
et une fonction globale Expediteur.
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Annexe 2

RELATIONS DE

STOCKAGE

Pour le SIB et GDA nous avons specitie et mis en oeuvre une
methode simple de stockage et d'acces applicable aux donnees
conventionnelles et aux documents.

La methode propos& ici permet le stockage des documents
complets a partir d'un fichier ODIF et l'acces a ces documents selon
la visibilite definie sur le Modele Document d'ODA. Cette visibilite
uniformise le traitement de stockage et d'acces aux documents.

Un document structure peut etre considers comme une
combinaison structurde de donnees du type multimedia (des textes,
des images, des gralhiques, voix digitalisee, etc). Les donnees
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structurees multimedia et/ou alphanumeriques sont regroupees dans la
litterature sous les noms de Donnees Generalisees et d'Objets
Complexes.

Le developpement d'une methode de stockage et d'acces
applicable a ces types de donnees est une des Caches importantes dans
l'implementation des SGBD capables de stocker et de manipuler des
Donnees Generalisees (Projet TIGRE), des Serveurs d'Information
pour la Bureautique, qui stockent, modifient et restituent des
documents (Projet ESPRIT 231:OIS), ou du Genie Logiciel, qui gere
des programmes. Dans ce raisonnement, on emend que cette methode
est egalement essentielle pour la CAO (Conception Assist& par
Ordinateur) qui traite des gros volumes d'informations, de structure et
de nature tres diverses.

Nous commencons par decrire les caracteristiques principales de la
methode dans la section 1 pour, finalement, insister sur les relations
de stockage dans la section 2.

2.1 Caracteristiques principales

La presente methode prend en compte le format d'echange de
documents ODA/ODIF et la Recherche Documentaire. La Recherche
Documentaire est la recherche par le contenu sur des unites de texte
en utilisant la Methode de la Signature et le Filtrage.

Elle prend en compte tous les documents avec la mëme Visibilite
ODA. C'est-à-dire, le document est considers comme une entite
virtuelle Document avec plusieurs faits predêfinis en fonction du
contenu et attrihuts du profil qu'on trouve interessants de stocker dans
la premiere version. Pour de plus amples details se reporter au
document de reference DG89 (Un Exemple d'Integration des
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Documents Multimedia aux SGBD : L'Integration du Modele ODA a

un Modele Fonctionnel). L'entite virtuelle Contenu est compose&

d'une liste d'unites textuelles qui peuvent etre les feuilles d'une

structure logique complexe. Neanmoins, la premiere version

implementee (SIB) ne traite pas des structures logiques des

documents. L'exemple des Actes de Conference utilise dans [Vel84]

et [V1-86] ne peut pas etre stocke avec cette methode car elle est base&

sur ODA/ODIF qui ne traite pas des documents composes d'autres

documents.

Le probleme d'une possible reorganisation de l'espace physique

est laisse de cote car on suppose qu'ORACLE, systeme utilise pour

implementer la premiere version, le fait automatiquement. Une

reorganisation semble necessaire au fur et a mesure que sont executees

des operations de suppression et qu'il reste des trous dans la relation.

Par exemple, l'archivage d'un document peut etre traduit par sa

suppression de la base principale pour le stocker dans une base

secondaire. L'archivage d'un document est une operation normale

d'un environnement bureautique et peut etre utilise dans le Serveur

pour reduire la quantite d'informations actives de la base principale

afin d'augmenter sa performance.

2.2 Relations de stockage

2.2.1 Stockage du document ODIF original

Le stockage d'un document ODIF original est realise par une

operation d'internalisation. L'operation d'internalisation du document

entraine un processus de decodage qui permet d'identitier tous les

elements de la structure logique du document, et en particulier les

portions de contenu. Si l'internalisation est faite en indexant par la

methode de la signature, it faut pour chaque portion de contenu
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reconnue, creer et stocker la signature. L'algorithme ci-dessous

montre l'ensemble d'instructions necessaire a l'intemalision du

document :

INTERNALISER_DOCUMENT (nom_fichier_odif)

I Obtenir (identificateur_document)

identifier_attributs du profit (identificateur_document)

Jusqu'a la fin du fichier odif faire :

i = IDENTIFIER PC
Si index_signature alors

CREER_SIGNATURE(i)
STOCKER SIGNATURE

fin_intemaliser

Contrairement a TIGRE, qui &late le document ODIF, on stocke ici

le document original ODIF afin d'effectuer une operation

d'externalisation aisee.

La relation qui stocke le document ODIF s'appelle DOCODIF et

sa description est la suivante:

DOCODIF(content,ref_count,order_n,codif)

content : identificateur du contenu du document,

ref_count : nombre de documents qui font reference au contenu

consider&

order_n : numero d'ordre de la liste des morceaux d'un gros

document,

codif : document original ODIF complet si moins de 64K. Si le

document est plus grand que 64K on utilise un autre tuple de
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la meme relation avec le numero d'ordre (order_n) suivant.

Le couple content et order_n est la cle de la relation.

La commande pour creer la relation DOCODIF sur ORACLE est:

CREATE TABLE DOCODIF

(content NUMBER NOT NULL,

ref_count NUMBER NOT NULL,

order_n NUMBER NOT NULL,

codif LONG)

2.2.2 Stockage des references aux abstract et contenu

L'"Abstract" et le Contenu sont les deux entites qui permettent d'
appliquer l'operateur "TALKS ABOUT" dans la premiere version.
C'est-a-dire, qu'elles sont les seuls elements dans un document sujets
a une Recherche Textuelle. En principe, on avait decide de stocker les
references a ces elements dans une meme relation appelde INDCONT.
Mais, apres quelques analyses de requetes, ils'est avere intéressant de
retirer les references a l'"Abstract" et de les stocker dans une autre
relation appelee INDABS. Cet eclatement de stockage des index
diminue la taille de la relation INDCONT, evite une condition
supplementaire (cible egale "Abstract" ou "Contenu") pendant la
preselection de la Recherche Documentaire et augmente d'autant la
performance de l'acces a l"Abstract". Les relations INDCONT et
INDABS sont act-nes ci-dessous.

INDCONT(content,offset,length,signature)

INDABS(content,offset,length,signature)



224	 Annexe 2 : Relations de stockage

content : surrogate du contenu,

offset : &placement a partir du debut du document ODIF. Ce
&placement permet la localisation d'un element sujet a une
operation de filtrage. it indique le nombre d'octets a ignorer
au debut du document OW,

length : taille de l'element conceme en octets, Signature :
signature d'element.

Le couple content et offset forme la cle des relations.

La premiere version n'acceptera pas la recherche documentaire sur
des elements de type Text en dehors des documents.

On a prevu une taille maximale de 240 caracteres pour la signature
pour eviter un champ long d'ORACLE. Cette prevision me semble
réaliste car la methode de la signature utilise 300 bits par bloc.

La commande pour creer la relation INDCONT est semblable a la
commande pour creer la relation INDABS. On ne montre ici que la
commande ORACLE pour creer la relation INDCONT:

CREATE TABLE INDCONT

(content NUMBER NOT NULL,

offset NUMBER,

length NUMBER,

Signature CHAR(240))

(
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2.2.3 Stockage des attributs du profil

Les attributs du profil sont dupliyues. C'est-a-dire qu'une legere
redondance des donnees est le prix A payer pour les integrer au FM et
obtenir ainsi une manipulation plus commode et un acces plus
performant a ces attributs. Les attributs du profil sont stockes codifies
dans le champ codif de la relation DOCODIF et, d'une facon plus
manipulable, sont stockes dans la relation DOCUMENT decrite ci-
dessous:

DOCUMENT(document,content,title,subject,abstract,documentdate,
creationdate,authors)

document : surrogate du document,

content : surrogate du contenu du document,

title : titre du document,

subject : sujet du document,

abstract : résumé du document represente par un entier: NULL si
l'abstract n'existe pas, 0 si l'abstract existe sans contenu et la
valeur du content si l'abstract existe avec un contenu.

documentdate : date associee au document,

creationdate : date de creation du document,

authors : liste des auteurs sépares par une virgule.

La commande pour creer la relation DOCUMENT sur ORACLE
est la suivante:

CREATE TABLE DOCUMENT
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(document NUMBER NOT NULL,

content NUMBER,

title ClIAR(100),

subject CHAR(100),

abstract NUMBER(1,0),

documentdate CIIAR(20),

creationdate CHAR(20),

authors CHAR(240))

Les attributs title,abstract,documentdate, creationdate et authors

sont figes dans le modele ODA.

Le stockage de I'attribut author comme une chaine de caracteres

resultant de la concatenation de noms de plusieurs auteurs separes par

virgule ne pose pas de probleme car l'identification d'un auteur

specifique est facilement resolue par l'operateur de type LIKE. Si le

nom de l'auteur est code en ODIF comme Nom,Prenom, avec virgule,

ceci peut poser quelques problemes lors de la recomposition ODIF

mais le document est déjà stocke en ODIF pour eviter cette

recomposition.

2.2.4 Stockage du premier surrogate libre

Le stockage du premier identificateur libre est realisê dans la

relation SURODIF. Cet identificateur est Ore par le Gestionnaire de

Documents et est utilise dans une eventuelle internalisation d'un

contenu ODA.



Annexe 2 Relations de stockage	 227

SURODIF(free_content)

free_content : surrogate du contenu du document libre.

La cle de la relation est free_content.

La commande pour creer la relation SURODIF sur ORACLE est

la suivante:

CREATE TABLE SURODIF

(free_content NUMBER NOT NULL)
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Annexe 3

INTERFACE FONCTIONNELLE DU

GESTIONNAIRE DE DOCUMENTS

AUTONOME

L'interface fonctionnelle offerte permet [integration avec d'autres
systemes par le biais d'appels de fonctions. Ces fonctions sont listees
ci-dessous :

3.1 Administration de la base

Pour utiliser le Gestionnaire, it faut demander au prealable
l'installation de l'environnement necessaire. Cet environnement se
compose de quatre relations visibles DOCUMENT, AUX1, AUX2,
AUX3 - et d'autres relations non visibles : les relations de stockage



(SURROGATE, CONTENU, INDCONT et INDABS) et les relations

catalogues (reduites ici au strict necessaire : la lisle des attributs du

Profit ELEMENTS).

Init (Nom_Appli)

Nom_Appli : Nom donne a ('application, dans le cas oa on veut

creer plusieurs relations DOCUMENT distinctes (dans le cas

contraire, on appelle (nit avec Norn_Appli = ""). Un numero a deux

chiffres est donne a chaque application, it s'agit de Code_Appli.

Creation des relations intemes de stockage SURROGATE,

CONTENU, INDCONT et INDABS, et de la relation ELEMENTS.

La relation DOCUMENT est creee avec une liste minimale

d'attributs, dont le Résumé qui est traite lui-meme comme un

Contenu.

Appli (Nom_Appli)

Permet de changer ('application courante, en choisissant dans une

liste. L'option par defaut est Nom_Appli = "" et Code_Appli = 10.

Ménage (Code_Appli)

Pour faire le ménage.

Re_Init (Code_Appli)

Pour faire le ménage, mais sans detruire I'environnement. Cette

fonction equivaut a enchaner Menage et (nit, mais est beaucoup plus

rapide.

Alter_Add_Doc (Standard, Nom_Attr, Type_Attr, Valeur,

Code_Appli)

wl
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Standard : standard pour lequel cet attribut de Profil est defini.

Nom_Attr : nom du nouvel attribut pi-Mani du Profil

Type_Attr : type de l'attribut (INTEGER, STRING, TEXT, etc)

Valeur : code precisant si cet attribut est obligatoire ou facultatif,

mono ou multivaluë.

Cette fonction permet de declarer un attribut du Profil, attribut qui

sera systematiquement recherché a chaque internalisation de document

(voir suite).

Avant d'ajouter cet attribut, la fonction verifie qu'il appartient a la

liste predefinie du standard utilise.

Pour l'instant, nous n'acceptons que des attributs atomiques

monovalues et facultatifs.

3.2 Manipulation des documents

Cette manipulation peut se faire soit de maniere ensembliste, soit

document par document.

3.2.1 Indexation d'une classe de documents

La fonction suivante permet d'indexer un ensemble de documents

en fonction d'un element logique, independamment de la structure

logique specifique des documents d'origine :

• Index_Doc_Elem (Relation, Attribut, Element, Code_Appli)

Relation :	 nom de la relation contenant les surrogates des

documents a filtrer (par défaut, c'est la relation DOCUMENT).
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Attribut :	 attribut de Relation qui contient les surrogates des

documents a filtrer (par defaut SDOC).

Element :	 element logique generique des documents dans lequel

on fera effectivement la recherche.

Code_Appli : Code de la base ouverte.

La fonction suivante permet d'indexer completement un ensemble

de documents :

Index_Elem (Relation, Attribut, Code_Appli)

Relation :	 nom	 de la relation contenant les surrogates des

documents a tiltrer (par defaut, c'est la relation DOCUMENT).

Attribut :	 attribut de Relation qui contient les surrogates des

documents a filtrer (par defaut SDOC).

Code_Appli : Code de la base ouverte.

3.2.2 Selection des documents

Select Doc	 (Relation Entree, Attribut Entrée, Element, <	 4

expression >, Relation_Sortie, Attribut_Sortie, Code_Appli)

Relation_Entree : 	 nom de la relation contenant les surrogates des

documents a filtrer (par defaut, c'est la relation DOCUMENT).

Attribut_Entree :	 attribut de Relation_Entree qui contient les

surrogates des documents a filtrer (par defaut SDOC).

Element :	 element logique generique des documents dans lequel

on fera effectivement la recherche. 11 peut prendre les valeurs

sui vantes :

contenu : recherche dans tous le contenu des documents (option
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pardefaut)
résumé : recherche dans les résumés des documents
résumé, titre, sujet, date, ... : recherche dans les attributs
correspondant du Profil des documents.
(autres attributs)	 :	 recherche dans des elements logiques des
documents.

Expression : expression cherchee.

Relation_Sortie : nom de la relation contenant les surrogates des
documents tiltres (par defaut, c'est la relation AUX I).
Attribut_Sortie : 	 attribut de Relation_Sortie qui contient les
surrogates des documents Ithres (par defaut SDOC).

3.2.3 Mise a jour des documents

Creer_Doc (Sdoc, Standard, Nom_Fichier, Code_Appli)

Creation d'un Sdoc, qui sera stocke dans la relation DOCUMENT,
et retourne a l'application. On incremente SURROGATE.

Internalisation du document code dans le fichier Nom_Fichier,
faite en respectant la structure d'origine. On reconnait les attributs
predefinis du Profil, et on stocke le document original comme contenu
dans CONTENU. L'indexation est faite par les relations INDABS et
INDCONT.

Extern_Doc (Sdoc, Nom_Fichier, Code_Appli)

Externalisation des documents. Cette fonction retourne le standard
utilise pour coder le document Sdoc.

Detruire_Doc (Sdoc, Code_Appli)
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Destruction du document Sdoc et de son contenu.

3.3 Manipulation d'un document

Les fonctions ensemblistes utilisent des primitives de bas niveau

qui s'appliquent a un seul document a la fois. Respectivement, on aura

Index_Doc_Elem I (Sdoc, Element, Code_Appli)

Index_Eleml (Sdoc, Code_Appli)

Select Doc (Sdoc, Element, < expression >, Code_Appli)

qui prend la valeur Vrai ou Faux.

3.4 Manipulation du contenu d'un document

Remplacer_Contenu 	 (Sdoc,	 Standard,	 Nom_Fichier,
Code_Appli)

Replacement du contenu d'un document.

Copier_Doc_Contenu	 (Doc_Origine,	 Doc Destination,
Code_Appli)

Recopie du contenu du document Doc_Origine dans le document

Doc Destination.

Detruire_Contenu (Sdoc, Code_Appli)
Destruction du contenu du document Sdoc.

Select _ doc _PC (Sdoc, < liste de portions de contenu >, <

expression >, Code_Appli)

Operateur TALKS ABOUT sur une liste de portions de contenu

d'un document Sdoc.
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La reponse est la liste des portions de contenu contenant
l'expression cherchee.

3.5 Autres fonctions

Connection (Nom_Appli, Mot_de_Passe)

Deconnection (Code_Appli)

Visualiser_Struct_Doc (Sdoc, Code_Appli)
Pour connaitre la structure logique specifique d'un document (telle

qu'elle est dëcrite par le Profil d'origine).

Visualiser_Doc (Sdoc, Code_Appli)
Pour connaitre le contenu textuel d'un document, sans veritable
mise en page.

Ces deux dernieres fonctions sont tout-A-fait specifiques du GDA. Elle
servent is l'interface conversationnelle.
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RESUME

Cette thèse traite du problème de la gestion des documents structurés
multimédia dans un SGBD. Par gestion, nous entendons la
modélisation, la manipulation, le stockage et l'accès aux documents.
Nous présentons un modèle de Documents Structurés de Bureau
(DSB) et une algèbre associée pour réaliser la spécification précise des
aspects fonctionnels : opérateurs de construction et restructuration des
objets manipulés et fonctions d'accès. Le stockage et l'accès sont
implementes au niveau fonctionnel sous forme d'opérations sur des
documents en prenant en considération leurs structures logiques.
couplage du modèle standard ODA au modele DSB et l'intégration au
niveau fonctionnel des opérations implémentécs on permis la mise en
place d'un gestionnaire 	 tonome de documents u!iisabie à par,.

;"(.:'51)	 Ce gestionnaire d cc2uments perca et la
specialisation des documents et l'utilisati:11 de ,, zients nulles. Une
grande partie de ce travail a été réalisée dans ie cadre du projet
ESPíd 1 DOEOIS et un prototype experimental a été développé sur
ORACLE.

MOTS CLES

'3ases de Données, Modèles de Données, Méthodes de Stockaze et
d'Accès, Objets Complexes, Documents Structurés, Structure Le;igue,
Spécialisaticn, Valeurs Nulles, Documents Textuels.
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