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Introduction générale 
1. CENTRE D’INTERET 

Les nouvelles technologies d’information ne cessent d’évoluer afin de répondre 
aux besoins croissants à l’accès et au partage des données et ressources. Dans ce 
contexte, la combinaison de l’Internet et les technologies du Web constituent une 
solution de choix pour permettre ce partage. D’une part, l’Internet fournit 
l’infrastructure nécessaire pour les opérations liées à l’accès, et à la recherche. D’autre 
part, le Web propose les services liés à la gestion du contenu et à la représentation des 
données. 

Dans le domaine des réseaux, les applications suivent principalement deux 
modèles, à savoir, le Client/Server et le modèle distribué. Ce dernier, permet de 
remédier aux lacunes existantes dans le premier modèle, offrant une plus grande 
disponibilité et autonomie des sources d’information. Actuellement, le paradigme Peer-
To-Peer (P2P) est devenu un des axes les plus importants dans le domaine de 
l’informatique distribuée. Le P2P est défini comme étant une classe d’applications qui 
prennent avantage des ressources de stockage, de traitement processeur, du contenu et 
de la présence humaine de façon totalement distribuée. Les opérations d’accès à ces 
ressources décentralisées se font dans un environnement où les connexions sont 
instables et non contrôlées. Cela implique qu’un système P2P doit être autonome et 
indépendant de tout serveur central [Shirky, 2000].  

Le P2P suscite beaucoup d’intérêt, et son utilisation connaît une évolution très 
rapide. Cela est dû principalement à la nature du P2P qui comporte plusieurs avantages, 
comme l’auto organisation, la tolérance aux pannes, l’autonomie, le dynamisme. En 
plus de ces caractéristiques, le P2P propose des solutions dans plusieurs domaines 
d’application, telles que le calcul distribué, le partage des données, l’agrégation des 
ressources. Il constitue actuellement, une infrastructure largement utilisée pour le 
partage des ressources et des données dans les réseaux informatiques, spécialement 
Internet. 

Le paradigme P2P fournit les services nécessaires pour la localisation et le 
partage des ressources. Ces dernières sont considérées non seulement comme des 
données brutes, mais comme des connaissances qui doivent être exploitées 
manuellement par l’homme ou automatiquement par la machine. C’est le domaine de la 
gestion des connaissances.  

Durant les dernières années, la question de la conceptualisation des 
connaissances est devenue un thème central dans la littérature. Plusieurs raisons 
expliquent la nécessité de créer une base de connaissance fiable et utilisable. Parmi ces 
raisons, on peut citer : la structuration des données, l’enrichissement des données 
existantes par une sémantique appropriée, la proposition d’un vocabulaire commun dans 
un domaine, etc… 
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Ainsi, la conceptualisation est un des concepts majeurs pour satisfaire ces 
besoins. Dans ce contexte, la notion d’ontologie est considérée comme une approche 
intéressante pour assurer une gestion des connaissances, en couvrant les aspects 
sémantiques de cette dernière. Vu l’importance de l’ontologie, le Web actuel est défini 
en se basant sur cette notion. En effet, Le Web sémantique est la nouvelle vision du 
Web qui consiste à étendre l’ancienne génération du Web, en permettant un 
raisonnement logique et une interopérabilité sémantique entre les agents humains et 
artificiels. [Berners-Lee et al, 2001]. Dans ce cadre, le langage OWL (Ontology Web 
Language) constitue le langage de représentation des ressources Web actuelles. 

La combinaison entre les deux technologies, le Web sémantique et le P2P 
apporte un gain de taille pour permettre à la fois une représentation sémantique des 
ressources Web et aussi une infrastructure fiable pour la localisation et le partage de ces 
ressources. 

Cependant, le partage des données et des connaissances est souvent confronté à 
un problème majeur, à savoir, l’hétérogénéité existante entre les différentes sources. La 
diversité rend la recherche et le partage d’information une tâche complexe et difficile, 
spécialement dans un environnement en pleine expansion tel que le Web et un système 
hautement dynamique et autonome tel que le P2P.  

L’hétérogénéité se divise en deux catégories ; l’hétérogénéité structurelle et 
l’hétérogénéité sémantique. Pour cette dernière, les conflits sémantiques existent entre 
les sources qui n’ont pas la même interprétation de l’information. D’après Goh, il y a 
principalement trois conflits sémantiques; le conflit d’indéterminisme, le conflit 
d’échelle et le conflit de noms [Goh, 1997]. 

Afin d’assurer le partage d’information entre les différentes sources, il faut en 
premier lieu, proposer les techniques pour localiser et accéder aux sources 
d’informations, ensuite, rendre ces données compréhensibles par les utilisateurs finaux. 
Dans ce contexte, l’intégration de données constitue la solution idéale pour résoudre les 
problèmes liés aux besoins évoqués.  

Ainsi, l’intégration de données peut être définie comme étant l’ensemble des 
techniques et méthodes pour fournir une vue uniforme sur les sources de données 
hétérogènes et distribuées. Elle assure un accès uniforme à des sources de données 
multiples, autonomes et hétérogènes. Elle va alors donner l’illusion d’avoir un seul 
système homogène et non ambigu malgré l’hétérogénéité qui existe entre les différentes 
sources. 

Le domaine de l’intégration de données est un des domaines les plus investis par 
la communauté scientifique et industrielle. Dans ce contexte la notion d’ontologie joue 
un rôle primordial pour la proposition des solutions d’intégration. Une partie importante 
des travaux s’intéresse aux techniques de transformation de contexte. Ce qui permet 
d’avoir une nouvelle vision pour les sources, et de proposer un modèle sémantique plus 
riche [Arens et al, 1996], [Mena et al, 1996] et [Stuckenschmidt et al, 2000]. Un autre 
niveau du problème est la création et la gestion du mapping qui assure la 
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correspondance entre les différentes descriptions des sources. Ce mapping constitue la 
base pour accomplir une tâche de la transformation de requête, importante dans toutes 
les approches.  

2. PROBLEMATIQUE 

Bien que les approches d’intégration soient utilisées dans les systèmes P2P, il est 
important de prendre en charge les spécificités du paradigme P2P. Ainsi, la proposition 
de nouvelles approches et même l’application des techniques d’intégration doivent 
prendre en compte les exigences propriétaires des systèmes P2P, à savoir : 

• L’impossibilité de se baser sur un schéma ou une ontologie. Le fait d’avoir 
une ontologie globale dont les accès sont centralisés, dénaturalise le système 
P2P. 

• L’absence d’une identité unique pour les peers. Cela rend difficile pour ne pas 
dire impossible l’application d’un processus d’intégration rigide. 

• Le nombre important des peers dans le système. En fait, les approches 
d’intégration peuvent avoir des résultats dans le cas d’un nombre restreint de 
sources, ce qui n’est le cas dans le P2P. 

• Le grand degré de dynamisme. Dans les approches d’intégration présentées, 
on suppose que l’ensemble des sources à intégrer est connu à l’avance, avec la 
possibilité d’avoir des changements minimes dans la configuration des sources. 
Or, dans un système P2P, les peers changent de façon très rapide. On peut 
commencer le processus d’intégration avec un ensemble de peers, et après, avoir 
une toute autre configuration. 

• L’absence du contrôle sur le système. Un système P2P est caractérisé par son 
aspect d’auto organisation et d’autonomie. Il n y a pas la possibilité d’avoir un 
contrôle explicite sur le comportement des peers et sur leurs ressources 
partagées. Cela rend impossible le fait de forcer un peer à suivre un mapping 
donné, même si ce dernier est correct.    

Plusieurs travaux sont proposés dans le cadre de l’intégration des données dans 
un environnement P2P, tels que les projets, Edutella [Nejdl et al, 2002], PIAZZA [Ives 
et al, 2004], SEWASIE [Bergamaschi et al, 2004]. Ces travaux tentent d’appliquer les 
techniques d’intégration déjà existantes en l’adaptant au contexte du P2P. 

Partant de cette analyse, nous déplorons le manque de la prise en charge des 
exigences réelles des systèmes P2P. Nous avons constaté que, généralement, les 
approches proposées ne traitent pas toutes les exigences propres à ce paradigme. En fait, 
les approches considèrent un système P2P comme n’importe quel système distribué. 
Ceci engendre la proposition des solutions d’intégration qui ne sont pas adaptées aux 
caractéristiques des systèmes P2P. Les lacunes constatées sont principalement les 
suivants : 
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• Plusieurs approches établissent des rôles précis à des peers. Par exemple, la 
création du mapping est supervisée par certains peers, ainsi que la 
transformation des requêtes. Cela va à l’encontre du paradigme P2P qui se base 
sur l’égalité des services. 

• Les solutions d’intégration proposées ne considèrent pas l’hétérogénéité au 
niveau plateforme des systèmes P2P. Toutes les approches supposent que le 
processus d’intégration s’effectue dans un seul système P2P qui utilise la même 
technique de localisation et de description. Ainsi, le processus d’intégration ne 
prend pas en compte le fait qu’un peer peut naviguer entre plusieurs plateformes. 
En plus, l’aspect technique des approches est souvent basé sur un système P2P 
propriétaire. Or, dans la réalité, il existe plusieurs systèmes fonctionnels qui 
doivent être pris en considération dans la proposition d’une solution réelle. 

• Les approches d’intégration se concentrent seulement sur les ressources 
fournies par les Peers. Cependant, nous pensons que le profil du peer lui-même 
constitue une ressource très importante. En fait les requêtes de localisation et de 
recherche se basent sur la description de chaque peer. Ce profil est hétérogène 
d’un point de vue structurelle et sémantique, spécialement dans le cas d’un 
système P2P qui se base sur des plateformes différentes.  

Tous les problèmes rencontrés lors de l’intégration de données dans un 
environnement P2P, et auxquels des solutions ne sont pas apportées de façon 
satisfaisante, font l’intérêt de notre étude. 

3. CONTRIBUTION DE LA THESE 

Les objectifs principaux de notre travail sont ; 

• La prise en charge des techniques et des plateformes P2P existantes. 

• La navigation entre les différentes plateformes P2P, en assurant la persistance 
et l’identité du peer. Dans ce cas, l’utilisateur ne se préoccupe ni de la 
plateforme utilisée, ni de la description des ressources dans chaque plateforme.  

• L’intégration sémantique des ressources en se basant sur un processus 
collaboratif qui est conforme au paradigme P2P. Chaque peer contribue à la 
proposition de la solution d’intégration globale en utilisant le mécanisme le 
feedback. Le processus d’intégration a pour but de gérer le mapping sémantique 
et d’assurer la transformation de requêtes.   

Afin d’atteindre ces objectifs, notre travail comporte trois contributions 
principales. La première consiste à construire un profil sémantique pour le peer. La 
deuxième permet d’étendre l’architecture du peer par le service d’intégration 
collaboratif qui se base sur la notion de la confiance. La troisième qui est technique, 
permet de présenter les aspects techniques utilisés pour l’implantation du prototype et 
de constater une application réelle de notre approche dans une étude de cas.    
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Nous avons donc proposé un profil sémantique et formel pour le peer en nous 
basant sur la notion d’ontologie du Web sémantique. Le profil fournit une vue unifiée 
pour le peer, tout en ayant une description riche qui se base sur la puissance sémantique 
de la logique de description et du langage OWL.  Le profil est créé en suivant un 
processus de construction d’ontologie adapté. En plus, le profil permet d’avoir une 
persistance des opérations faites par le peer et de fournir une identité unique au peer, 
malgré les différentes sessions et plateformes d’exécutions. 

Notre deuxième contribution dans cette thèse concerne l’extension de 
l’architecture initiale du peer par le service d’intégration. Pour cela, nous proposons 
l’ajout d’un composant logiciel nommé Peer Integrateur qui assure la prise en charge 
des traitements associés à l’intégration dans le contexte spécifique des systèmes P2P. 
Ce composant est divisé en trois modules ;  

• Le Roaming assure la navigation, ce qui permet d’utiliser plusieurs 
plateformes hétérogènes et d’avoir une persistance de l’identité du peer ainsi que 
ses ressources.  

• L’intégration des ressources permet la gestion du mapping et la transformation 
des requêtes. Dans ce contexte, notre approche se base sur la collaboration entre 
les peers en se basant sur la notion de la confiance. Cette dernière joue un rôle 
important, pour cela nous proposons un modèle pour le calcul de la confiance 
basé à la fois sur les réseaux bayesiennes, et sur la formule de renforcement 
dynamique de la confiance.  

• Le gestionnaire du profil gère le profil proposé en fournissant une interface 
entre les autres modules et le profil. Le composant Peer Integrateur est détaillé à 
travers la modélisation de ses aspects statiques et dynamiques en utilisant le 
langage UML 2.0. En plus, les traitements accomplis par ce composant sont 
présentés à travers des algorithmes détaillés. 

   Enfin, notre troisième contribution est l’implantation d’un prototype, qui 
intègre les aspects techniques indispensables au déploiement et fonctionnement de 
l’application. Par la suite, nous avons appliqué notre approche dans une étude de cas 
adaptée au contexte d’intégration. L’objectif de cette étude de cas est de fournir une 
solution d’intégration pour un cas particulier des ressources qui sont actuellement 
largement utilisées, à savoir, les torrents. Les solutions actuelles souffrent des 
limitations au niveau de la sémantique et de la disponibilité, ce qui rend difficile la 
recherche et l’intégration des ressources torrents. L’étude de cas se base sur une 
application nommée Torrent Integrator. A travers cette étude de cas, nous pouvons 
remarquer l’apport de notre contribution, et montrer son efficacité dans un cas réel. 

4. ORGANISATION DE LA THESE 

Le travail présenté dans ce document est divisé en six chapitres. Les trois 
premiers sont dédiés à l’état de l’art important pour la bonne compréhension du 
contexte de travail. Les trois derniers chapitres sont consacrés à la présentation de notre 



Introduction générale 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 VI

contribution.  

Le chapitre 1 permet une compréhension claire et précise du concept de 
l’ontologie et de l’ontologie du Web sémantique. Il identifie les fondements, les 
caractéristiques et l’intérêt majeur de la notion de Web sémantique. Cette dernière est 
susceptible d’être utilisée dans le domaine de l’intégration des ressources Web 

Le chapitre 2 a pour objectif de présenter le paradigme Peer-To-Peer qui 
constitue une notion importante dans notre travail. Le chapitre commence par définir le 
terme Peer-To-Peer et présenter ses caractéristiques et ses objectifs. Nous nous 
intéressons ensuite, à l’architecture Peer-To-Peer et à ses différents types. Nous 
terminons par la présentation de la relation qui existe entre le Peer-To-Peer et le web 
sémantique, aspect qui nous intéresse dans notre réflexion. 

Le chapitre 3 donne un aperçu sur la notion d’intégration de données, 
spécialement dans le cadre des systèmes P2P. Il commence par définir la notion 
d’intégration, et de mentionner l’importance de l’aspect sémantique pour fournir une 
solution efficace. Ensuite, il présente l’apport de la notion d’ontologie dans le contexte 
d’une intégration sémantique. Enfin, il s’intéresse à l’intégration dans les systèmes 
P2P, qui constitue le cœur de notre problématique. 

Le chapitre 4 est consacré à la construction du profil sémantique. Nous 
commençons par donner un aperçu global sur l’approche proposée. Par la suite, nous 
présentons les principales caractéristiques du processus de construction d’ontologie que 
nous allons utiliser. Ensuite, nous utilisons ce processus pour développer l’ontologie en 
question. L’ontologie créée est basée sur la logique de description supportée par le 
langage OWL. 

Dans le chapitre 5, nous proposons la partie applicative de notre approche, à 
savoir l’extension de l’architecture du peer par le composant Peer Intégrateur. Ce 
dernier se base sur l’ontologie créée et fournit deux services importants ; la navigation 
entre les plateformes et l’intégration des ressources. L’intégration se base sur une 
approche collaborative avec l’utilisation de la notion de confiance, importante dans ce 
contexte. 

Le chapitre 6 regroupe les aspects techniques de l’implantation de notre 
approche, ainsi que l’application de cette dernière dans une étude de cas adéquate. Nous 
commençons par donner les outils et les technologies liés à la mise en œuvre de chaque 
composant. Par la suite, nous proposons une étude de cas, afin de motiver l’intérêt de 
notre approche d’un point de vue pratique. L’étude de cas est appliquée dans le contexte 
d’intégration des ressources Torrents dans un environnement multi-plateformes. 

Enfin, dans la conclusion générale, nous dressons un bilan des travaux abordés 
et nous citons les limites de notre approche. Ensuite, nous identifions les améliorations 
possibles et les perspectives pour les recherches futures. 
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L’ontologie et le Web sémantique 
Ce chapitre permet une compréhension claire et précise du concept de 

l’ontologie dans le cadre du Web sémantique. Il identifie les fondements, les 
caractéristiques et l’intérêt majeur de la notion de l’ontologie Web sémantique. Cette 
dernière est susceptible d’être utilisée dans le domaine de l’intégration des ressources 
Web. 

1. INTRODUCTION 

Durant les dernières années, la question de la conceptualisation des 
connaissances est devenue un thème central dans la littérature, et ce dans plusieurs 
domaines (philosophie, science médicale, informatique, etc.). Plusieurs raisons 
expliquent la nécessité de créer une base de connaissances fiable et utilisable. Parmi ces 
raisons, on peut citer : la structuration des données, l’enrichissement des données 
existantes par une sémantique appropriée, la proposition d’un vocabulaire commun dans 
un domaine, etc… 

Ainsi, la conceptualisation est un des concepts majeurs pour satisfaire ces 
besoins. Dans ce contexte, la notion d’ontologie est considérée comme une approche 
intéressante pour assurer une gestion des connaissances, en couvrant les aspects 
sémantiques de cette dernière.  Cependant, une compréhension précise de la notion 
d’ontologie est nécessaire pour une utilisation correcte. Précisément, si cette utilisation 
se fait dans un domaine tel que le Web. Ainsi, nous tenons à éclaircir cette notion afin 
de bien préparer le contexte de notre travail. 

La suite de ce chapitre et organisée comme suit : dans la deuxième section, nous 
tentons de revenir sur les origines et les caractéristiques de l’ontologie en général. La 
troisième section présente les fondements de l’ontologie Web sémantique. Nous 
présentons les paradigmes qui ont influencé le domaine du Web sémantique, tels que les 
logiques de descriptions, les cadres, le langage RDF/RDFS. La quatrième section est 
consacrée au langage utilisé pour la représentation des ontologies Web sémantique, à 
savoir, le langage OWL. Le chapitre se termine par une conclusion. 

2. PRESENTATION DE LA NOTION D’ONTOLOGIE 

Dans cette section, nous présentons un aperçu global sur la notion d’ontologie. 
Nous commençons par lui donner quelques définitions, puis, nous abordons les rôles de 
l’ontologie et leurs intérêts dans l’informatique. Par la suite, nous présentons une 
typologie et une classification multidimensionnelle pour l’ontologie.      

2.1. Définition de la notion d’ontologie  

Le terme « ontologie » a suscité beaucoup d’intérêt dans plusieurs domaines et 
disciplines. La définition et l’utilisation de ce terme a subi des changements suivant son 
utilisation et selon les disciplines qui le traitent.   
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2.1.1. Quelques définitions pour la notion d’ontologie 

Historiquement, l’ontologie est un terme philosophique qui signifie la science et 
la théorie de l’être. L’origine de ce terme est grec, c’est la composition de deux autres 
termes, On signifie être et Logos signifie science. 

Le terme « Ontologie » est introduit pour la première fois au 17eme siècle pour 
désigner la science de l’être en général. Puis, il a été étendu pour devenir « l’étude de 
tout ce qui est en rapport avec la recherche sur l’être en tant qu’être (on hè on en 
grec) ». La diffusion de ce terme a pris une grande proportion grâce à l’ouvrage 
Ontologia de [Wolff, 1729] qui positionne l’ontologie dans le cadre de la métaphysique 
générale en la distinguant des autres classes de la métaphysique qui sont ; la théologie, 
la cosmologie et la psychologie rationnelle. Par conséquence, on remarque que le terme 
ontologie appartient principalement au domaine philosophique.  

Malgré l’aspect philosophique de la notion d’ontologie, elle a suscité de l’intérêt 
dans l’informatique, et spécialement dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est 
pour cela, que [McCarthy, 1980] était l’un des premiers à affirmer, que les concepteurs 
des systèmes intelligents fondés sur la logique devaient d’abord énumérer tout ce qui 
existe en construisant une ontologie de notre monde. 

      Après l’introduction de la notion de l’ontologie dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, une succession de définitions a eu lieu dans le but d’éclaircir 
ce concept.     

[Neches et al, 1991] affirme qu’une ontologie définit les termes et les relations 
de base qui constituent le vocabulaire d’un domaine donné. En plus, l’ontologie doit 
établir les règles qui permettent la combinaison de ces termes et relations, afin de définir 
une extension de ce vocabulaire.  

[Gruber, 1993] propose une définition considérée comme la plus répandue dans 
la littérature. Il affirme qu’une « ontologie est une spécification explicite d’une 
conceptualisation ». Cette définition a été approfondie dans le travail de [Borst, 1997] 
où il donne la définition suivante : « Une ontologie est définie comme étant une 
spécification formelle d’une conceptualisation partagée ». Les concepts annoncés 
dans ces deux définitions ont été expliqués par [Studer et al, 1998] comme suit ; 
explicite signifie que le type de concepts utilisés et les contraintes liées à leur usage 
sont définis explicitement, conceptualisation réfère à un modèle abstrait d’un 
phénomène dans le monde, en ayant identifié les concepts appropriés à ce phénomène, 
formel réfère au fait que l’ontologie doit être traduite en langage interprétable par une 
machine. 

2.1.2. Les composants d’une ontologie 

Les connaissances traitées par l’ontologie sont modélisées à travers des éléments 
propres à cette dernière. Ces composants sont principalement concepts, relations, 
fonctions, axiomes et instances [Gomez-Perez, 1999].  
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• Les concepts appelés aussi classes d’ontologie, modélisent une abstraction 
pertinente d’un segment du domaine traité. Selon [Gomez-Perez, 1999], un 
concept peut être abstrait ou concret, atomique ou composé, réel ou fictif. 

• Les relations constituent les associations qui peuvent exister entre les 
concepts. Elles assurent une certaine interaction entre les différents concepts. La 
relation sous-classe est un exemple d’une relation binaire entre deux classes. 

•  Les fonctions sont un cas particulier des relations dont un élément d’une 
relation est unique par rapport aux éléments qui le précèdent. Un exemple d’une 
fonction binaire est Mère-de qui donne la mère d’un individu. Ce dernier, doit 
avoir une seule mère. 

• Les axiomes modélisent les connaissances considérées comme vrais dans le 
domaine traité. 

•  Les instances constituent des valeurs concrètes et des occurrences pour les 
concepts et les relations.  

Après cette présentation de l’origine et de la définition de la notion d’ontologie, 
nous allons présenter quelques rôles de l’ontologie. 

2.2. Rôles de l’ontologie  

Cette section présente les rôles et l’intérêt de l’ontologie dans le domaine 
informatique. Nous allons énumérer les plus importants.  

Vocabulaire commun : afin de décrire un domaine particulier, un vocabulaire 
doit être proposé. La proposition d’un tel vocabulaire constitue le rôle fondamental 
d’une ontologie. 

Structuration des données : L’ontologie peut être considérée comme une base de 
concepts. Ainsi elle fournit une classification et une structuration des données du 
domaine. 

Explication de l’implicite : souvent les connaissances sont implicites. Cette 
situation peut causer des ambiguïtés dans un éventuel traitement. Dans ce contexte, 
l’ontologie explicite les connaissances implicites. 

Proposition d’un méta-modèle : Par définition, un modèle constitue une 
abstraction d’une réalité. Comme la notion d’ontologie se base sur la définition des 
concepts et des relations, elle s’intègre parfaitement dans une solution pour la création 
des modèles. 

Interopérabilité sémantique : L’interopérabilité entre les systèmes d’informations 
hétérogènes constitue un défi majeur. Dans ce contexte, l’ontologie constitue une 
solution intéressante pour ce problème. Elle permet de définir clairement les différents 
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concepts utilisés, en vue d’assurer une communication sans ambiguïté entre les 
systèmes hétérogènes. 

L’ensemble de ces rôles permet d’utiliser les ontologies dans plusieurs domaines 
d’applications, comme les bases de données, l’intégration des sources de données 
hétérogènes, le traitement du langage naturel et le Web sémantique. Vu l’importance de 
ce dernier domaine dans notre travail, les sections 3 et 4 lui sont consacrées. 

Dans la section suivante, nous nous intéressons aux différentes classifications 
pour les ontologies. 

2.3. Classification des ontologies 

La classification des ontologies permet de positionner chacune d’elles dans un 
contexte défini. Néanmoins, chaque ontologie peut être classée selon plusieurs 
dimensions. Ainsi, une classification judicieuse doit prendre en compte une 
classification multidimensionnelle.  

Dans cette section, sont données les principales classifications des ontologies en 
investissant trois dimensions, à savoir ; objet de conceptualisation, niveau de détail et 
niveau de formalisme de représentation. 

2.3.1. Dimension « objet de conceptualisation » 

La classification selon l’objet de conceptualisation se divise principalement en 
six types : 1) Haut niveau; 2) Générique; 3) Représentation de connaissances; 4) 
Domaine ; 5) Tâche; 6) Application. 

Ontologie de haut niveau : L’ontologie de haut niveau est une ontologie 
générale. Elle s’intéresse à l’étude des catégories existantes dans notre monde (l’espace, 
le temps, les processus, les états...). Selon Guarino, une ontologie de haut niveau est 
basée sur trois théories fondamentales : la théorie de l’identité, la théorie de dépendance 
et la méréologie (étude des relations entre les parties et la totalité) [Guarino, 1997].  
Sowa étend cette vision en introduisant deux autres concepts ; Continuant et 
Occurrent [Sowa, 1996]. En utilisant ces concepts et en combinant sept primitives, il 
obtient douze catégories dans l’ontologie de haut niveau qu’il propose. 

Ontologie générique : L’ontologie générique appelée aussi méta-ontologie 
utilise des concepts moins abstraits que l’ontologie de haut niveau. Mais ces concepts 
sont assez généraux pour qu’ils puissent êtres utilisés dans des domaines précis 
[VanHeijst et al, 1997]. Ce type d’ontologie s’adresse principalement à résoudre des 
problèmes génériques pouvant être utilisé à travers plusieurs domaines. Borst propose 
plusieurs ontologies de cette catégorie [Borst, 1997]. Il donne comme exemple 
l’ontologie méréologique et l’ontologie topologique. 

Ontologie de représentation de connaissances : Le rôle de cette ontologie est de 
capturer les concepts permettant la représentation et la formalisation des connaissances. 
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[Gruber, 1993] propose les primitives utilisées dans les langages de frames (Classe, 
propriété, facette, instance…).      

Ontologie de domaine : L’ontologie de domaine propose l’ensemble des termes 
et des concepts d’un domaine, comme scalpel ou scanner dans la médecine. Selon 
Mizoguchi, l’ontologie de domaine caractérise les connaissances du domaine où la 
tâche est réalisée [Mizoguchi et al, 1995].  

Ontologie de tâche : Selon [Mizoguchi et al, 2000], le rôle de cette ontologie est 
de caractériser les connaissances concernant une tâche particulière. Cette dernière 
n’appartient pas nécessairement à un seul domaine. Un exemple de cette ontologie pour 
le travail collaboratif est fourni dans le travail de [Inaba et al, 2000]. 

Ontologie d’application : Cette ontologie est considérée comme la plus 
spécifique. Elle traite les connaissances liées à une application déterminée. Un nombre 
important des ontologies proposées appartiennent à cette catégorie. Maedche propose un 
ensemble d’ontologies pour la gestion des connaissances au sein de l’entreprise 
[Maedche et al, 2003]. 

2.3.2. Dimension « détail de l’ontologie » 

Cette dimension de classification permet de donner un degré de détail approprié 
pour l’ontologie proposée. Elle permet aussi d’estimer son raffinement et sa complexité. 
On peut proposer deux niveaux de granularité pour exprimer ce degré de 
détail : granularité large et granularité fine. 

Granularité large : Dans cette catégorie, même si l’ontologie traite un domaine 
ou une application précise, le vocabulaire est de nature générale. C’est le raffinement 
qui permet d’aboutir à des ontologies plus détaillées. On peut considérer une ontologie 
de granularité large comme étant une première version dans un processus de 
développement d’ontologies.  

Granularité fine : Dans cette catégorie, l’ontologie possède un vocabulaire riche 
et détaillé. Elle permet de décrire de façon précise les concepts utilisés. Toute ontologie 
qui veut être opérationnelle, doit appartenir à cette catégorie. 

2.3.3. Dimension « niveau de formalisme »   

Cette dimension permet de classifier les ontologies selon le niveau de 
formalisme du langage de représentation utilisé. [Uschold et Gruninger, 1996] traite cet 
aspect en indiquant que pour représenter une ontologie, on peut utiliser un langage 
formel ou informel. Une classification en quatre types de langage est donnée ; informel, 
semi-informel, semi-formel et formel. 

Le langage informel représente le langage naturel. Ce langage est utilisé 
seulement dans la phase de discussion afin de présenter une vue globale de l’ontologie.  

Le langage semi-informel représente un langage naturel limité et structuré en 
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éliminant d’éventuelles ambiguïtés. 

Le langage semi-formel représente un langage artificiel défini formellement. Le 
langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) constitue un exemple de 
ce type. UML se base sur un langage graphique avec une définition rigoureuse pour les 
notations proposées.  

Le langage formel représente un langage artificiel contenant une sémantique 
formelle et des théorèmes et preuves sur ces propriétés.  

Afin de résumer la classification, nous proposons la figure suivante :        

 
Figure I. 1 : Typologie et classification des ontologies 

L'ontologie est considérée comme un pilier du Web sémantique. Des 
formalismes, des langages, des raisonneurs sont crées pour son développement dans le 
cadre du Web sémantique. 

3. FONDEMENTS DU WEB SEMANTIQUE  

Le Web sémantique est la nouvelle vision du Web qui consiste à étendre 
l’ancienne génération du Web. Ces extensions ont pour but d’assurer une gestion 
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efficace des connaissances, en permettant un raisonnement logique et une 
interopérabilité sémantique entre les agents humains et artificiels. Dans le Web 
sémantique, chaque information doit avoir un sens bien défini et doit être représenté de 
façon à éviter toute ambiguïté [Berners-Lee et al, 2001].  

Plusieurs formalismes sont supportés part le web sémantique, à savoir : les 
logique de description, les cadres et le langage RDF. 

3.1. Les logiques de description 

Une logique de description est principalement un formalisme pour la 
représentation de connaissance [Brachman et Levesque, 1984]. Elle s’oriente plus vers 
une représentation à base de classes et de propriétés. Dans ce contexte, les logiques de 
description sont considérées comme le cœur des systèmes de base de connaissances : 
D’une part, par leurs capacités à spécifier la structure d’une base de connaissances, 
d’autre part, les mécanismes de raisonnements associés. 

3.1.1. Vue générale sur les logiques de description  

Afin de comprendre la façon dont la logique de description représente les 
connaissances, nous proposons un exemple simple qui représente les membres d’une 
famille. Nous proposons les concepts suivants : personne, femme, parent, mère 
(d’autres concepts peuvent êtres ajoutés). En analysant ces termes, on peut commencer 
par établir un ensemble de relations comme : une femme est une personne, une mère 
est forcément un parent, un parent est une personne. Ces affirmations sont traduites 
par l’établissement d’une hiérarchie de concepts. Cette dernière est assurée par la 
relation est-un (Is-A) qui constitue la base de la classification des concepts dans la 
logique de description. Cette hiérarchie prend le nom de subsumption.    

 La figure I.2 présente une représentation graphique de la structure proposée. 

 
Figure I.2 : Hiérarchie des concepts à base de la relation Est-Un 

La subsumption qui résulte de l’utilisation de la relation IS-A fournit aussi la 
possibilité d’exprimer l’héritage des propriétés entre le subsumé et le subsumant. Ainsi, 
si le concept Femme a une propriété age, le concept mère la possède 
systématiquement (comme dans le cas du paradigme Orienté Objet).  
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Néanmoins, l’intérêt des logiques de descriptions dépasse le simple fait 
d’exprimer la subsumption entre les concepts. En effet, les DL (Description Logic) 
permettent la représentation des relations sémantiques plus complexes, qui sont 
nécessaires pour une représentation fidèle des connaissances. Si on reprend l’exemple 
précédent, on peut l’étendre par la relation A-Enfants entre les concepts parent et 
personne. On peut même définir une cardinalité sur cette relation, dans le but de 
préciser la valeur minimale et maximale autorisées. (Cf. Figure I.3). 

   
  Figure I.3 : Une hiérarchie en DL   

Comme illustré dans la figure I.3, les relations qui existent entre les concepts 
fournissent un enrichissement sémantique pour la base de connaissance. Mais, l’aspect 
sémantique ne se résume pas seulement aux relations explicites. En effet, d’autres 
relations implicites peuvent êtres constatées. Dans notre exemple, il n’y a pas une 
relation explicite entre Mère et Personne, mais on peut déduire qu’une mère est 
nécessairement une personne. Ce type de relations sémantiques implicites est le résultat 
d’un raisonnement approprié. 

3.1.2. Syntaxe de la logique de description 

La syntaxe du langage décrivant les logiques de description est basée sur un 
formalisme déjà connu dans d’autres logiques. 

Ce langage se base sur la définition des éléments de base de l’alphabet, à savoir 
les concepts atomiques et les rôles atomiques qui désignent les relations entre les 
concepts. Les concepts atomiques servent à la création des autres concepts en utilisant 
des constructeurs spécifiques. Ces derniers donnent aussi une sémantique pour les 
nouveaux concepts en sa basant sur leurs interprétations. Les principaux constructeurs 
sont ;  

• La conjonction des concepts pour exprimer l’intersection entre deux concepts 
(C∩D). La sémantique associée désigne l’ensemble des individus obtenu par 
l’intersection des individus des concepts C et D.       

• La disjonction des concepts pour exprimer l’union entre deux concepts 
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(CUD). La sémantique associée désigne l’ensemble des individus obtenu par 
l’union des individus des concepts C et D.       

• La négation d’un concept pour exprimer son complément (¬C). La sémantique 
associée désigne l’ensemble des individus qui appartiennent au domaine 
complément. 

Dans l’exemple suivant, on propose un concept qui représente les personnes 
qui ne sont pas des femmes.  Pour cela, on utilise la conjonction et le complément 
comme suit : Personne∩¬Femme.  

L’établissement des relations entre les concepts est l’une des caractéristiques 
importantes de la logique de description. Alors, un langage pour la logique de 
description doit proposer les formalismes nécessaires pour exprimer les rôles et pour 
établir les restrictions nécessaires sur eux. Dans ce contexte, deux éléments sont 
fournis ; les quantificateurs et les cardinalités.    

Les quantificateurs permettent d’établir des restrictions de nombres sur les 
rôles. On trouve principalement deux quantificateurs ; le quantificateur universel ∀ et le 
quantificateur existentiel ∃. Par exemple, pour designer un concept dont les individus 
ont tous des enfants féminins on peut l’écrire comme suis : ∀ A-Enfant.Femme.            

Les cardinalités constituent un moyen important pour assurer une restriction 
des rôles. Elles permettent d’imposer des valeurs minimales ou maximales sur ces rôles.   
Dans notre exemple concernant les membres d’une famille, on peut ainsi définir un 
concept qui a un nombre d’enfants entre 2 et 5 par : ≥ 2 A-Enfant ∩ ≤ 5 A-Enfant . 

Nous avons évoqué que l’intérêt de la logique de description réside aussi dans le 
raisonnement fourni. Ce dernier constitue la clé pour une utilisation réelle de la base de 
connaissance. Pour cela, le système de raisonnement se base sur deux entités ; le TBox 
et le ABox. 

Le TBox constitue la partie terminologique de la base de connaissances. Il 
contient la déclaration des termes et des rôles. Chaque nouveau concept est défini à base 
des concepts déjà définis, pour fournir à la fin un ensemble de concepts de plus en plus 
complexes. Cet ensemble de concepts est classifié en vérifiant la subsumption des 
concepts qui positionne chaque concept à la bonne place dans la hiérarchie.  

Le mécanisme de subsomption est supporté par plusieurs algorithmes. Horrocks 
propose le système FaCT qui implémente un algorithme de classification pour la 
logique de description basé sur la notion de « Tableau Calculi » [Horrocks, 1998].   

Le ABox contient les individus (ou instances) des concepts. Il utilise les 
concepts établis dans le TBox et permet de définir des instances pour chaque concept ou 
rôle. Par exemple, l’assertion suivante permet de définir la personne « Amina » comme 
étant une mère : Mère ∩ Personne (Amina). Concernant les rôles, on peut définir 
l’assertion suivante : A-Enfant(Amina, Mohamed) qui indique que la personne 
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« Amina » a un enfant « Mohamed ». 

3.1.3. Quelques logiques de descriptions  

Il existe plusieurs familles de logiques de description. Nous présentons quelques 
unes, en commençant par les plus basiques pour aller vers les plus évoluées. Pour 
chacune d’elles, nous précisons les innovations apportées par rapport à celles qui la 
précèdent.  

FL-- Cette logique de description a été proposée pour la sémantique des cadres de 
Minsky [Brachman et Levesque, 1984]. 

AL [Hollunder et al., 1990] est considéré comme la base de toutes les autres 
logiques. La Table I.1 présente la syntaxe et la sémantique de cette logique. 

 
Table I.1: Syntaxe et sémantique de la logique AL 

On remarque que chaque constructeur ou axiome possède une sémantique 
appropriée. Cette dernière est spécifiée en utilisant la technique de sémantique 
théorique du modèle qui permet d’expliquer la relation entre la syntaxe du langage et 
le modèle voulu.  Le model théorique est constitué principalement de deux éléments ;a) 
Le domaine (ΔI ) qui représente un ensemble d’objets, b) La fonction d’interprétation 
(.I) qui assure la correspondance entre :  

• Les individus et les éléments du domaine. Par exemple, si Nacer est un 
individu, alors NacerI ∈ ΔI.  

• Les classes et les sous-ensembles du domaine. Pour la classe Personne, on a 
PersonneI ⊆ ΔI. 

• Les propriétés et les relations binaires du domaine. Par exemple, pour la 
propriété Mère, on a MèreI ⊆ ΔI×ΔI. 

Notons que les objets dans le domaine n’ont pas un sens par leurs natures. Ce 
qui leur donne un sens, ce sont les relations entre les objets et les sous-ensembles. Par 
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exemple, un individu z qui est une instance de la classe C est simplement interprété 
comme étant un élément de l’interprétation de C (zI ∈ CI). La même situation existe 
pour les relations entres les classes. Si une classe C est considérée comme une sous-
classe de D, alors l’interprétation de C est un sous-ensemble de l’interprétation de D (CI 
⊆ DI). 

ALC [Schmidt-Schaubß et Smolka, 1991] étend AL par la négation complexe des 
concepts. Par la suite, d’autres extensions ont été proposées en se basant sur ALC. Le 
résultat est une grande variété des logiques qui constituent la famille AL. Les extensions 
consistent à ajouter d’autres constructeurs afin d’enrichir la syntaxe. Chaque extension 
est représentée par un caractère spécial. C’est pour cela que chaque nouvelle logique 
possède un nouveau nom qui commence par AL puis une lettre appropriée. Par exemple, 
N pour la restriction des nombres, R pour la conjonction des rôles, R+ pour la transitivité 
des rôles etc. Horrocks détaille les caractéristiques de la famille ALC et propose une 
hiérarchie qui illustre les relations entre les logiques de cette famille [Horrocks, 1997]. 
La figure I.4 présente les principales logiques proposées dans la famille ALC ainsi que 
les relations entre elles. 

 
Figure I.4 : Hiérarchie des logiques de la famille ALC   

Ces logiques sont celles proposées avant les travaux de Horrocks. Ce dernier 
propose d’autres extensions qui constituent la base fondamentale de ce que va devenir le 
Web sémantique.       

• ALCHR+ étend la logique ALC par les rôles transitifs et la hiérarchie de rôles 
[Horrocks, 1997]. 

• ALCIR+ étend ALC par les rôles transitifs et les rôles inverses. Elle a été 
proposée pour introduire une autre logique, à savoir ALCHIR+[Horrocks et 
Sattler, 1999]. 
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• ALCHIR+ étend la logique ALCIR+ par une hiérarchie de rôles [Horrocks et 
Sattler, 1999]. 

• ALCHFIR+ [Horrocks et Sattler, 1999] se base sur ALCHIR+ en ajoutant le 
support des restrictions fonctionnelles.  

• S est équivalente à ALCR+. La lettre S désigne toute logique de description qui 
supporte les rôles transitifs [Horrocks et al, 1999a]. L’utilisation d’une seule 
lettre S plutôt que ALC R+ est motivée par une meilleure nomenclature des 
nouvelles logiques. On signale que cette logique n’est pas utilisée directement, 
elle constitue la base des autres logiques qui commencent par la lettre S. 

• SI est une extension de S en ajoutant le support des rôles inverses [Horrocks et 
al, 1999a], [Horrocks, et al, 2000a].  

• SHI est obtenue à partir de SI en ajoutant le support des rôles hiérarchiques 
[Horrocks et al, 1999a]. D’autres logiques, comme SHN et SHQ sont des 
variantes de SH dont le but est d’introduire les autres logiques et démontrer leur 
décidabilité.   

• SHIQ se base sur SHI en permettant en plus, des restrictions sur le 
« Qualifying number restriction » [Horrocks et al, 1999a], [Horrocks et al, 
2000b]. Ainsi, on peut avoir des rôles de la forme (≤ n R.C) et (≥ n R.C), où C 
est un concept et R est un rôle simple qui peut être lui-même inverse. On 
mentionne le fait que la logique SHIQ est l’une des logiques les plus utilisées 
dans ce domaine. 

• SHIN est une restriction de la logique SHIQ. Elle impose une restriction sur 
« Qualifying number restriction » qui doit être de la forme (≤ n R.T) et (≥ n 
R.T) [Horrocks et al, 1999a].   

• SHIF. En plus de la restriction proposée par SHIN, elle impose que ces 
restrictions soient fonctionnelles de la forme : (≤1 R) et la négation    (≥ 2 R) 
[Horrocks et al, 1999b].    

• SHOQ(D) Cette logique est proposée pour l’utilisation des types de données 
concrets [Horrocks et Sattler, 2001]. Elle se base sur la logique SHQ plutôt que 
sur SHIQ car le raisonnement avec les rôles inverses est plus difficile, 
spécialement quand on le combine avec les types concrets. l’introduction de la 
gestion des types de données concrets a poussé la séparation entre le domaine 
d’interprétation des concepts et celui des types. Cela se traduit par l’ajout d’un 
autre domaine d’interprétation spécialement pour les types de données. 
SHOQ(Dn) constitue une variante de SHOQ(D) en ajoutant le support des « n-ary 
datatypes predicate » [Pan et Horrocks, 2003]. 

• SHOIN constitue la logique de base pour le Web sémantique actuel, 
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spécialement le langage OWL1.0 [Horrocks et al, 2003]. Vu son importance 
dans notre travail, nous allons lui consacrer une section à part. 

• SHOIQ est une extension de SHOIN [Horrocks et Sattler, 2005]. Elle permet 
d’exprimer des concepts de la forme (≤ n R.C) et (≥ n R.C) tandis que dans 
SHOIN, seuls (≤ n R) et (≥ n R) sont autorisés.  

• RIQ apporte une nouvelle caractéristique nommée « Propagation des 
propriétés » [Horrocks et Sattler, 2004]. RIQ se base sur la logique SHIQ en 
ajoutant le support de l’inclusion complexe des rôles. RIQ est décidable, 
contrairement à la logique indécidable SH+IQ qui constitue une première 
solution pour intégrer cette nouvelle caractéristique (la propagation des 
propriétés).  

• SRIQ se base essentiellement sur les deux logiques RIQ et SHIN [Horrocks et 
al, 2005]. Elle est considéré comme étant un travail en cours afin d’introduire la 
logique qui la succède, à savoir SROIQ.    

• SROIQ constitue actuellement une des dernières innovations dans le domaine 
des logiques de descriptions [Horrocks et al, 2006]. C’est la logique adoptée 
dans le Web sémantique pour la nouvelle version de OWL. SROIQ étend 
SHOIQ en ajoutant certaines propriétés telles que : la disjonction de rôles, la 
réflexivité, l’antisymétrique, l’assertion négative des rôles, inclusions complexe 
des rôles, la réflexivité locale de la forme ∃.R.Self. On remarque que les 
majeures innovations de SROIQ sont orientées vers le développement de 
l’aspect des rôles dans les logiques de description. 

3.1.4. La logique SHOIN (D) 

La logique de description SHOIN(D) est similaire à la logique SHOQ(D) avec : 
1) Une extension par les rôles inverses (I), 2) Une restriction pour unqualified number 
(N) [Horrocks et Patel-Schneider, 2003]. Une autre caractéristique importante de 
SHOIN(D) est la capacité de définir une classe  en énumérant ses instances, par exemple 
on peut définir une classe comme suit : classe {Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, Vendredi} pour exprimer la classe semaine. 

 En plus de ces capacités et comme toutes les logiques de descriptions, 
SHOIN(D) possède une syntaxe et une sémantique appropriées, la table suivante 
présente l’ensemble des constructeurs et axiomes de SHOIN(D) : 
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  Table I.2 : Syntaxe et sémantique de la logique SHOIN(D). 

Un autre aspect très important dans SHOIN(D) est la gestion des types de 
données concrets, comme les entiers, les réels etc. Cette possibilité est extrêmement 
utile dans les applications pratiques. La logique SHOIN(D) intègre la gestion des types 
concrets en se basant sur les possibilités offertes par la logique SHOQ(D). En effet, cette 
intégration est assurée en faisant une séparation entre le domaine d’interprétation des 
classes et individus et celui des types de données. Pour cela, on introduit un nouveau 
domaine d’interprétation pour les types concrets qui est disjoint de celui du domaine 
d’interprétation des classes et individus. Dans ce nouveau domaine d’interprétation ΔI

D, 
un type de données concret comme le type réel est interprété comme étant un sous-
ensemble du domaine ΔI

D. Une valeur réelle comme « 23,78 » est interprétée comme un 
élément de ΔI

D. Pour le cas des propriétés, il faut faire une différence entre les 
propriétés abstraites et celles de type concret. Par exemple, nous avons vu que la 
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propriété abstraite Mère est interprétée comme une relation binaire dans le domaine ΔI, 
(sous-ensemble de ΔI×ΔI). Or, pour une propriété de type de données concret comme 
Age, l’interprétation est différente. En effet la propriété Age est interprétée comme une 
relation binaire entre les domaines ΔI et ΔI

D (sous-ensemble de ΔI×ΔI
D). 

3.2. Autres influences sur le Web sémantique 

En plus des logiques de descriptions, d’autres paradigmes ont influencé le Web 
sémantique et qui sont nécessaire à sa compréhension et à son utilisation.    

3.2.1. Le paradigme des cadres 

Dans ce paradigme [Minsky, 1975], le langage de formalisation utilise les cadre 
pour représenter une classe. Un cadre inclut le nom de la classe, identifie ses classes les 
plus générales et comporte un ensemble de slots. Ces derniers peuvent êtres des 
propriétés ou contraintes sur les valeurs. De point de vue sémantique, un cadre 
correspond à un axiome dans la logique de description. La notion d’hiérarchie est 
supporté, chaque cadre est décrite comme étant une sous classe des classes plus 
générales. Cette structure est plus facile à comprendre et sa syntaxe abstraite a une 
correspondance directe avec la logique de description. 

3.2.2. Les langages RDF/RDFS  

Le langage RDF (Resource Description Framework) [Lassila et Swick, 1999] est 
la première initiative dans la proposition d’un langage pour le Web sémantique. RDF 
permet de décrire la ressource selon le mécanisme de déclaration des triplets. Dans ce 
contexte, le terme ressource Web désignes toutes informations pouvant être référencée 
par un URI (Uniform Resource Identifier). Une URI peut référencer tout un site Web, 
une page particulière, un fichier de tous types, une image…  

L’exemple suivant montre une utilisation du modèle RDF pour la description de 
la ressource « Mémoire Doctorat » dont l’auteur est « Djaghloul Younes ». Ainsi, le 
sujet est la ressource « Mémoire Doctorat », l’objet est « Djaghloul Younes » et le 
prédicat est « Auteur ». Cette déclaration peut être présentée la forme graphique 
suivante : 

  
  Figure I.5 : Représentation graphique d’une déclaration RDF 

Afin que les déclarations RDF puissent êtres utilisées par un système 
informatique, RDF propose une syntaxe basée principalement sur le langage XML. 
Dans [Manola et Miller, 2004], on peut trouver une description détaillée de cette 
dernière. 
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On peut constater que le modèle RDF est simple et puissant. En utilisant son 
mécanisme de déclaration, on peut proposer des modèles et des méta-données avec une 
grande souplesse et sans restrictions. Néanmoins, RDF souffre de plusieurs lacunes qui 
posent des problèmes d’interprétation. Par exemple, RDF ne peut pas : 

• Définir que deux triplets doivent apparaître ensemble. 

• Définir les propriétés d’une classe dont les objets sont des instances. 

• Définir quels sont les termes qui peuvent êtres utilisés lors d’une requête 
d’interrogation. 

• Interdire les références circulaires qui posent un problème majeur lors de 
l’interprétation. 

• Définir des restrictions sur les valeurs d’une propriété. 

Ces limitations ont poussé le développement de RDFS. 

Le langage RDFS (RDF Schema) est fondé sur RDF, son objectif est la 
définition des vocabulaires. Il utilise des méta-ressources pour la création des schémas 
RDF appropriés afin de caractériser des ressources Web. Pour cela, il utilise un 
ensemble de concepts qui sont : Les classes, les sous classes, les propriétés, les 
restrictions, la propriété range et domain. Ainsi, RDFS est capable de créer des 
ontologies Web sémantique élémentaires, Cependant, l’expressivité de RDFS est très 
limitée pour la représentation de la sémantique. Cette lacune a conduit à la proposition 
d’un autre langage, nommé OWL, dédié à la notion d’ontologie avec une expressivité 
sémantique plus intéressante.       

4.   LE LANGAGE OWL 

OWL (Ontology Web Language) est le langage actuellement utilisé pour la 
création des ontologies Web sémantique [Bechhofer et al, 2004]. En se basant sur les 
fondements du Web sémantique cités dans la section précédente, le W3C fournit un 
langage qui possède deux caractéristiques importantes. La première est sa base 
théorique consistante, vu sa relation avec les logiques de descriptions. La deuxième est 
la possibilité que OWL soit utilisé dans un environnement pratique tel que le Web, en se 
basant sur les standards Web actuels. Néanmoins, les aspects théoriques et formels des 
logiques de descriptions existent avant la proposition de OWL. C’est sa capacité à 
utiliser les standards Web qui permet de le considérer comme le langage d’ontologie par 
excellence dans le domaine du Web sémantique. 

4.1. Le plus de OWL 

Le langage OWL reprend toutes les possibilités offertes par les langages qui 
l’ont précédé. Le langage RDFS permettait, par exemple, déjà de : 
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• Créer des classes et les nommer comme Personne, Mère, Pays, Algérien, 
Etudiant. 

• Etablir une relation de subsumption entre les deux classes Mère et Personne. 

• Indiquer que Sétif et Constantine sont des instances de la classe Willaya.  

• Déclarer que age est une propriété dont le domaine est une Personne et le 
co-domaine est le type entier. 

• Affirmer que Younes est une instance de la classe Personne et sa propriété 
age a la valeur 29. 

En plus de ces possibilités, déjà existantes dans RDFS, avec OWL on peut : 

• Déclarer que les deux classes Personne et Pays sont des classes disjointes. 

• Affirmer que Younes et Mounir sont des individus distincts. 

• Déclarer que la propriété A-Enfant est l’inverse de la propriété A-Père. 

• Déclarer que la classe Algérien est composée des personnes qui ont Algérie 
comme valeur de la propriété Nationalité. 

• Déclarer que Personne- Multi-nationalités est définie comme étant la classe 
dont les membres sont les personnes qui ont au moins 2 valeurs de la propriété 
Nationalité. 

•  Indiquer que la propriété age est fonctionnelle.  

Cet exemple montre clairement que OWL est plus évolué que les langages qui 
ont précédés, spécialement dans le cas de l’expressivité sémantique. Avant de présenter 
la syntaxe et la sémantique du langage OWL, il faut préciser que ce dernier est 
subdivisé en trois langages. Cette subdivision est motivée par des contraintes de 
décidabilité et de puissance d’expressions dans le domaine traité. Ainsi, on trouve trois 
langages qui sont : 1) Le langage OWL Full qui n’est pas décidable, 2) Le langage 
OWL DL dont la sémantique est basée sur celle de la logique de description SHOIN(D), 
3) Le OWL Lite qui se base plutôt sur la logique SHIF et qui constitue un sous 
ensemble du langage OWL DL. Dans la section suivante, nous présentons la syntaxe et 
la sémantique de OWL. 

4.2. Syntaxe et sémantique du langage OWL 

Pour utiliser OWL, deux types de syntaxe sont disponibles. Si la première est 
évidemment basée sur RDFS, la deuxième dite syntaxe abstraite ressemble à la 
syntaxe abstraite utilisée pour les langages des frames et les langages des logiques de 
descriptions. Elle est plus appropriée à la lecture et à l’interprétation. Dans [Patel-
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Schneider et Horrocks, 2004], on trouve la syntaxe abstraite en détail pour le langage 
OWL DL. Le cas de la sémantique est plus clair. La sémantique du langage OWL est 
très liée à celle des logiques de descriptions. OWL DL se base sur la logique SHOIN(D) 
et la sémantique de OWL lite est basée sur SHIF.    

La syntaxe du langage OWL est divisée principalement en quatre parties. Une 
partie pour les constructeurs, une pour les axiomes des classes, une autre pour les 
axiomes des propriétés et la dernière pour les individus. Les tables suivantes présentent 
la syntaxe abstraite du langage OWL DL pour chaque partie. Chaque table est divisée 
en trois colonnes. La première contient la syntaxe des constructeurs et des axiomes du 
OWL DL, la deuxième donne la syntaxe équivalente dans la logique SHOIN(D), tandis 
que la troisième colonne est consacrée à la sémantique associée. 

 
Table I.3: Les constructeurs OWL   

 
Table I.4 : Les axiomes des classes 
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Table I.5 : Les axiomes des propriétés.  

 
    Table I.6 : Les assertions des individus 

L’exemple suivant montre une utilisation réelle de OWL. On s’intéresse à la 
restriction transitive sur une propriété de type objet. Rappelons qu’une propriété P est 
transitive si : P(x,y) et P(y,z) implique P(x,z). Dans notre exemple, la propriété Situé-
Dans de la classe Région est transitive. Alors, on peut proposer le code OWL suivant : 

<owl:ObjectProperty rdf:ID=" Situé-Dans "> 
  <rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty" /> 
  <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Thing" /> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Region" /> 
</owl:ObjectProperty> 

4.3. Techniques et langages d’interrogation pour le Web sémantique         

La création d’une ontologie dans n’importe quel domaine n’est pas suffisante 
pour résoudre le problème posé. C’est l’utilisation de cette ontologie qui constitue la clé 
de toute solution efficace. Afin d’assurer une bonne utilisation de l’ontologie créée, des 
techniques et des langages d’interrogation sont proposés. Dans le contexte de 
l’ontologie Web sémantique, plusieurs langages d’interrogation sont proposés. Ils se 
basent principalement sur le fait, qu’une ontologie est un document RDF, mais ils 
diffèrent par d’autres aspects, comme : le choix du modèle de données, l’expressivité de 
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la requête, le support du schéma de données …  

Ces langages peuvent êtres regroupés en plusieurs familles. Dans ce qui suit, 
nous présentons brièvement les principales familles et les principaux langages de 
chacune d’elles.  

4.3.1. La famille des langages inspirés de XML 

Les langages de cette famille se basent sur les langages d’interrogations existants 
pour XML, comme XQuery, XPath. 

• « XQuery for RDF » est basé sur l’approche du Web syntaxique [Robie, 
2001]. L’idée de ce langage est d’utiliser les possibilités du XQuery en 
l’appliquant sur un document RDF. Cette application nécessite une 
normalisation préalable du document puis une définition des fonctions XQuery 
pour essayer de capturer la sémantique. 

• Versa est inspiré par le langage XPath et suit le paradigme fonctionnel 
[Ogbuji, 2004]. Il propose l’utilisation des expressions qui traitent directement 
les triplets RDF. Par exemple, l’expression suivante : all() |- rdfs:label -> 
eq("foo") retourne toutes les ressources ayant comme label « foo ».  

4.3.2.  La famille SPARQL 

Les langages de cette famille considèrent l’ontologie comme étant un triplet 
RDF sans le support du schéma associé. Les principaux langages de cette famille sont :  

• SquishQL est un langage qui ressemble à SQL et propose ainsi une syntaxe 
simple à utiliser pour les utilisateurs déjà familiarisés avec SQL [Miller et al, 
2002]. SquishQL utilise la technique de « canevas de triplets» et la conjonction 
entre ces derniers pour spécifier le graphe RDF à retourner. 

•  RDQL (RDF Data Query Langage) constitue une extension pour 
SquishQL[Seaborne, 2004]. L’objectif de RDQL est d’avoir un langage 
d’interrogation bas niveau pour RDF sans connaître la sémantique réelle des 
triplets. 

• SPARQL est une évolution de RDQL [Prud’hommeaux et Seaborne, 2006]. 
Les extensions apportées permettent de tester l’absence des noeuds, spécifier les 
résultats optionnels et construire un nouveau graphe RDF comme résultat, etc. 
SPARQL est actuellement au stade de proposition pour le W3C.       

4.3.3. La famille RQL 

La principale caractéristique des langages de cette famille est la possibilité de 
combiner les données et les schémas lors d’une interrogation. 
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• RQL (RDF Query Language) est un langage typé qui suit une approche 
fonctionnelle [Karvounarakis et al, 2004]. La syntaxe de RQL ressemble à la 
syntaxe de OQL.  Il utilise un modèle formel pour la capture du graphe RDF, 
puis il interprète les ressources en se basant sur un, ou plusieurs schémas 
associés. Cette dernière possibilité le rend plus intéressant par rapport aux 
langages de la famille précédente. L’implémentation de RQL est assurée par le 
projet Sesame où on peut trouver toute une plateforme de développement 
autour de ce langage et de ces extensions [SesameSite, 2006]. 

• eRQL est une variante de RQL qui tente de proposer une simplification 
maximale pour son utilisation [Tolle et Wleklinski, 2004].  eRQL propose trois 
constructeurs qui ressemblent au langage de requête des moteurs de recherche. 
Ainsi, on peut formuler une requête qui contient un seul mot ou une 
combinaison de mots avec les opérateurs logiques AND et OR.   

• SeRQL [Broekstra, 2006] est dérivé de RQL avec de nouvelles 
caractéristiques telles que le non support des types RDFS, l’extension de 
l’expression du chemin qui permet de retourner plusieurs valeurs d’une propriété 
dans une seule expression, l’utilisation de deux filtres basiques (select-from-
where et construct-from-where). Actuellement, SeRQL est considéré comme le 
langage utilisé dans le projet Sesame.  

4.3.4. La famille des langages déductifs 

Dans cette famille, les langages utilisent la notion de règles pour l’interrogation. 

• N3QL se base sur N3 qui étend RDF par les règles et les variables [Berners-
Lee, 2004]. Une requête N3QL est une expression N3 mais sans la possibilité 
d’exprimer la transitivité. 

• TRIPLET est un langage d’interrogation basé sur les règles avec un langage 
de transformation pour RDF. Sa syntaxe est similaire à F-Logic qui convient à 
l’interrogation des documents semi-structurés [Sintek et Decker, 2001]. 

4.3.5. Le langage OWL-QL 

Le langage OWL-QL est un langage formel et un protocole pour l’interrogation 
des ontologies représentées en OWL [Fickes et al, 2004]. Parmi tous les langages 
présentés précédemment, il est le plus approprié à l’interrogation des documents OWL, 
avec la possibilité de l’utiliser dans les cas de RDF/RDFS et DAML-OIL. Cependant, 
l’implémentation actuelle ne permet pas de l’utiliser dans un projet de grande 
envergure.  

5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de présenter le paradigme de l’ontologie 
dans le cadre du Web sémantique, largement utilisée dans notre travail. Nous avons 
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commencé par présenter cette notion en donnant sa définition et ses composants. Nous 
avons ensuite, présenté ses différentes classifications.  

Nous avons aussi donné les fondements du Web sémantique en passant en revue 
les paradigmes qu'il supporte tels que les logiques de description et les langages 
RDF/RDFS.  

Une partie importante de ce chapitre a été dédiée au langage OWL, langage que 
nous avons choisi pour l'implantation de l'ontologie développée dans le cadre de cette 
thèse. Ce choix est motivé par les possibilités offertes par ce langage, à savoir un 
fondement théorique consistant en se basant sur les logiques description et le support 
d’une syntaxe utilisable dans le cadre du Web. 

Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la technologie Peer-To-Peer 
qui constitue une notion importante dans notre travail.           
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La technologie Peer-To-Peer 
Ce chapitre a pour objectif de présenter le paradigme Peer-To-Peer qui 

constitue une notion importante dans notre travail. Le chapitre commence par définir le 
terme Peer-To-Peer et présenter ses caractéristiques et ses objectifs. Nous nous 
intéressons ensuite, à l’architecture Peer-To-Peer et à ses différents types. Nous 
terminons par la présentation de la relation qui existe entre le Peer-To-Peer et le web 
sémantique, aspect qui nous intéresse dans notre réflexion.       

1. INTRODUCTION 

Le paradigme Peer-To-Peer (P2P) est devenu un des plus importants 
domaines de l’informatique actuelle, particulièrement dans l’axe de l’informatique 
distribuée et Internet. Cela est dû principalement à la nature du P2P qui comporte 
plusieurs avantages, comme l’auto-organisation, la tolérance aux pannes, l’autonomie, 
l’aspect dynamique … 

En plus de ces caractéristiques, le P2P propose des solutions dans plusieurs 
domaines d’applications tels que le calcul distribué, le partage de fichiers, l’agrégation 
des ressources…  

Pour toutes ces raisons, le concept du P2P a suscité beaucoup d’intérêt dans la 
communauté scientifique et professionnelle. 

Nous consacrons tout ce chapitre à la présentation de ce concept afin de préparer 
le contexte de notre travail : nous tentons dans la deuxième section de revenir sur la 
définition, les caractéristiques et les objectifs du Peer-To-Peer, en précisant ses 
différences avec le paradigme Grid. Dans la troisième section, nous essayons de 
présenter l’architecture du peer et les différents types des systèmes P2P, à savoir le 
P2P structuré et le P2P non structuré. La quatrième section s’occupe de présenter la 
relation entre le paradigme P2P et le Web sémantique. Cette section énumère quelques 
travaux de référence dans ce contexte. Le chapitre se termine par une discussion sur les 
aspects traités dans ce chapitre.        

2. GENERALITES SUR LES SYSTEMES PEER-TO-PEER  

Dans cette section, nous nous intéressons aux aspects généraux du paradigme 
Peer-To-Peer, à savoir ; sa définition, ses caractéristiques et ses objectifs.  

2.1. Définitions générale du terme Peer-To-Peer  

Afin de comprendre le paradigme P2P, nous commençons par donner quelques 
définitions. Par la suite, nous indiquons les différences qui existent entre le P2P et le 
paradigme Grid dans le but de lever d’éventuelles ambiguïtés entre les deux 
paradigmes.   
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2.1.1. Quelques définitions pour le P2P 

Dans la littérature, plusieurs définitions sont attribuées au terme Peer-To-Peer. 
Néanmoins, elles partagent toutes un ensemble de concepts caractérisants ce paradigme.   

On peut définir le Peer-To-Peer (ou P2P) comme une classe d’applications qui 
prennent avantage des ressources de stockage, de traitement processeur, de contenu et 
de la présence humaine aux différents nœuds de l’Internet. Les opérations d’accès à ces 
ressources décentralisées se font dans un environnement où les connexions sont 
instables et non contrôlées. Cela implique qu’un système P2P doit être autonome et 
indépendant de tout serveur central [Shirky, 2000]. 

Le terme Peer-To-Peer est défini aussi, comme étant une classe d’applications 
et de systèmes, qui emploient les ressources locales dans un environnement décentralisé 
[Milojicic et al, 2002]. 

Ainsi, le P2P désigne tout système distribué dont les participants partagent des 
ressources locales. Ces dernières peuvent êtres des fichiers, des capacités de calculs, de 
la bande passante du réseau etc. En plus, ce partage doit être accessible directement à 
tous les participants, sans passer par un serveur dédié. Dans ce contexte, le paradigme 
P2P procure pour chaque participant du réseau, les capacités d’un client et d’un serveur 
en même temps.  

2.1.2. Différences entre le paradigme P2P et le Grid 

Le P2P possède plusieurs caractéristiques qui permettent de le différencier des 
autres systèmes distribués. Cependant, il partage plusieurs similitudes avec le 
paradigme de « Grid Computing » [Foster, 2002], d’où la confusion qui peut apparaître 
entre les deux notions. 

Pour cela, afin de les utiliser de façon judicieuse et non ambiguë, il est très 
important de faire la différence entre ces deux paradigmes et particulièrement dans le 
contexte de notre travail qui se base sur le P2P. 

Selon [Foster et Iamnitchi, 2003], les principales différences entre le P2P et 
le «Grid Computing » se divisent en cinq axes, à savoir : types de communautés visées, 
types de ressources partagées, types d’applications, l’extensibilité du système et les 
services fournis. 

• Les communautés visées par le Grid sont principalement de type 
professionnelles. Il a été initialement développé pour satisfaire des besoins 
spécifiques de cette communauté, tels que l’analyse de données, la simulation 
des systèmes complexes, les bases de données volumineuses, l’infrastructure 
pour des taux de calculs importants… Le P2P est quant à lui destiné, à 
l’ensemble des utilisateurs de l’internet. 

• Les ressources partagées dans un Grid sont plus structurées et plus diversifiées 
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que celles des P2P. Une ressource dans un Grid peut être un gestionnaire de 
fichier de grande taille, une base de données fédérée, un calcul pour des 
domaines scientifiques, en assurant une administration explicite de ces 
ressources. Par contre, le P2P gère des ressources propriétaires dont la structure 
et la disponibilité n’est pas assurée. En plus, il n’y a pas une administration 
explicite de l’ensemble de ces ressources.    

• Les applications visées par les deux paradigmes suivent les communautés qui 
les utilisent. Dans le cas du Grid, les applications sont très liées à la résolution 
des problèmes scientifiques et professionnels, qui nécessite une infrastructure de 
stockage et de calculs importants. Par contre, les applications du P2P visent le 
partage des ressources simples comme les fichiers et les possibilités de calculs 
de la machine de l’utilisateur.  

• L’extensibilité et la montée en charge d’un système peuvent être mesurées 
selon deux dimensions : le nombre de participants et le taux d’activité globale. 
Pour le Grid, le nombre des participants est moyen (des centaines ou des 
milliers), mais le taux d’activité est très important. Pour le P2P, le nombre de 
participants dépasse de loin celui du Grid, il peut atteindre des millions 
d’utilisateurs. La même constatation est faite pour le taux d’activité qui est 
énorme. En plus du nombre d’utilisateurs et du taux d’activité, un système P2P 
est plus dynamique. En fait, le nombre et l’identité des participants changent de 
façon plus rapide que dans un Grid. 

• Les services fournis constituent une autre différence entre le Grid et le P2P. 
Dans le cas du Grid, il existe une orientation vers la proposition et la 
standardisation des services, comme l’authentification, la découverte, l’accès 
aux ressources etc. Par contre, un système P2P se concentre sur des services 
plus ciblés, comme le partage de fichiers en se basant sur des protocoles et des 
solutions propriétaires. Ce n’est que récemment, avec l’apparition des 
plateformes P2P, qu’il y a eu une tendance à proposer des services standards et 
communs entre les différents protocoles.    

2.2. Caractéristiques et objectifs des systèmes P2P 

Après cette brève définition du terme P2P, nous présentons les caractéristiques 
et les objectifs les plus importants de ce paradigme. 

2.2.1. Caractéristiques des systèmes P2P   

Le paradigme P2P possède plusieurs caractéristiques. Ces dernières sont 
principalement : la décentralisation, l’autonomie, la nature ad hoc, l’auto-organisation, 
la tolérance aux pannes, l’extensibilité et la montée en charge.  

• La décentralisation est une des caractéristiques les plus importantes dans un 
système P2P. Dans le Client/Serveur, l’ensemble des ressources est fourni 
exclusivement par un serveur dédié. Or, dans le modèle P2P, chaque peer est 
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égal aux autres. Il fournit des ressources comme un serveur et il établit des 
requêtes comme un client. La réalisation d’un tel système est néanmoins une 
tâche difficile, vu le grand dynamisme du système. D’après la figure II.1, on 
remarque que le modèle Client/Serveur concentre les services dans un seul 
nœud. Or, Dans le P2P, tous les nœuds peuvent êtres des clients et des serveurs 
en même temps. 

 
Figure II.1 : Topologie réseaux du client/serveur et du P2P 

• L’autonomie est une conséquence directe de la caractéristique précédente. Un 
peer a la possibilité de contrôler ses propres accès au système, ses ressources 
partagées et la façon de les partager.  

• La nature ad hoc du peer signifie que chaque participant peut se connecter ou 
de se déconnecter sans aucun contrôle. En plus, les participants n’utilisent pas 
nécessairement les mêmes infrastructures réseaux. En fait, chaque groupe de 
peers peut choisir entre diverses technologies, qui ne sont pas nécessairement 
compatibles. Cela pose un problème majeur pour assurer la communication et 
l’organisation du système entier. Afin de remédier à ce problème, l’auto 
organisation est un aspect très important qui doit être pris en considération dans 
les systèmes P2P. 

• L’auto-organisation est définie comme le processus où l’organisation d’un 
système est gérée de façon spontanée. Cela veut dire que l’organisation n’est pas 
contrôlée par un environnement ou un système externe. Comme les participants 
dans un système P2P ont les mêmes privilèges et le même de degré 
d’autonomie, cette caractéristique a un intérêt primordial pour le bon 
fonctionnement du système. Une conséquence immédiate de l’auto organisation 
est d’assurer la capacité de la montée en charge et de l’extensibilité dans un 
système P2P. 

• La tolérance aux pannes constitue une autre caractéristique du paradigme 
P2P. Dans un modèle Client/Serveur, la disponibilité des serveurs est vitale 
pour les services du réseau. Or, l’indisponibilité d’une partie des participants 
dans le P2P ne cause pas la défaillance de tout le système. Dans ce cas, le 
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système utilise sa caractéristique d’auto-organisation pour continuer à fournir les 
services aux participants existants.    

• L’extensibilité et la montée en charge permettent d’avoir un nombre important 
de participants avec une évolution continue du système. Cela est assuré par des 
techniques et des protocoles de communication adaptés. 

2.2.2. Objectifs des systèmes P2P 

Le paradigme P2P peut être utilisé pour satisfaire plusieurs besoins et peut être 
appliqué dans plusieurs domaines. Parmi ces derniers, on peut citer le calcul distribué, 
l’agrégation des ressources et le partage des fichiers. 

• Le calcul distribué permet de partager les capacités du traitement processeur 
d’un peer. Afin de bénéficier de ce service, chaque projet doit décomposer le 
problème à traiter en plusieurs sous problèmes de taille minimale. Ensuite, 
chaque peer traite un problème à part, pour avoir un grand degré de distribution. 
Parmi les projets de référence dans ce domaine, on cite SETI@home [Seti, 
2001]. Ce projet a pour objectif d’analyser les données d’un radio télescope pour 
la recherche d’une intelligence extraterrestre. SETI@home se base sur des 
ordinateurs connectés à Internet, dont la contribution des participants se résume 
à installer une application spéciale qui utilise la capacité du processeur local 
pour accomplir un calcul spécifique. 

• L’agrégation des ressources de stockage permet d’avoir un système de gestion 
de fichier de taille importante. Chaque participant contribue avec une partie de 
ses capacités de stockage pour construire le système de stockage global. 
L’intérêt majeur de ce système est de minimiser les coûts en se basant sur des 
ressources déjà existantes. Mais, la disponibilité non assurée des participants 
constitue une des faiblesses de ce système. 

• Le partage des fichiers constitue actuellement le service le plus sollicité dans 
un système P2P. Dans une application de partage de fichiers, chaque participant 
doit en premier lieu localiser les peers qui ont le fichier voulu. Pour cela, un 
protocole de recherche adéquat est utilisé. Par la suite, une connexion directe est 
établie entre les peers pour télécharger le fichier. Plusieurs travaux sont proposés 
dans le contexte du partage des fichiers. La section 3 est consacrée à la 
présentation des travaux les plus importants dans cet axe. Il faut signaler, que 
notre travail est principalement lié à l’aspect du partage et de l’intégration des 
fichiers dans un système P2P. 

3. LES TYPES DE SYSTEMES P2P 

Les systèmes P2P possèdent des caractéristiques et des objectifs communs. 
Mais, ces systèmes diffèrent selon les techniques et les protocoles utilisés pour la 
recherche et la localisation des peers. Chaque technique possède certains avantages et 
inconvénients et chacune d’elles est considérée comme optimale dans un contexte 
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précis.  

Dans cette section, nous commençons par donner l’architecture globale d’un 
P2P, puis, nous présentons les deux types de systèmes P2P.    

3.1. Architecture globale d’un Peer 

Afin de décrire l’aspect structurel d’un peer, plusieurs architectures sont 
proposées. Néanmoins, toute architecture doit comporter les modules adéquats pour 
assurer les deux principaux services, à savoir : la recherche des autres peers et le 
domaine d’application ciblé. Les aspects matériels constituent, aussi, une partie 
importante dans toute architecture d’un peer. La figure II.2 présente l’ossature globale 
d’un peer. 

 
Figure II.2 : Architecture globale d’un Peer 

D’après la figure II.2, l’architecture générale d’un peer est composée des 
modules suivants :   

• Le module « Application P2P » représente les services fournis par le peer, 
comme le partage de fichier, le calcul distribué... Ce module se base sur deux 
entités :1) Le système d’exploitation pour la gestion réelle des ressources, 2) le 
module « Peer Substrate » pour la recherche des peers et des ressources.. 

• Le module “Peer Substrate” s’occupe des techniques et des protocoles de 
localisation et de connexion des peers. Il se base sur l’infrastructure réseau 
disponible afin d’assurer ce service. Le type de la technique utilisée dans ce 
module détermine le type du système P2P.  

• Le module « Middleware » est optionnel dans une architecture P2P. Son rôle 
principal est de fournir d’autres services, comme l’amélioration des techniques 
de choix et de sélection des peers et des ressources. 
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• Les modules « Système d’exploitation » et « la partie physique » constituent 
respectivement le système d’exploitation utilisé et l’infrastructure matérielle tels 
que ; le type de connexions réseau, le débit de la connexion, type de la 
machine…etc. On note que ces deux modules sont indépendants des autres. 
Mais, ils ont une grande influence pour achever le travail voulu. 

Dans la section suivante, nous allons présenter les catégories des systèmes P2P, 
à savoir : Le P2P non structuré, le P2P structuré. 

3.2. Systèmes P2P non structurés 

Les systèmes P2P non structurés constituent une catégorie importante dans le 
domaine du P2P. Nous allons commencer par donner un aperçu global sur leurs 
caractéristiques. Ensuite, nous allons présenter des systèmes P2P qui adoptent 
l’approche non structurée.       

3.2.1. Caractéristiques des systèmes P2P non structurés 

  Les systèmes P2P non structurés admettent que tous les peers sont égaux et il 
n’y a pas de peers spéciaux pour organiser le système. Dans ce système, l’emplacement 
des fichiers est indépendant de la structure du réseau et il n’ y a pas une structure 
explicite à maintenir. Cette catégorie est caractérisée par une grande flexibilité, un peer 
peut rejoindre ou quitter le système sans influencer sa structure globale. Cependant, le 
manque de structure explicite rend le processus de la recherche et de la localisation plus 
complexe.  L’organisation globale du système est comme suit : 

Deux peers qui maintiennent une connexion sont appelés « Voisins ». Chaque 
peer peut avoir plusieurs voisins en même temps. Le nombre de ces voisins est appelé 
outdegrees . Dans un système P2P non structuré, les messages échangés peuvent êtres 
des requêtes ou des résultats. Ces messages sont transmis en utilisant une connexion 
directe entre les deux peers. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas une connexion directe, 
le message parcourt un chemin et passe le long des autres peers qui joue le rôle d’un 
pont. La longueur du chemin parcouru par un message est appelée hop. 

Dans ce système, les peers utilisent la technique de l’inondation « Flooding » 
pour l’échange des messages. Au niveau d’un peer, si l’utilisateur envoie une requête, 
ce peer va la transmettre à tous ses voisins. Chacun de ces derniers va l’envoyer à ses 
voisins et ainsi de suite.  

3.2.2. Quelques systèmes P2P non structurés 

Gnutella [Gnutella, 2000] est considéré comme la référence des systèmes P2P 
non structurés, spécialement dans les cas de partage de fichiers. Dans Gnutella, un 
peers est appelé Servent, parce qu’il joue le rôle d’un client et d’un serveur 
(SERVeur/cliENT). La technique de Flooding est accompagnée par un TTL (Time To 
Live) qui détermine la longueur maximale du chemin que le message peut parcourir. La 
valeur par défaut du TTL est 7.  A chaque fois qu’un voisin envoie un message, on 
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décroît la valeur du TTL. L’envoie de message s’arrête lorsque la valeur de TTL est 
nulle. Dans la figure II.3, le peer1 envoie un message à ces deux voisins (peer2, peer1). 
La valeur de TTL décroît à chaque passage par un Peer. 

 
Figure II.3 : Envoi de message dans un système P2P non structuré. 

Gnutella procure une grande flexibilité dans la gestion des peers et des 
ressources. Mais, le fait que tous les peers ont des responsabilités égales, ne permet pas 
d’avoir des critères pour les différencier selon leurs performances ou leurs qualités. En 
plus, l’utilisation de la technique de flooding avec tous les voisins constitue une charge 
importante pour les ressources réseaux, sans garantir une meilleure qualité des résultats.      

Afin d’améliorer les performances et la qualité du système, plusieurs solutions 
ont été proposées. Dans [Yang et Garcia-Molina, 2002], des techniques et des 
algorithmes sont élaborés pour l’optimisation de la recherche des peers et des 
ressources. L’optimisation se base principalement sur deux techniques : a) L’envoi 
sélectif des messages à seulement une partie des voisins et non pas la totalité, b) Le 
choix d’une valeur optimale du TTL pour réduire la longueur du chemin à parcourir. 
Ces techniques ont permis de proposer une nouvelle approche pour la conception d’un 
système P2P non structuré, à savoir l’approche Super-Peer. 

Un système basé sur l’approche Super-Peer [Yang et Garcia-Molina, 2003] est 
considéré comme un système P2P non structuré avec la caractéristique suivante : Le 
réseau est divisé en plusieurs groupes, pour chacun d’eux, on désigne un peer comme 
serveur, et les autres comme des clients. Dans ce contexte, Les Super-Peer agissent 
entre eux de la même façon que dans un système P2P non structuré. Cependant, les 
autres peers du groupe sont seulement connectés à leurs Super-Peer, sans la possibilité 
de faire d’autres connexions, à la manière du modèle Client/serveur . Dans la 
terminologie de l’approche Super-Peer, un groupe qui contient le Super-Peer et ses 
clients est appelé un Cluster. Le nombre de peers dans chaque Cluster varie selon les 
paramètres de configuration et la disponibilité des participants. La figure II.4 donne la 
topologie de ce réseau. 
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Figure II.4 : Topologie du réseau Super-Peer 

Dans ce système, quand le Super-Peer reçoit un message d’un autre Super-
Peer voisin, il traite cette requête à son niveau sans la transmettre à ses clients. Le 
traitement se base sur un index local qui contient les informations nécessaires sur les 
ressources fournies par ses clients. Afin de maintenir cet index, chaque client qui rejoint 
le Cluster doit envoyer la description des ces données à son Super-Peer. En plus, les 
clients doivent envoyer leurs mises à jours Si le client quitte le réseau, son Super-Peer 
supprime sa description des ressources. 

Cette approche permet d’avoir : 

• Tous les avantages d’un système P2P non structuré, spécialement entre les 
Super-Peers.  

• Une réduction du nombre de messages échangés. 

• Une meilleure qualité des résultats en utilisant l’index local qui est géré par le 
Super-Peer. 

Malgré ces avantages, l’aspect client/serveur qui existe dans chaque groupe 
apporte une faiblesse majeure. Si le Super-Peer n’est pas opérationnel pour n’importe 
quelles raisons (échec de fonctionnement, non disponibilité dans le système…), tous ses 
clients deviennent indisponibles jusqu’à l’attribution d’un nouveau Super-Peer. 

Pour surmonter cette faiblesse, on a introduit la technique de la redondance. 
Cette dernière propose de mettre plusieurs Super-Peer dans chaque groupe. Ainsi, si 
un Super-Peer n’est pas disponible, les autres Super-Peer vont assurer le bon 
fonctionnement jusqu’à l’attribution d’un autre Super-Peer. La figure II.5 montre la 
structure d’un réseau Super-Peer qui contient deux Clusters avec deux super-peer 
chacun.  
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     Figure II.5 : La redondance dans système Super-Peer 

Les systèmes P2P qui se base sur l’approche Super-Peer et la redondance 
offrent plus de performance et de qualité. Mais, le problème reste de trouver les valeurs 
optimales pour la taille du Cluster et de la redondance.  

Dans la catégorie des systèmes P2P non structurés, la meilleure approche est de 
trouver un compromis entre la grande flexibilité offerte par les systèmes purement non 
structurés comme Gnutella, et les performances fournis par les systèmes hybrides 
comme le Super-Peer. 

3.3. Systèmes P2P structurés 

Dans cette section, nous nous intéressons à la catégorie des systèmes P2P 
structurés. Nous allons commencer par une brève description. Par la suite, nous allons 
énumérer les travaux importants qui appartiennent à cette catégorie.    

3.3.1. Caractéristiques des systèmes P2P structurés 

Dans les systèmes P2P structurés, l’emplacement des peers et des fichiers 
partagés est associé à la structure du réseau. Les techniques de localisation et de 
recherches se basent sur des tables de hachage distribuées DHT (Distributed Hash 
Table) L’utilisation de ces DHT permet de garantir un accès optimal aux peers et aux 
ressources. 

Les DHT organisent les peers selon plusieurs topologies et formes géométriques. 
Ainsi, on peut trouver une organisation en arbre, cercle, hyper cube… Le choix d’une 
forme donnée influe sur les performances et la qualité de la recherche. Dans [Gummadi 
et al, 2003], on présente plusieurs types de formes géométriques pour les DHT en les 
comparant selon leurs degrés de flexibilité.   

L’utilisation des DHT améliore de façon significative le processus de recherche 
dans un système P2P. Cependant, la gestion de cette table qui est de nature distribuée 
est une tâche ardue. Spécialement si on veut garantir la caractéristique d’auto 
organisation, importante dans les systèmes P2P. En plus, la technique des tables DHT 
souffre de deux problèmes majeurs : a) Les DHT nécessitent une correspondance exacte 
entre la requête et la ressource. Un infime changement dans une caractéristique des 
ressources cause l’échec de la recherche. b) Un peer peut joindre ou quitter plusieurs 
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fois le système. Cet aspect dynamique de tous les peers nécessite une gestion lourde 
pour maintenir la table DHT. 

3.3.2. Quelques systèmes P2P structurés 

Plusieurs systèmes adoptent la technique des DHT pour accomplir le processus 
de recherche des peers et des ressources.  

Dans CAN (Contenant Addressable Network) [Ratnasamy et al, 2001], le réseau 
est considéré comme un espace cartésien multidimensionnel. L’espace est décomposé 
en partitions ou régions. Chaque peer est responsable d’une zone qui peut être elle-
même repartitionnée ou fusionnée avec les autres zones. Chacunes de ces dernières 
représentent les clés qui correspondent aux ressources partagées.    

L’idée dans CAN est basée sur la gestion dynamique de ces zones en suivant la 
disponibilité des peers. Quand un peer veut rejoindre le système, il doit trouver une 
zone adéquate pour participer à la mise à jour de la table distribuée. Pour cela il 
commence par envoyer une requête auprès d’un peer connue (bootstrap). Ce dernier 
trouve un point dans une zone adéquate qui est déjà utilisé par un autre peer. Cette zone 
va être partitionnée en deux, ce qui permet aux deux peers d’avoir leurs propres zones. 
La figure II.6 présente le déroulement du processus de partitionnement dans l’espace 
d’adressage. L’espace est de taille 8 x 8, n1 rejoint le système en premier, puis n2, n3, n4 
et n5. 

 
Figure II.6 : Partitionnement de l’espace adressable dans CAN 

Après le partitionnement de l’espace, les peers traitent les requêtes envoyées. A 
chaque fois qu’un peer reçoit une requête qui ne peut pas satisfaire, il utilise sa table de 
routage pour la renvoyer vers un de ses voisins dont la requête correspond le plus. 

Un autre système P2P structuré est Chord [Storia et al, 2001]. Chord fournit un 
service distribué de localisation qui permet l’insertion, la localisation et la suppression 
des valeurs associées à des clés spécifiques. Dans Chord, les clés représentent les peers 
et les ressources, tandis que leurs valeurs correspondrent à des adresses réseaux des 
peers ou des fichiers.  Les clés et les valeurs sont considérées comme des tableaux 
d’octets, dépourvues de tout sens. La sémantique est associée à l’application qui les 
utilise. 

Chord propose une API simple qui fournit les fonctions de bases à savoir : 
Insert, Lookup, update, join et leave. En plus, Chord utilise la redondance pour 
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améliorer la robustesse du système. La valeur de la redondance r est paramétrée selon le 
degré voulu. La table II.1 présente une description des fonctions de l’API de Chord.       

Fonction Description 
Insert ( Clé, Valeur) Ajoute une paire Clé/Valeur dans r nœuds. 

Dans les conditions optimales, r nœuds contiennent la paire Clé/Valeur. 
Lookup ( Clé ) Retourne la valeur associée à la clé.  
Update (Key,Valeur) Modifie la valeur de la paire clé/valeur.  
Join (n) Active le service Chord dans le peer en cour. 
Leave ( ) Quitte le système. 

   Table II.1 : Les fonctions de l’API de Chord  

Afin d’accomplir le processus de localisation, Chord utilise des identificateurs 
m-bit plutôt que les clés. Il se base sur une fonction d’hachage qui permet de générer 
pour chaque clé un identificateur m-Bit. Ainsi, pour l’identificateur du peer, la fonction 
utilise comme paramètre l’adresse IP et le numéro de port du processus exécutant le 
service Chord. La même fonction est appliquée à la clé des fichiers. 

Les identificateurs des nœuds et des fichiers sont ordonnés ensemble dans un 
cercle qui peut contenir 2m éléments. Chaque nœud connaît les identificateurs de ses 
successeurs en maintenant une table de routage. L’identificateur de ressource est 
sauvegardé dans le premier nœud qui le succède. 

La figure II.7 présente un exemple de gestion des clés dans Chord. Dans cet 
exemple, l’identificateur m-Bit est de taille 3. Le système est constitué de trois nœuds 
{0, 2, 5} et de trois identificateurs de ressources {1, 5, 6} qui doivent êtres sauvegardés. 
Alors, L’identificateur de ressource 1 est sauvegardé dans le nœud 2 qui constitue son 
successeur, la même chose entre l’identificateur 6 et le nœud 0. L’identificateur 5 a la 
même valeur que le noeud 5, pour cela, il est responsable de le sauvegarder.   

 
Figure II.7 : Gestion des clés dans Chord 

Un autre système P2P structuré est le P-Grid [Aberer et al, 2002]. P-Grid est 
basé sur un arbre binaire distribué pour assurer la localisation des ressources. La 
position de chaque peer est déterminée en utilisant un chemin d’accès. Ce dernier 
représente une partie de l’arbre distribué.  
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Comme l’arbre est binaire, le chemin est une suite de bits dont les deux valeurs 
1/0 permettent de le parcourir. En plus, le chemin binaire permet de partitionner 
implicitement l’espace de recherche, ce qui permet d’optimiser le processus de la 
localisation et de la recherche.  

La construction d’un système P-Grid est totalement distribuée. L’algorithme est 
basé sur les interactions aléatoires entre les peer. En fait, à chaque interaction entre deux 
peer, l’arbre distribué est raffiné. Ainsi, la construction et la maintenance de l’arbre se 
fait de façon dynamique dont les peers actifs sont les seuls responsables. Cela, va 
permettre d’assurer la caractéristique d’auto organisation dans ce système, [Aberer et al, 
2003].  

Dans P-Grid, on utilise des clés binaires pour la localisation des peers et des 
fichiers. Pour cela, une fonction de conversion est proposée. Cette fonction utilise le 
nom du fichier comme paramètre d’entrée, afin de générer la clé binaire correspondante     

Afin de comprendre le fonctionnement de P-Grid, la figure II.8 présente un 
système P-Grid. On remarque que les deux peers 1 et 6 sauvegardent les clés 
commençant par 00. Cela implique que les deux peer sont responsables du chemin 00 et 
de toutes les requêtes qui commence par 00. Néanmoins, un peer peut recevoir une 
requête qui ne peut pas satisfaire. La requête (6,100) qui cherche les ressources 
préfixées par 100 est envoyée au peer 6. Mais, ce dernier ne gère que les clés 
commençant par 00. Alors, le peer 6 consulte sa table de routage pour envoyer cette 
requête à un autre peer dont la requête peut être satisfaite. Chaque entrée de la table de 
routage est une paire qui associe à chaque clé le peer correspondant.  Dans notre cas 
c’est le peer 5 qui reçoit la requête, parce que dans la table de routage de 6, on associe 
au peer 5 la gestion de la clé commençant par 1. Ensuite, le peer 5 va suivre le même 
algorithme, il envoie la requête vers le peer 4. 

 
Figure II.8 : Exemple de fonctionnement du système P-Grid 

L’algorithme de construction de P-Grid garantie que chaque table de routage 
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d’un peer fournit au moins un autre peer qui peut satisfaire le requête. Ainsi, P-Grid 
assure d’avoir un chemin entre n’importe quel peer qui reçoit une requête et le peer qui 
peut satisfaire cette requête.       

4. UTILISATION DU P2P ET DU WEB SEMANTIQUE 

Bien que les paradigmes P2P et Web sémantique ne partagent pas initialement 
les mêmes objectifs et caractéristiques, l’utilisation des deux paradigmes ensemble 
donne de nouvelles possibilités pour les deux. Dans la suite de cette section, nous 
présentons quelques possibilités d’intégration des deux concepts. 

4.1. Aperçu sur l’intégration du Web sémantique dans le P2P 

Les deux paradigmes P2P et Web sémantique peuvent être utilisés ensemble 
selon trois axes : 1) Utiliser le Web sémantique pour améliorer les systèmes P2P, 2) 
Utiliser les systèmes P2P pour une meilleure gestion des documents Web sémantique, 
3) Une combinaison entre les deux premiers cas. 

Dans le premier cas, les systèmes P2P actuels sont enrichis par les capacités du 
Web sémantique, spécialement les aspects sémantiques. Dans cette situation, un 
système P2P utilise le Web sémantique pour assurer une description de son contenu, 
afin d’améliorer la qualité de ses réponses. Ainsi, les fonctionnalités existantes des 
systèmes P2P gagnent plus de raffinement et de qualité. 

Dans le deuxième cas, le Web sémantique considère le P2P comme une solution 
de gestion pour ses documents. Ainsi, le P2P fournit l’infrastructure nécessaire pour la 
sauvegarde et la recherche des documents Web sémantique. 

Le troisième cas consiste en une utilisation hybride des deux paradigmes. Dans 
ce cas, on peut proposer des systèmes P2P qui ont deux caractéristiques : a) Le contenu 
de chaque peer est décrit en utilisant le Web sémantique, b) L’objectif du système P2P 
est la gestion et le partage des documents Web sémantique.  

4.2. Quelques systèmes P2P utilisant le Web sémantique 

Plusieurs systèmes P2P qui tendent à utiliser les deux paradigmes sont 
proposés. Trois travaux nous semblent bien refléter les trois cas d’utilisations cités. 

4.2.1.   Le système RDFPeer 

L’objectif de RDFPeer est de proposer un entrepôt distribué pour la sauvegarde 
des fichiers RDF [Cai et Frank, 2004]. Contrairement aux entrepôts centralisés où la 
tolérance aux pannes constitue un réel problème, RDFPeer propose un système stable 
basé sur une infrastructure P2P déjà valide. En plus, RDFPeer n’impose pas d’avoir au 
préalable un schéma RDFS pour les fichiers à sauvegarder. La recherche dans les 
fichiers RDF s’effectue en se basant seulement sur les triplets existants.   
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Dans RDFPeer, la ressource principale est les fichiers RDF. RDFPeer permet 
la sauvegarde, l’indexation et le traitement de requêtes sur ces fichiers RDF. Pour cela, 
RDFPeer se base sur un système P2P existant, à savoir MAAN (multi-attribute 
adressable network) qui est considéré comme une extension de Chord (Cf. Section 
3.3.2). MAAN [Cai et al, 2004] étend Chord pour améliorer le traitement des requêtes 
multi attributs. Le système RDFPeer adapte MAAN en l’utilisant dans la gestion 
exclusive des fichiers RDF. 

Pour la recherche dans les triplets RDF, RDFPeer propose huit canevas de 
requêtes atomiques qui sont utilisées dans l’extraction des triplets. La table II.2 donne 
l’ensemble des requêtes atomiques gérées par RDFPeer. 

Requête Canevas de requête Description 
Q1 ( ?S , ?P , ?O) Trouver tous triplets.  
Q2 (?Si , ?Pi , Oi) Trouver les triplets qui ont Oi comme objet  
Q3 (?Si , Pi , ?Oi) Trouver les triplets qui ont Pi comme prédicat  
Q4 (? Si, Pi , Oi) Trouver les triplets qui ont Oi comme objet et Pi 

comme prédicat.  
Q5 (Si , ?Pi , ?Oi) Trouver les triplets qui ont Si comme sujet. 
Q6 (Si , ?Pi ,Oi) Trouver les triplets qui ont Si comme sujet et Oi 

comme objet. 
Q7 (Si , Pi , ?Oi) Trouver les triplets qui ont Si comme sujet et Pi 

comme prédicat 
Q8 (Si , Pi , Oi) Trouver ce triplet. 

    Table II.2 : Les canevas des requêtes atomiques dans REDPeer 

En plus de ces requêtes atomiques, RDFPeer les combine pour proposer des 
requêtes encore plus complexes. 

4.2.2. Le système SWAP 

Le projet SWAP a pour objectif de fournir un système P2P qui intègre les 
aspects sémantiques, afin d’améliorer les services proposés. Pour cela, SWAP essaye 
de combiner le paradigme P2P avec les technologies du Web sémantique [Ehrig et al, 
2003].  

SWAP suppose que tous les peer du réseau gèrent un ensemble de 
connaissances propriétaires qui sont partagées par les autres peers. Selon SWAP, la 
conception d’un peer dont il partage ses connaissances doit suivre les recommandations 
suivantes : 

• Un peer peut gérer plusieurs sources d’informations 

• Le traitement doit être uniforme pour les connaissances internes et externes. 

• Les informations peuvent avoir plusieurs vues. 
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• Un peer doit supporter les requêtes de recherches et de routages. 

Afin de satisfaire ces besoins, SWAP propose une infrastructure générique dont 
l’architecture se compose des composants spécifiques. Les modules de cette architecture 
sont principalement : 

• La source de connaissances : Chaque peer possède des sources d’information 
locales comme les fichiers, les annuaires téléphoniques et E-Mail, les listes des 
liens favorites…etc. 

• L’intégrateur des sources de connaissances : il est responsable de l’extraction 
et de l’intégration des sources de connaissance internes et externes. 

• L’entrepôt local du nœud : Ce module gère les connaissances internes et 
externes disponibles au peer. 

• L’interface utilisateur : Ce composant fournit à l’utilisateur une vue sur les 
connaissances existantes dans le système. 

D’autres modules sont proposés comme : l’informateur qui informe le peer des 
changements, le contrôleur qui contrôle le processus d’exécution des requêtes 
distribuées, l’adaptateur de communication qui est considéré comme couche de 
transport entre les autres modules. 

Tous ces modules sont importants pour assurer le fonctionnement de SWAP. 
Cependant, ces modules ne permettent pas d’enrichir le système P2P par les aspects 
sémantiques. Pour cela, SWAP propose un modèle de métas-données qui fournit une 
sémantique pour annoter les données internes et externes. Le modèle de méta-données 
est spécifié en RDF(S) et il se compose de 2 classes ; Swabbi et Peer. 

La classe Peer permet de donner une identité pour le peer, afin d’établir les 
relations entre les connaissances et leur peer d’origine. La classe Peer se compose des 
concepts suivants : 

• peerID : Chaque peer a un identificateur unique. 

• peerLabel : Cet attribut est utilisé par l’utilisateur humain afin de donner une 
description sur le peer en langage naturel. 

• peerTrust : Cet attribut permet de donner une mesure de la crédibilité du peer. 
Cela est utile dans les environnements où la confiance et la sécurité sont 
importantes, comme dans le E-Commerce. 

La classe Swabbi s’occupe de l’annotation des données. Les propriétés 
importantes de Swabbi sont : 

• hasPeer : Cette propriété est utilisée pour désigner le peer associé à une 
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donnée. 

• Uri : désigne le peer qui a créé une donnée. 

• Location : Cette propriété permet de localiser l’emplacement physique de la 
ressource. 

• Label : Cette propriété est ajoutée à tous les objets Swabbi afin de donner une 
description sur l’objet désigné. 

• Confidence : La valeur de cette propriété indique la crédibilité de la donnée 
désignée. 

• AdditionDate : Cette propriété s’occupe de la sauvegarde de la date des 
opérations faites sur une donnée. 

Le code RDF suivant montre une description en RDF pour la ressource 
« Projet ». Cette ressource est un répertoire sauvegardé dans le chemin « c:/projet ».   

<swap:Swabbi rdf:about="swap://1234567890.jxta#swabbiObjectNo01"> 
<swap:hasPeer rdf:resource="swap://1234567890.jxta#knownPeers01"/> 
<swap:label>Project</swap:label> 
<swap:uri rdf:resource="swap://1234567890.jxta#project" /> 
<swap:location>filefolder://windows/c:/Project </swap:location> 
</swap:Swabbi>   

4.2.3. Le système Edutella 

  Le projet Edutella a pour objectif de fournir une infrastructure méta-données 
pour les applications P2P en se basant sur le langage RDF [Nejdl et al, 2002]. Edutella 
suppose que les ressources partagées par un peer peuvent être de nature complexe, et 
non seulement des fichiers. En fait, si les fichiers sont principalement localisés par leurs 
noms, ce n’est pas le cas pour les ressources éducatives (cours, articles livres…). Ces 
dernières nécessitent une description plus complexe. 

En plus, Edutella tend d’uniformiser les services et les mécanismes déjà 
existants dans le domaine P2P. Cela, afin d’assurer un développement homogène des 
applications et d’avoir une interopérabilité entre les applications P2P hétérogènes. 

Pour cela, Edutella propose un ensemble de services. Chacun d’eux s’occupe 
d’un aspect particulier dans l’architecture Edutella. Ces services sont principalement : 
le service de requête, le service de réplication, le service de correspondance 
« Mapping ». 

• Service de requête. Ce service est le plus important dans l’architecture 
Edutella. Il se base sur les métas-données de chaque peer pour répondre aux 
requêtes envoyées. 
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• Service de réplication. Ce service a pour but d’assurer la disponibilité et la 
persistance des données locales, en les répliquant dans d’autres peers. 

• Service de correspondance. Ce service assure la correspondance entre les 
métas-données hétérogènes. Il permet de fournir la translation des requêtes et 
des schémas pour assurer une interopérabilité entre les applications P2P. 

Afin d’utiliser les métas données décrites en RDF, Edutella propose un 
ensemble de langages appropriés pour l’échange des requêtes, à savoir le langage RDF-
QEL-i (RDF Query Exchange Language), le i désigne le numéro de la version utilisée. 
Chaque nouvelle version apporte certaines extensions à la précédente. Par exemple, 
RDF-QEL-2 étend RDF-QUEL-1 par le support de la disjonction dans les triples. 

En plus du langage supporté, Edutella est ouvert sur les autres langages 
proposés dans le cadre du Web sémantique. Spécialement les langages de requêtes pour 
RDF, comme RQL, TRIPLE et même SQL. Pour cela, Edutella propose des Wrapper 
qui assurent la transformation de requêtes entre ces langages et le langage RDF-QEL 
propre à Edutella. 

Un autre aspect important dans Edutella est la topologie utilisée. Dans [Nejdl et 
al, 2003], Eutella suit une topologie Supper-Peer, qui procure d’avantage de 
performance et de qualité pour la gestion des métas données RDF.  

5. DISCUSSION 

En plus des critiques apportées à chacun des travaux decrits ci-dessus, nous 
avons constaté un ensemble de lacunes qui sont : 

• Chaque système P2P est considiré comme un système fermé. On n’a pas la 
possibilité de partager une ressource que dans le même système. Cela est dû à la 
représentation propriétaire que chaque système propose pour les ressources. 

•  La description du profil du peer est fortement liée à son aspect technique. 
L’identité du peer est souvent son adresse IP. Cette dernière change souvent et 
ne permet pas d’avoir une identitité unique. Il est important de faire une nette 
séparation entre les aspects techniques et logiques du peer. 

• Bien que chaque système assure le partage des ressources, les problèmes liés à 
l’hétérogéniété des ressources ne sont pas pris en compte. Cela limite l’interêt de 
ces systèmes dans une utilisation courante. 

• L’utilisation de RDF apporte des possibilités interssantes pour la description 
du profil du peer et de ses ressources. Cependant, Le langage RDF n’est pas 
assez puissant pour fournir une description détaillée et complète. Dans ce 
contexte, Le langage OWL peut remidier à cette lacune en permetttant 
d’avantage de puissance sémantique pour décrir et raisoner. On pense qu’il est le 
langage de choix pour avoir une description du profil du peer et de ses 
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ressources.       

6. CONCLUSION 

Comme pour le Web sémantique, le P2P constitue une notion importante dans 
notre travail. Dans ce chapitre, nous avons présenté un aperçu global du paradigme 
Peer-To-Peer.  

Nous avons donné quelques définitions pour le terme P2P, en précisant ses 
différences avec un autre modèle d’informatique distribué, à savoir le modèle « Grid ». 
Ensuite, les caractéristiques importantes ainsi que les objectifs de ce paradigme sont 
passés en revue. Comme les systèmes P2P sont divisés en plusieurs types, nous avons 
présenté les deux catégories des systèmes P2P les plus répandues. La première est la 
catégorie des systèmes P2P non structurés, la deuxième est la catégorie des systèmes 
P2P structurés. Pour chaque catégorie, nous avons donné une brève description ainsi 
que les principaux systèmes proposés. 

Dans la quatrième section, nous nous sommes intéressés à la relation qui existe 
entre les deux paradigmes, le Web sémantique et le P2P. Nous avons présenté cette 
relation en se basant sur des systèmes P2P fonctionnels qui intègrent les deux notions. 
Chaque système propose sa propre approche, dans le but d’améliorer sa qualité et ses 
performances. 
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Intégration de données, approches et techniques 
Ce chapitre donne un aperçu sur la notion d’intégration de données, 

spécialement dans le cadre des systèmes P2P. Il commence par définir la notion 
d’intégration, et de mentionner l’importance de l’aspect sémantique pour fournir une 
solution efficace. Ensuite, il présente l’apport de la notion d’ontologie dans le contexte 
d’une intégration sémantique. Enfin, il s’intéresse à l’intégration dans les systèmes 
P2P, qui constitue le cœur de notre problématique. 

1. INTRODUCTION 

Actuellement, les sources d’informations sont de plus en plus distribuées et 
hétérogènes. Cette diversité rend la recherche et le partage d’information une tâche 
complexe et difficile, spécialement dans un environnement en pleine expansion tel que 
le Web. Afin d’assurer le partage d’information entre les différentes sources, il faut en 
premier lieu, proposer des techniques pour localiser et accéder aux sources 
d’informations, ensuite, rendre ces données compréhensibles par les utilisateurs finaux. 
Dans ce contexte, l’intégration de données constitue la solution idéale pour résoudre les 
problèmes liés aux besoins évoqués.  

Ainsi, l’intégration de données peut être définie comme étant l’ensemble des 
techniques et méthodes pour fournir une vue uniforme sur les sources de données 
hétérogènes et distribuées. Elle assure un accès uniforme à des sources de données 
multiples, autonomes et hétérogènes. Elle va alors donner l’illusion d’avoir un seul 
système homogène et non ambigu malgré l’hétérogénéité qui existe entre les différentes 
sources.  

Dans les systèmes P2P, l’hétérogénéité des données gérées et partagées par les 
différents peers constituent un réel problème pour une exploitation optimale des 
ressources fournies. L’intégration des ressources dans le contexte P2P est un axe de 
recherche extrêmement important. 

La suite de ce chapitre est organisée comme suit : La deuxième section est 
consacrée à la présentation des approches d’intégration les plus importantes. En se 
basant sur un exemple simple, nous illustrons l’importance de l’aspect sémantique dans 
les solutions d’intégration. Nous donnons brièvement les principaux travaux dans ce 
contexte. Dans la troisième section, nous donnons les principaux avantages de 
l’utilisation de la notion d’ontologie dans le domaine d’intégration de données. La 
quatrième section présente les exigences propriétaires des systèmes P2P afin de 
proposer des solutions d’intégration conformes à ce paradigme. Dans la cinquième 
section, des travaux de référence dans le cadre de l’intégration de données dans les 
systèmes P2P sont présentés. Le chapitre se termine par une discussion et une 
conclusion. 
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2. PANORAMA DES APPROCHES D’INTEGRATION DE 
DONNEES 

L’hétérogénéité et la distribution constituent les deux problèmes majeurs à 
résoudre dans l’intégration de données. Bien que les problèmes liés à la distribution des 
sources soient traités par l’intégration, c’est l’aspect hétérogène des sources de données 
qui est le plus investi. Garcia-Molina présente les principaux conflits à résoudre dans le 
cadre de l’intégration de données, à savoir les conflits de noms, de type de données et 
les conflits sémantiques [Garcia-Molina et al, 2002]. 

Les solutions et les approches d’intégration sont principalement liées aux 
différents types d’hétérogénéités existants, à savoir l’hétérogénéité structurelle et 
l’hétérogénéité sémantique.  

2.1. L’intégration structurelle 

Dans cette approche d’intégration, les différents systèmes possèdent des 
structures et des modèles différents pour le stockage et la gestion de leurs schémas et 
données. Afin d’intégrer les sources d’informations, les conflits structurels qui existent 
entre les descriptions des sources d’information doivent être éliminés. En général, un 
processus d’intégration structurel suit principalement ces phases : 

• La phase pré intégration analyse les schémas de chaque système. Puis, elle 
détermine la technique et l’ordre d'intégration. 

• La phase comparaison des schémas compare les schémas en vue de trouver 
les conflits et les propriétés de chaque source de données. Dans cette phase on 
détermine les éléments qui peuvent entrer ou non dans l’intégration. 

• La phase conformité des schémas consiste à résoudre les conflits existants. 

•  La phase fusionner et restructurer permet de raffiner le schéma final et 
d'assurer sa conformité vis à vis des critères posés. 

L’objectif final est de proposer un schéma global qui permet d’avoir une seule 
vue sur les différents schémas locaux. La création de ce schéma global va permettre la 
réalisation de deux tâches indispensables pour l’intégration, à savoir le mapping et la 
transformation de requêtes. 

• Le mapping permet d’établir les correspondances entre les éléments des 
schémas locaux et le schéma global. 

• La transformation de requêtes a pour rôle de créer des requêtes adaptées aux 
sources locales à partir d’une requête globale. Ainsi, chaque système local est 
invoqué par une requête qui peut l’exécuter. La technique de transformation de 
requêtes se base essentiellement sur le mapping déjà établi. 
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L’exemple suivant illustre l’idée de l’intégration structurelle. On considère deux 
systèmes pour la gestion commerciale des produits et les tables des produits de chaque 
système, la table « Catalogue_Produit » du système 1 et la table «Tprd » du deuxième 
système.  

Ref_Produit Nom_Produit Prix_Produit 
ICDuo6600 Intel Core Duo E 6600 220 
P4V32 Pentium 4 3.2 GHZ 120 
AA64V4800+ AMD Athlon 64 4800+ 180 

Table III.1 : La table « Catalogue_produit » du système 1  

Code_Prd Désignation_Prd Prix_Vente Prix_Achat 
1 Intel Core Duo 2.13 Ghz 27000 25000 
2 Pentium 4 3.2 GHZ 9000 8000 
3 Imprimante Pixma 1500 4500 4000 

Table III.2 : La table « Tprd » du système 2  
En analysant les deux schémas, on peut constater les conflits suivants : 

• Les conflits de noms entre les attributs (Ref_Produit, Code_Prd), 
(Nom_Produit, Désignation_Prd) et (Prix_Produit, Prix_Vente). L’attribut 
Prix_Achat  de la table  Tprd  n’a pas de correspondance dans la première table. 

• Un conflit de type de données entre (Ref_Produit) et (Code_Prd). Le 
premier est alphanumérique tandis que le deuxième est numérique. 

Pour résoudre les conflits de noms, il faut proposer un schéma global dons 
lequel chaque attribut correspond à un attribut local. Ainsi, on peut avoir trois attributs 
globaux. La figure III.1 montre un mapping entre les attributs globaux et locaux. 

 
Figure III.1 : La correspondance entre le schéma global et les schéma locaux 

Après la création du schéma global et l’établissement des mapping adéquats, le 
transformateur de requêtes permet de générer les requêtes locales appropriées.  

D’après l’exemple précédent, on remarque que l’intégration structurelle 
constitue une approche intéressante dans le contexte d’intégration de données. 
Néanmoins, cette approche souffre de plusieurs faiblesses qui sont principalement : 
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• La création du schéma global nécessite d’avoir la structure exacte des 
différents schémas locaux. Or, cette connaissance n’est pas garantie. 

• La structure des données n’est pas aussi simple que dans l’exemple. On peut 
avoir des structures plus complexes, par exemple : dans une source, on peut 
avoir un attribut Adresse, mais dans une autre, on trouve plusieurs attributs 
(Cite, Rue, Ville) qui ont le même rôle que Adresse.     

• Les sources d’informations peuvent utiliser des modèles différents 
(relationnel, objet, semi structuré…). Si la création du mapping est complexe 
dans le cas où les sources d’informations utilisent le même modèle, elle est 
encore plus complexe dans le cas d’utilisation de plusieurs modèles de 
représentation. 

• Même si l’extraction de la structure de chaque source est réalisable, celle de la 
sémantique est plus complexe. Cela rend le mapping entre les attributs une tâche 
très difficile.  

• Dans l’intégration structurelle, l’aspect sémantique des données à intégrer 
n’est pas pris en charge. On ne peut pas déterminer les équivalences sémantiques 
entre les différents attributs des schémas. Ce problème est encore plus délicat 
dans le cas des conflits entre les données. 

La dernière faiblesse est de loin la plus délicate. Afin d’illustrer l’intérêt et 
l’importance de la sémantique dans l’intégration, on va utiliser l’exemple précédent.  

Dans cet exemple, on a établi un mapping entre les deux attributs 
Catalogue_Produit (Ref_Produit) et Tprd (Code_Prd), en se basant sur le nom de 
chaque attribut. Cependant, l’établissement du mapping entre les valeurs de ces deux 
attributs n’est pas évident. Des valeurs comme {1, 2, 3} ou {P4V32, ICDuoi6600} 
n’ont pas une sémantique apparente. Pour avoir le sens pour des valeurs, il faut analyser 
les autres attributs, spécialement les attributs Nom_produit et Désignation_Prd. Dans 
notre cas, l’enregistrement de la première source dont l’attribut Ref_produit a la valeur 
P4V32 est équivalent à celui de la deuxième source dont l’attribut Code_Prd a pour 
valeur 2. Pour cela, il a fallu investir les autres attributs pour établir ce mapping, (Cf. 
figure III.2). 

On remarque que ce problème d’interprétation est le résultat du conflit de type 
de données qui sont utilisés par les deux sources. Néanmoins un conflit sémantique peut 
apparaître même entre les attributs du même type, ce que nous allons voir dans le cas 
suivant. 
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Figure III.2 : Equivalence entre les deux enregistrements 

Un mapping existe entre les deux attributs, Catalogue_Produit (Prix_Produit) 
et Tprd (Prix_Vente). Le conflit qui existe, est un conflit de nom, mais le type de 
donnée utilisé est le même (Numérique). Malgré la similitude du type, on constate 
l’existence d’un conflit sémantique, qui réside dans l’interprétation des valeurs de 
chaque attribut. L’équivalence déjà établie entre les deux enregistrements des deux 
sources d’information et l’utilisation du même type de données n’est pas suffisante pour 
une utilisation judicieuse des valeurs. En fait, les deux attributs Catalogue_Produit 
(Prix_Produit) et Tprd (Prix_Vente) n’utilisent pas le même type monétaire. Le 
premier utilise l’Euro, tandis que le deuxième utilise le Dinar algérien. Cette différence 
de type monétaire influe sur l’interprétation des valeurs. Ainsi, si une requête est établie 
dans le but d’avoir le meilleur prix entre les deux sources, il ne faut pas comparer 
directement les valeurs 120 de la première source et 9000 de la deuxième. Une 
conversion vers une unité monétaire unique est primordiale pour établir une 
comparaison exacte. Bien que la valeur 9000 soit supérieure à 120, ce n’est pas le cas si 
on interprète la sémantique de chaque valeur. Dans ce contexte, la valeur 9000 de la 
deuxième source est inférieure à la valeur 120 de la première source.  

Ainsi, on remarque que la prise en charge de l’aspect sémantique est très 
importante dans le cadre d’une intégration de données. Pour cela, plusieurs travaux sont 
proposés dans ce sens. La section suivante présente l’intégration sémantique. 

2.2. L’intégration sémantique   

Dans cette approche, on considère le contenu et le sens des données à intégrer. 
Même si les différentes sources utilisent la même structure, l’interprétation sémantique 
de chaque élément peut être différente. L’intérêt principal de cette approche est de 
résoudre les conflits sémantiques et établir un mapping entre les éléments hétérogènes. 

Les conflits sémantiques existent entre les sources qui n’ont pas la même 
interprétation de l’information. D’après Goh, il y a principalement trois conflits 
sémantiques [Goh, 1997] ; le conflit d’indéterminisme, le conflit d’échelle et le conflit 
de noms. 
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• Le conflit d’indéterminisme est une confusion qui surgit entre les concepts 
qui semblent avoir le même sens, mais ils sont différents. Par exemple, dans des 
contextes temporels différents.  

• Le conflit d’échelle et d’unité se présente dans le cas où on utilise des unités 
de mesures différentes dans les différentes sources. Nous avons évoqué ce 
conflit lors de notre discussion sur les faiblesses de l’intégration structurelle, 
dans le cas des unités monétaires différentes. Un autre exemple de ce conflit est 
l’utilisation des unités de mesure pour la température. Bien que les deux valeurs 
37 et 98.6 soient totalement différentes, elles ont la même interprétation 
sémantique si on considère que 37 est mesuré en Celsius et 98,6 en 
Fahrenheit.        

• Le conflit de noms résident dans les différentes désignations pour une valeur 
donnée. Les relations entre ces désignations sont souvent de type : synonyme, 
homonyme, hyperonyme et hyponyme. Par exemple, les trois termes suivants 
sont synonymes (LIRE, L.I.R.E, et Laboratoire d’informatique répartie). Pour 
le cas d’homonyme, on peut constater que dans « mémoire informatique » et 
« mémoire de thèse » le terme mémoire n’a pas le même sens, malgré qu’on 
utilise le même terme. Les deux dernières relations entrent dans le cadre d’une 
hiérarchie de concepts. Le terme personne est l’hyperonyme du terme 
étudiant car il a un sens plus général. 

Afin de résoudre ces types d’hétérogénéité et proposer des solutions dans le 
cadre de l’intégration sémantique, on commence par les techniques de transformation de 
contexte. L’idée est de proposer une nouvelle vision pour les données existantes en 
faisant une transformation vers des modèles sémantiques, dont le contexte est 
homogène entre les différentes sources. Ces modèles sémantiques se concentrent sur le 
sens des attributs et des données plutôt que sur leurs structures. 

D’après [Stuckenschmidt et Wache, 2000], deux approches de transformation de 
contextes existent, a) L’approche basée sur les médiateurs et les règles de 
transformation [Wache, 1999], b) l’approche basée sur la classification des concepts 
[Visser et al, 2001]. 

Dans la première approche de transformation, les médiateurs se basent sur des 
règles de transformations appropriées, afin d’assurer la transformation de la structure 
locale vers des canevas spécifiques. Les règles de transformations constituent le cœur de 
cette approche, elles permettent d’avoir les différents mappings et les différentes 
transformations intermédiaires. 

Dans l’approche de transformation basée sur la classification, l’idée est d’utiliser 
un formalisme capable de proposer une classification de concepts. Le formalisme utilisé 
est souvent la logique de description. La relation de subsumption associée aux capacités 
de raisonnements des logiques de description permet de fournir un nouveau contexte 
sémantique pour les sources locales. 
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Bien que la transformation de contexte soit très importante, l’intégration 
sémantique nécessite davantage de techniques pour finaliser la tâche d’intégration. Dans 
la section suivante, nous allons présenter les travaux relatifs à l’intégration sémantique 
des données. 

2.2.1. Techniques de correspondance de schémas 

L’établissement du mapping et la correspondance entre les différents schémas 
des sources locales constituent un défi majeur pour les intégrateurs. Souvent, cette 
opération est accomplie de façon manuelle. Cependant, il existe des techniques 
appropriées pour essayer d’automatiser cette opération. Dans [Rahm et Bernstein, 
2001], on trouve une classification détaillée pour les techniques de correspondance des 
schémas. Chaque technique doit appartenir à une classe déterminée, ce qui va permettre 
de cibler le conflit à résoudre. Selon [Rahm et Bernstein, 2001], chaque technique 
proposée doit avant tout suivre les recommandations suivantes : 

• Le choix entre le schéma ou l’instance. Les approches de mapping peuvent 
considérer seulement le niveau schéma ou le niveau donné. 

• Le choix entre l’élément ou la structure. Le mapping peut être réalisé entre des 
éléments atomiques comme les attributs ou entre des structures plus complexes. 

• Le choix entre le langage ou la contrainte. Le mapping peut utiliser des 
techniques linguistiques (comme une description textuelle des éléments du 
schéma), ou il peut utiliser des techniques basées sur les contraintes du schéma 
(comme les clés, les types et les relations). 

• La correspondance des cardinalités. Plusieurs cas sont possibles pour établir 
un mapping entre les éléments des schémas. Dans ce contexte, on énumère 
quatre cas possibles ; 1:1 (élément à élément), 1:n (élément à structure), n :1 
(structure à élément) et n :m (structure à structure). 

• Les informations auxiliaires. Dans ce cas, les techniques de mapping ne se 
basent pas seulement sur les schémas à intégrer, mais aussi sur les informations 
auxiliaires qui peuvent influencer le traitement. Ces informations peuvent être un 
dictionnaire spécifique, un mapping précédent et même la documentation faite 
par les concepteurs. 

Dans ce contexte, les approches de mapping peuvent utiliser des techniques 
appropriées. Parmi ces dernières, on peut citer les techniques linguistiques.    

Dans les techniques linguistiques de mapping, on se base sur les aspects 
linguistiques des attributs et des textes associés. Parmi les technique linguistiques, la 
technique basée sur les correspondances de noms est la plus utilisée. 

Dans la correspondance de noms, on se base sur la similitude des noms pour 
proposer une correspondance. Cette similitude peut être mesurée en utilisant les 
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techniques suivantes : 

• Egalité textuelle des noms. On suppose que le fait d’avoir le même nom peut 
induire qu’il y a une grande probabilité d’avoir le même sens. Bien sûr, il ne faut 
pas oublier le cas des homonymes. 

• Egalité du la représentation canonique du nom, spécialement dans des 
contextes où on utilise des préfixes ou des suffixes. Comme dans NoEtudiant et 
NumeroEtudiant. 

• Egalité des synonymes. Par exemple : article et papier. 

• Egalité des hyperonymes. Par exemple, un livre est une publication, un 
article est une publication. Ainsi on peut envisager un mapping entre un livre et 
un article. 

•  Egalité mise manuellement par l’intégrateur, en se basant sur une éventuelle 
description des schémas ou une documentation appropriée.  

2.2.2. Approches basées sur les médiateurs 

Les médiateurs [Wiederhold, 1992] constituent une solution efficace pour 
l’intégration sémantique. Ils permettent d’avoir une grande flexibilité dans le processus 
d’intégration des différentes sources d’informations. Les médiateurs combinent, 
intègrent et proposent une abstraction pour les informations des différentes sources. 
Tous les accès passent par les médiateurs, cela permet de cacher la complexité et 
l’hétérogénéité des différentes sources. 

Dans ce contexte, plusieurs travaux basés sur la notion des médiateurs sont 
proposés afin de fournir des solutions pour l’intégration sémantique. 

 Le but du projet TSIMMIS est de développer un ensemble d'outils pour accéder 
aux informations, dans le but global d'assister les intégrateurs durant le processus 
d'intégration et automatiser ce dernier [Gacia-Molina et al, 1997]. Cette approche utilise 
les médiateurs pour fournir l’infrastructure nécessaire pour l'intégration. Dans 
TSIMMIS, les médiateurs sont spécifiés en se basant sur un langage spécial, le MSL 
(Mediators Specifiaction language). Après la création des médiateurs, ces derniers 
permettent l’accès aux informations et fournissent d'autres services orientés vers 
l'extraction et l'analyse des informations. Parmi les services proposés ont peut citer : 

• La détermination des sources de données qui se ressemblent. 

• L'invocation des wrappers qui communiquent avec les sources d’informations 
locales. 

• La résolution des conflits en se basant sur la terminologie de chaque domaine. 
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• La détermination des données redondantes qui permet de minimiser la taille 
des résultats retournés. 

• L'évaluation des données en vue d'assurer la qualité des données. 

Dans le contexte de l'intégration par les médiateurs, la notion de conversion joue 
un rôle primordial. Chaque élément de la source d’information subit des transformations 
par les convertisseurs, afin d'avoir un seul modèle global. Dans TSIMIIS, le modèle 
utilisé est un modèle d’échange objet. Les convertisseurs vont transformer chaque 
requête globale sur le modèle canonique en des sous requêtes compréhensibles par les 
systèmes locaux. Ensuite, les résultats retournés seront reconvertis vers le modèle 
global. En plus de la conversion, les médiateurs analysent ces résultas de façon 
intelligente en combinant les valeurs retournées avec les connaissances sur le domaine 
des applications. Cette combinaison donne un sens plus fidèle à la réalité et à la 
sémantique. 

Un autre travail très intéressant est MOMIS [Benetti et al, 2002]. Le projet 
MOMIS propose un ensemble modules et un processus d'intégration qui permet de : 

• Créer le schéma commun. Cette étape permet d'exprimer les connaissances 
inter-schémas sous forme des relations logiques entre les classes et les attributs. 
L’extraction de ces relations utilise un module spécifique, le "SLIM" (Source 
Lessical Integration Module). 

• Analyser les classes. Cette classe permet de raffiner la structure des classes. 

• Grouper les classes. Cette étape utilise les informations de la première, en 
évaluant les relations entre les classes. 

• Générer le schéma médiateur. Cette étape permet de générer le schéma global 
des classes. Une classe globale est attribuée pour chaque groupe, et pour chaque 
classe globale un ensemble des attributs globaux sont fournis. 

Le schéma global est appelé GVV pour (Global Virtual View). Il est généré de 
façon semi-automatique en se basant sur l’ontologie WordNet.   

Nous proposons ELITX [Djaghloul et al, 2004a], une méthode pour la création 
des médiateurs pour l’intégration des sources de données hétérogènes. L’intérêt 
principal de cette méthode est le fait d’offrir une méthode couvrant toutes les étapes du 
processus d’intégration. 

Dans cette méthode, plusieurs extensions UML sont proposées afin de faciliter la 
création des médiateurs et automatiser la phase d’implémentation. Cette dernière se 
base sur plusieurs technologies d’objets distribués (CORBA, RMI, DCOM). 

 Les médiateurs ont principalement deux rôles. Le premier est la conversion des 
requêtes et des données, conformément aux tables de correspondance sémantique qui se 
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basent sur le langage XML. Le deuxième rôle est d’assurer les modifications dans les 
sources de données en utilisant les technologies d’accès appropriées. 

3. LE ROLE DE L’ONTOLOGIE DANS L’INTEGRATION 
SEMANTIQUE DE DONNEES 

Nous avons évoqué que la transformation de contexte est l’une des clés de toute 
solution d’intégration. Cette transformation permet d’avoir une vision sémantique sur la 
source locale.  En plus, avoir un schéma global et une terminologie commune entre les 
différentes sources assure une homogénéité et facilite les techniques de mapping 
proposées. 

Dans ce contexte, la notion d’ontologie, déjà présentée dans le Chapitre 1, joue 
un rôle très important. Dans ce qui suit, nous donnons les approches d’utilisation de la 
notion d’ontologie dans le contexte de l’intégration sémantique de données.  

3.1. Utilisation de l’ontologie pour la description du contenu 

Toutes les solutions d’intégration qui se basent sur la notion d’ontologie utilisent 
cette dernière pour la description du contenu. Cependant, elles diffèrent dans son 
utilisation. En général, il y a trois approches d’utilisations : Les approches basées sur 
une seule ontologie, les approches basées sur des ontologies multiples et les approches 
hybrides. 

Les approches basées sur une seule ontologie utilisent une seule ontologie 
globale. Cette dernière permet d’avoir un vocabulaire commun pour la spécification de 
la sémantique. Toutes les sources d’informations sont reliées à cette ontologie, (Cf. 
figure III.3.a). Le projet SIMS adopte l’architecture d’ontologie unique [Arens et al, 
1996]. SIMS propose une terminologie hiérarchique des connaissances en se basant sur 
la logique de description et le langage LOOM. 

Ce type d’approches propose une solution efficace pour l’intégration, 
spécialement si les différentes sources ont approximativement le même sens. 
Néanmoins, si les sources ont des domaines différents, le processus d’intégration 
devient très complexe. En plus, les changements apportés aux sources influent 
directement sur l’ontologie globale. Ces faiblesses ont poussé la proposition des 
approches basées sur des otologies multiples. 

Les approches basées sur des ontologies multiples exigent que la sémantique de 
chaque source d’information soit décrite par une ontologie séparée, (Cf. figure III.3.b). 
Chaque ontologie peut être développée sans influencer les autres et sans exiger un 
vocabulaire commun. En plus, on peut apporter des changements dans les sources de 
façon simple, ce qui permet d’avoir une grande flexibilité. Parmi les travaux dans cette 
catégorie, on peut citer le projet OBSERVER [Mena et al, 1996] qui se base sur le 
langage de description logique CLASSIC pour la représentation des ontologies. Le 
mapping est assuré par des tables de correspondances.  
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Dans cette approche, l’absence d’un vocabulaire commun rend extrêmement 
difficile la comparaison des sources et de leurs ontologies. Afin de remédier à ce 
problème, un mapping inter ontologies doit être proposé. Ce mapping permet d’établir 
les correspondances sémantiques entre les concepts des ontologies. 

Malgré la souplesse apportée par ce type d’approches, l’établissement du 
mapping pour un nombre important d’ontologies est une tâche des plus ardues. Afin 
d’avoir un compromis entre les deux premières approches, une troisième approche est 
proposée, à savoir l’approche hybride. 

Les approches hybrides combinent les caractéristiques des deux premières 
approches [Stuckenschmidt et al, 2000]. D’une part, la sémantique de chaque source est 
décrite par une ontologie séparée, d’autre part, une ontologie globale est proposée pour 
avoir un vocabulaire commun. Dans [Djaghloul et al, 2004b], chaque source locale est 
décrite par une ontologie locale, et une ontologie globale est proposée afin d’unifier la 
vision entre les différentes ontologies. Le mapping est assuré par les arbres de 
correspondance sémantiques. Nous proposons un langage de requête basé XML pour la 
formulation des requêtes globales. Ces dernières sont utilisées pour la génération des 
requêtes locales appropriées pour chaque ontologie locales, (Cf. figure III.3.c).        

       
Figure III.3 : Utilisation de l’ontologie dans la description du contenu  

3.2. Utilisation du mapping 

Après la description de la sémantique de chaque source, le mapping permet 
l’établissement des connexions adéquates entre les ontologies et les sources et entre les 
ontologies elles-mêmes. Les principales approches de mapping entre les ontologies et 
les sources sont : La ressemblance de la structure, l’enrichissement de la structure et la 
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Meta–annotation.  

• La ressemblance de la structure permet d’avoir une connexion directe entre le 
schéma de la source et l’ontologie. Dans cette approche, l’intérêt de l’ontologie 
est de fournir un modèle commun de représentation. L’intégration est établie en 
se basant sur l’ontologie créée plutôt que sur le schéma initial. Dans ce cas, 
l’ontologie résultante n’apporte pas davantage de sémantique et le mapping est 
limité à des simples équivalences.  

• L’enrichissement de la structure constitue une approche plus intéressante que 
la précédente. Dans cette approche, on établit un modèle logique qui se base sur 
la ressemblance de la structure et des définitions additionnelles des concepts.  

• La Meta-annotation permet d’ajouter la sémantique sur des ressources qui ne 
sont pas nécessairement structurées, comme des pages web. Ces annotations sont 
ensuite utilisées dans le processus de l’intégration.   

Dans la section suivante, nous allons présenter les approches d’intégration dans 
les systèmes P2P 

4. L’INTEGRATION DE DONNEES DANS LES SYSTEMES P2P 

Dans le chapitre 2, nous avons indiqué que le paradigme P2P fournit une 
infrastructure importante pour le partage des ressources (fichiers, et autres). Chaque 
peer peut être considéré comme une source de données distribuées et hétérogènes. 
L’hétérogénéité est due au différentes représentations et modèles qui sont utilisés pour 
la description des données du peer Ainsi, l’intégration des données dans le contexte du 
P2P constitue un axe de recherche très important. 

4.1. Les exigences propriétaires du système P2P dans une intégration 
de données 

Si on considère les peers comme des sources d’informations classiques, alors les 
techniques et les approches d’intégration existantes peuvent être appliquées dans ces 
systèmes sans modifications. Cependant, les caractéristiques propres au paradigme P2P 
influent considérablement sur le choix et la manière d’application de ces techniques.  

Ainsi, la proposition de nouvelles approches et même l’application des 
techniques d’intégration doivent prendre en compte les exigences propriétaires des 
systèmes P2P, à savoir : 

• L’impossibilité de se baser sur un schéma ou une ontologie. Le fait d’avoir 
une ontologie globale dont les accès sont centralisés dénaturalise le système 
P2P. 

• L’absence d’une identité unique pour les peers. Cela rend difficile pour ne pas 
dire impossible l’application d’un processus d’intégration rigide. 



  
Chapitre 3 : Intégration de données, approches et techniques 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 54

• Le nombre important des peers dans le système. En fait, les approches 
d’intégration peuvent avoir des résultats dans le cas d’un nombre restreint de 
sources. Cependant, avoir un système distribué qui peut atteindre des millions de 
nœuds, nécessite une adaptation spécifique pour ces approches et techniques. 

• Le grand degré de dynamisme. Dans les approches d’intégration présentées, 
on suppose que l’ensemble des sources à intégrer est connu à l’avance, avec la 
possibilité d’avoir des changements minimes dans la configuration des sources. 
Or, dans un système P2P, les peers changent de façon très rapide. On peut 
commencer le processus d’intégration avec un ensemble de peers, et après, avoir 
une toute autre configuration. 

• L’absence du contrôle sur le système. Un système P2P est caractérisé par son 
aspect d’auto organisation et d’autonomie. Il n y a pas la possibilité d’avoir un 
contrôle explicite sur le comportement des peers et sur leurs ressources 
partagées. Cela rend impossible le fait de forcer un peer à suivre un mapping 
donné, même si ce dernier est correct. 

4.2. Approches d’intégration de données dans un système P2P 

En plus des techniques déjà présentées, les approches d’intégration dans le P2P 
introduisent d’autres notions nécessaires au bon déroulement du processus 
d’intégration, telles que la notion de collaboration massive, du feedback, et la notion de 
calcul de la confiance pour les peers.  

4.2.1. Notion de collaboration massive et de feedback 

Dans les systèmes P2P, le processus d’intégration de données n’est pas contrôlé 
comme dans les autres systèmes. Pour cela, la collaboration entre les différents nœuds 
constitue une approche intéressante pour proposer une solution d’intégration.  

Dans ce contexte, on peut citer le projet MOBS (Mass Collaboration to Build 
Systems) [Doan et McCann, 2003]. L’idée de base de cette approche est de traiter le 
problème d’intégration comme étant un système à base d’un nombre fini de paramètres. 
Après l’établissement de ces derniers, les nœuds du système collaborent afin de trouver 
les valeurs optimales et ainsi avoir une solution d’intégration sans aucun contrôle 
centralisé. 

Dans MOBS, on fait l’hypothèse que pour construire un système d’intégration, il 
faut préparer à l’avance les éléments nécessaires. Ces éléments peuvent être l’extraction 
et la représentation des schémas locaux. Il ne reste que le problème du mapping 
sémantique dont la solution revient à trouver les valeurs de l’ensemble des paramètres  
P ={P1,…,Pn}. 

Par la suite, le mécanisme de feedback est utilisé afin de mettre à jour les 
valeurs des paramètres de façon graduelle. Périodiquement, le système combine les 
feedbacks des utilisateurs et ajuste les valeurs des paramètres. A chaque combinaison, 
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une nouvelle configuration des paramètres P est établie, et ainsi de suite, jusqu’à une 
éventuelle convergence.  

Afin de garantir la bonne exécution de cette approche, MOBS propose de suivre 
les recommandations suivantes : 

• Mettre les valeurs initiales des paramètres. Pour établir la configuration initiale 
des paramètres initiale, on peut attribuer des valeurs manuellement, ou en 
utilisant des techniques semi-automatiques, comme dans [Rahm et Bernstein, 
2001]. 

• Commencer par un sous système correct. Il est recommandé de proposer une 
configuration qui contient des valeurs correctes. Cela a pour effet de rendre le 
systèmes accessible dés le début, et aussi, pour augmenter sa probabilité de 
convergence.  

• Encourager les utilisateurs à faire des feedbacks. Ce problème est le plus 
difficile à surmonter, car les utilisateurs ne sont pas obligés. Plusieurs techniques 
sont envisagées pour inciter les utilisateurs à le faire. 

• Combiner les résultas des feedbacks. Pour cela, on utilise la notion du poids 
des utilisateurs pour déterminer l’influence de chaque utilisateur dans le calcul 
final. 

L’approche MOBS tente d’automatiser le processus d’intégration dans un 
système non contrôlé comme le P2P. MOBS se base sur la collaboration entre les 
nœuds et sur le mécanisme de feedback pour la construction progressive du mapping. 
Cependant, beaucoup de travail reste à la charge de l’intégrateur, à savoir, l’extraction et 
la représentation des schémas locaux, l’établissement de l’ensemble des valeurs et 
l’attribution des poids adéquats pour les utilisateurs. Le dernier problème est traité dans 
la section suivante. 

4.2.2. Notion de confiance  

Dans un système P2P, les interactions entre les peers, et la qualité des 
informations échangées permettrent d’établir des opinions sur les peers. Ces opinions 
sont calculées et partagées en se basant sur des mécanismes liés aux systèmes de calcul 
de confiance et de réputations.  

La notion de confiance a suscité beaucoup d’intérêts dans le domaine des 
systèmes distribués, essentiellement dans les systèmes multi agents. Castelfranchi 
affirme que la confiance est extrêmement importante dans les systèmes distribués tels 
que le système multi agents. Les agents forment une sorte de société et les activités liées 
au fonctionnement du système, comme la délégation, l’échange, la coopération, 
nécessitent d’avoir un certain degré de confiance. Cette dernière est définie comme 
étant une estimation, une opinion, une évaluation qu’un individu A peut avoir pour un 
autre individu dans ces capacités à fournir une action donnée [Castelfranchi et Falcone, 
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1998] 

Elofson indique que les observations jouent un rôle important dans une 
évaluation exacte de la confiance [Elofson, 1998]. Il donne la définition suivante : « La 
confiance est la conséquence des observations qui résultent de la croyance que d’autres 
agents peuvent accomplir les objectifs dans une situation risquée ». En plus, le 
mécanisme l’observation va pousser les agents observés à mieux fournir leurs services   

Wang et Vassileva proposent la définition suivante dans le domaine des 
systèmes P2P : « la confiance est la croyance d’un peer dans les compétences, 
l’honnêteté d’un autre peer en se basant sur son expérience directe » [Wang et 
Vassileva, 2003a].  

Bien que les expériences propres à chaque peer soient utiles pour l’estimation de 
la confiance, on remarque qu’elles ne sont pas suffisantes pour avoir une estimation 
réelle. Prenons le cas où des nouveaux peers rejoignent le système. Les peers n’ont pas 
ou ils ont peu d’interactions avec les autres peers. En se basant sur cette expérience, les 
peers peuvent avoir une estimation de confiance totalement fausse envers les autres 
peers. Dans ce contexte, la notion de réputation trouve une importance cruciale dans un 
environnement hautement dynamique tel que le P2P. Wang définit la notion de 
réputation en reprenant la définition de la confiance, mais en se basant cette fois sur les 
confiances des autres peers et non pas sur l’expérience directe du peer. L’utilisation 
conjointe de la confiance et de la réputation permet d’améliorer le calcul et l’estimation 
des relations entre les peers. Les caractéristiques principales des deux notions sont : 

• Spécification de contexte. Les deux notions dépendent du contexte où elles 
sont utilisées. On peut avoir une confiance pour un individu dans un domaine et 
ne pas l’avoir dans un autre. Par exemple, on peut avoir une confiance pour un 
informaticien dans le domaine informatique et non pas dans la mécanique. 

• Multi facettes. Dans le même domaine, on peut évaluer la confiance selon 
plusieurs critères et plusieurs aspects. Par exemple, on peut évaluer 
l’informaticien selon les aspects suivants : capacité de conception, qualité de 
programmation, manipulation des outils bureautiques … l’ensemble de ces 
aspects contribuent à l’évaluation de la confiance globale. 

• Aspect dynamique. A chaque nouvelle interaction du peer, l’expérience 
change. Cela accroît ou décroît la confiance pour tout le peer ou pour une de ces 
facettes. 

4.2.3. Techniques et modèles pour le calcul de la confiance                 

Afin de calculer la confiance, les techniques proposées se basent sur deux 
principaux aspects. Le premier est l’établissement des paramètres, le deuxième est 
l’aspect dynamique et le renforcement de la confiance basé sur l’historique.  

Castelfranchi indique que la confiance peut être quantifiée en valeur numérique 
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plutôt qu’elle soit une affirmation entre les peers [Castelfranchi et Falcone, 2000]. 
Cependant, ce calcul est souvent ad hoc et arbitraire. Le degré de la confiance suit la 
certitude subjective de la croyance, et les dimensions quantitatives de la confiance sont 
basées sur les dimensions quantitatives de ses constituants cognitives. Ces derniers 
constituent les paramètres et les variables entrants dans le calcul de la confiance. 

L’établissement des paramètres est la première étape dans le calcul. Par la suite, 
il faut préciser l’importance de chaque paramètre en proposant pour chacun d’eux un 
poids adéquat. Cependant le concepteur doit établir la liste des paramètres et de leurs 
poids, ce qui est une tâche laborieuse et extrêmement délicate.  

En final, la valeur globale de la confiance est une agrégation des valeurs de 
l’importance des paramètres I et de leurs poids respectifs w. La formule de calcul est 
comme suit : 

1  que  tel,I
1

j
1

== ∑∑
==

K

j
j

K

j
j wwT  (III.1) 

L’approche qui utilise les paramètres permet d’avoir une estimation de la valeur 
de la confiance. Cependant, elle présente un inconvénient majeur. En fait, les 
expériences antérieures du peer ne sont pas prises en compte dans le calcul, et l’aspect 
dynamique est absent. Cette lacune est plus pesante dans le système P2P où le 
mécanisme d’observation et l’historique des interactions jouent un rôle important dans 
l’estimation de la confiance. 

Afin de prendre en charge l’aspect dynamique et les interactions entre les peers, 
Jonker propose son modèle formel pour le calcul de la confiance [Jonker et Treur, 
1999]. Dans cette approche, la confiance est dynamique et elle est liée aux expériences 
antérieures.  Les interactions entre les agents constituent le critère essentiel pour le 
calcul. La valeur de la confiance change dynamiquement selon le résultat de 
l’interaction. Si l’interaction est satisfaisante, la confiance augmente, sinon elle décroît.  

Jonker propose la fonction Trust qui calcule la confiance dans un environnement 
dynamique en s’appuyant sur l’expérience et les interactions précédentes. La fonction 
Trust est définie formellement comme suit :    

Soit E : un ensemble d’expérience. On considère E ∈ [-1,1]. 

Soit T : un ensemble de quantification de confiance. Tel que T ∈ [-1,1]. 

La transition d’une valeur de confiance t à une autre valeur trust (e,t) est définie 
comme suit : 

edtdtetrust
trust

*)1(*),(
:

−+=
Τ→Τ×Ε

 

Si une expérience est évaluée comme positive, on assigne une valeur positive à 
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e, sinon on assigne une valeur négative. Bien que ]1,1[-∈e on attribut souvent une des 
deux valeurs 1 ou -1. 

 Le paramètre d appelé le taux d’apprentissage est un nombre réel tel que d∈ 
[0,1].  Selon la valeur de d, l’influence des expériences antérieures varie. Une grande 
valeur de d favorise plus les nouvelles expériences et vis versa. 

Dans un contexte d’application donné, la fonction de calcul de la confiance Trust 
est souvent utilisée en ajustant deux aspects : 

• Les valeurs des paramètres. cette tâche est laissée à la charge du concepteur 
qui attribue manuellement ces valeurs.   

•  La décision de la satisfiabilité de l’interaction. On peut proposer des critères 
afin d’affirmer qu’une telle interaction est satisfaisante ou non.  

On remarque que ce mécanisme assure une évolution dynamique de la valeur 
confiance en se basant sur les interactions antérieures. Cependant, il est nécessaire de 
suivre une stratégie d’évolution de cet aspect. Pour cela, le concepteur doit prendre en 
considération les mécanismes d’évolution dynamique de la confiance ; à savoir : la 
confiance initiale et le type d’évolution dynamique. 

Initialement, les peers n’ont pas une valeur de confiance pour les autres. Le 
concepteur doit définir le degré initial de confiance. Dans un contexte donné, on peut 
estimer qu’initialement, les peers font confiance aux autres, cela se traduit par une 
grande valeur de confiance. Dans un autre contexte, on peut faire le contraire. 

Le type de l’aspect dynamique agit sur l’évolution de la confiance dans le temps. 
La vitesse et le sens de changement de la confiance doivent être spécifiés selon la 
solution voulue. Plusieurs stratégies sont disponibles, dont on peut citer :  

• Mettre une valeur de confiance définitive après un certain nombre 
d’interaction.  

• Favoriser l’augmentation rapide du degré de confiance en augmentant 
l’influence des interactions satisfaisantes.  

• Favoriser la diminution rapide du degré de la confiance au augmentant 
l’influence des interactions non satisfaisantes. 

• Assurer une balance entre les deux sens d’évolution en mettant le même degré 
d’influence pour les interactions satisfaisantes et non.    

Nous avons vu que le calcul de la confiance est basé principalement sur les 
paramètres et sur la fonction Trust. Cependant il faut les utiliser de façon cohérente en 
garantissant la prise en charge de tous les aspects de calcul. Pour cela, l’utilisation d’un 
modèle mathématique est primordial afin d’intégrer tous les aspects de calcul. Parmi les 
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modèles mathématiques existants, le réseau bayesien constitue une solution intéressante 
[Heckerman, 1995]. Ce dernier permet la prise en charge du contexte et de l’aspect 
multi facettes de la confiance   

Le réseau bayesien est un modèle graphique pour le calcul des probabilités des 
relations entre un ensemble de variables. Il permet d’avoir une représentation compacte 
de la probabilité de la dépendance entre les variables. Le réseau bayesien Network 
trouve une utilisation importante dans le contexte de la gestion des connaissances 
incertaines dans les systèmes intelligents comme dans le cas du P2P. L’intérêt principal 
de ce réseau est sa capacité à utiliser des méthodes statistiques pour assurer le calcul des 
probabilités des relations entre les variables dont les valeurs peuvent être incomplètes.  

Le réseau bayesien est divisé en deux parties principales, la partie qualitative et 
la partie quantitative.  

La partie qualitative s’occupe de la représentation graphique du réseau. Le 
réseau bayesien se présente comme étant un DAG (Direct Acyclic Graph). Ce dernier 
est composé des nœuds qui représentent les variables, et les flèches qui indiquent les 
relations entre eux (Cf. figure III.4)..  

 
Figure III.4 : Représentation graphique d’un réseau bayesien  

La deuxième partie est la partie quantitative. Cette dernière représente une 
distribution de probabilité conditionnelle.  

Chaque nœud du réseau représente une variable Vi, chaque variable peut avoir 
un ensemble de valeur val {Val1, Val2…Valn}. Chaque valeur d’une variable a une 
probabilité conditionnelle par rapport aux valeurs des variables qui la précèdent dans le 
graphe. Le calcul de la probabilité est régi par la formule suivante.  

)(
)(*)(

)(
ep

hphep
ehp =  (III.2) 

h est une variable qui représente une hypothèse de la forme (H = Vali).  

p(h) = p( H=Vali ) est la probabilité de l’hypothèse h. 

e est une évidence, c’est la variable qui influe sur les valeurs des autres 
variables. p(e) est la probabilité de l’évidence e. 

p(h|e) ou p( H= Vali | E = Val) est la probabilité de h en se basant sur les 
conditions de e. L’ensemble de ces probabilités est représenté sous forme d’une matrice. 
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L’exemple suivant illustre les notions évoquées. La figure III.5 présente un réseau 
Bayesian simple.  

  
Figure III.5 : Un réseau bayesien simple. 

La variable R a deux valeurs possibles {r1, r2}. p(R= r1) est la probabilité que R 
prend la valeur r1. La variable X a quatre valeurs possibles (x1,x2,x3,x4}. Chaque valeur 
de X est conditionnée par les valeurs de R tels que p(X =x1|R=r1) représente la 
probabilité que X prend la valeur x1 si R est égale à r1, la même chose pour les autres 
valeurs. La table III.3 représente la table CPT (Conditional Probability Table) qui 
regroupe toutes les probabilités pour la variable X. 

 R = r1 R = r2 
X1 P((X=x1|R=r1) P((X=x1|R=r2) 
X2 P((X=x2|R=r1) P((X=x1|R=r2) 
X3 P((X=x3|R=r1) P((X=x1|R=r2)  
X4 P((X=x4|R=r1) P((X=x1|R=r2) 

Table III.3 : La table CPT pour la variable X. 
L’utilisation réelle de cette table et le calcul des probabilités doivent être définis 

selon le contexte de l’application. 

La section suivante s’occupe de la présentation des travaux les plus importants 
dans le contexte d’intégration de données dans les systèmes P2P.  

5. QUELQUES TRAVAUX D’INTEGRATION DE DONNEES DANS 
UN SYSTEME P2P 

Plusseurs travaux sont proposés dans le contexte de l’intégration de données 
dans un environnement P2P. Dans ce qui suit, sont présentés deux travaux de référence, 
à savoir PIAZZA et SEWASIE.  

5.1. Le système PIAZZA 

PIAZZA est un système qui intègre les sources de données hétérogènes en se 
basant sur une architecture Peer-To-Peer. Les sources de données peuvent être de 
nature semi-structurée comme XML, ou des ontologies en RDF. Dans PIAZZA, on 
suppose que, malgré l’existence des langages de représentation sémantique, comme 
RDF ou OWL, la plupart des sources existantes sont basées sur un modèle semi 
structuré comme dans XML. En plus, les sources de données peuvent être des nœuds 
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autonomes comme dans le cas du P2P. Pour cela, PIAZZA est considéré comme un 
PDMS (Peer Data Management System), soit un système de gestion de données de 
peer, [Ives et al, 2004]. 

 Dans une application PIAZZA, chaque peer peut avoir deux rôles ; a) Fournir le 
schéma des ces données locales. b) Fournir le schéma ou l’ontologie qui peut 
l’invoquer. La sémantique dans PIAZZA est fournie par un mapping local entre un 
ensemble restreint ou un groupe de peers. Quand un schéma d’un peer est invoqué par 
une requête, le système peut utiliser les données des autres peers qui possèdent un 
mapping avec le premier. Cela est défini comme étant un mapping chaîné. 

Les caractéristiques principales du système PIAZZA sont ; 

• La proposition d’un langage pour la médiation qui permet le mapping entre la 
structure des données et celles du domaine, ce langage est basé sur XQuery. 

• La proposition d’un algorithme qui permet le traitement des requêtes. La 
complexité de cet algorithme réside dans le fait que le mapping est bi-
directionnel (une source est décrite en fonction d’une autre et vice versa). Ainsi, 
l’algorithme doit proposer un mapping XML vers RDF et l’inverse, RDF vers 
XML en gardant la spécificité de chaque schéma. 

Dans PIAZZA, le paradigme P2P est respecté, dans le sens où il y a une égalité 
des rôles entre les noeuds. En plus, la requête est propagée tout au long les peers du 
même groupe, en exécutant à chaque invocation le mapping adéquat.  

5.2. Le projet SEWASIE 

Le projet SEWASIE constitue une évolution d’un autre projet d’intégration, à 
savoir MOMIS [Benetti et al, 2002]. Dans MOMIS, l’intégration se base 
essentiellement sur un schéma ou une ontologie globale. Or, l’idée de base de 
SEWASIE est que la sémantique est plus riche au niveau local. Des groupes ou des 
communautés de peers sont plus liés au contexte sémantique et peuvent le représenter 
de façon plus fidèle. Le niveau supérieur s’occupe du mapping entre ces ontologies 
locales [Bergamaschi et al, 2004]. 

Pour cela, le projet SEWASIE propose une architecture basée sur la notion des 
médiateurs. Ces derniers sont des peers avec des rôles bien définis. Les principaux 
composants de cette architecture sont ; les SINodes, les Brokering agents et les 
Query agents. 

• Les SINodes (SEWASIE Information nodes) sont des peers qui jouent le rôle 
des médiateurs. Chacun de ces SINodes propose une vue globale sur les 
informations hétérogènes qui sont fournies par un groupe de peer. Afin de créer 
cette vue globale, un SINode utilise un module spécial, à savoir le constructeur 
d’ontologie.  
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• Les Brokering agents (BA) sont les peers qui maintiennent la vue des 
connaissances du réseau. La maintenance est assurée par le mapping entre les 
ontologies gérées par les SINodes. 

• Les Query agents (QA) sont responsables de la bonne exécution des requêtes 
utilisateurs. Les Query agents interagissent avec les deux premiers composants 
pour assurer l’exécution des requêtes des utilisateurs. 

Pour permettre l’utilisation facile du système, le projet SEWASIE propose un 
ensemble de modules qui constituent l’interface utilisateur. Les principaux modules de 
cette interface sont ; 

• L’outil de requêtes guide l’utilisateur dans la construction des ses requêtes. 

• L’outil de visualisation est responsable de l’affichage des informations selon 
les exigences et les profils des utilisateurs. 

• L’outil de communication est le responsable de la communication et la 
négociation avec les autres partenaires, dans le contexte du E-commerce.  

D’après cette brève présentation, on remarque que SEWASIE tente d’être un 
projet d’intégration complet. Il propose un ensemble de modules qui facilite la tâche 
d’intégration. Le paradigme P2P est utilisé pour assurer une distribution maximale des 
données. En plus, l‘architecture proposée divise l’ensemble des peers en groupes et en 
communautés, permettant ainsi, une plus grande souplesse dans le processus 
d’intégration et une plus grande fidélité par rapport au contexte sémantique.   

Cependant, on remarque que SEWASIE n’est pas totalement conforme au 
fondement de la notion du P2P. Bien que SEWASIE se base sur un système P2P, une 
éventuelle indisponibilité de certains peers va nuire au bon fonctionnement de tout le 
système d’intégration. Cela est dû à l’attribution des rôles déterminés à des peers précis.  

6. DISCUSSION 

D’après notre étude sur les approches et les travaux d’intégrations de données 
dans le domaine du P2P, nous avons constaté que, généralement, les approches 
proposées ne traitent pas toutes les exigences propres à ce paradigme. En fait, les 
approches considèrent un système P2P comme n’importe quel système distribué. Ceci 
engendre la proposition des solutions d’intégration qui ne sont pas adaptées aux 
caractéristiques des systèmes P2P. Les lacunes constatées sont principalement : 

• Plusieurs approches établissent des rôles précis à des peers. Ce qui va à 
l’encontre du paradigme P2P. 

• Les solutions d’intégration proposées ne considèrent pas l’hétérogénéité au 
niveau plateforme des systèmes P2P. Toutes les approches supposent que le 
processus d’intégration s’effectue dans un seul système P2P qui utilise la même 
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technique de localisation et de description. Ainsi, le processus d’intégration ne 
prend pas en compte le fait qu’un peer peut naviguer entre plusieurs plateformes. 

• Les approches d’intégration se concentrent seulement sur les ressources 
fournies par les Peers. Cependant, nous pensons que le profil du peer lui-même 
est une ressource très importante et elle nécessite d’être intégrée. Cette nécessité 
d’intégrer le profil du peer est due à un besoin réel. En fait les requêtes de 
localisation et de recherche se basent sur la description de chaque peer. Ce profil 
est hétérogène d’un point de vue structurelle et sémantique, spécialement dans le 
cas d’un système P2P qui se base sur des plateformes différentes.  

• L’aspect technique des approches est souvent basé sur un système P2P 
propriétaire. Or, dans la réalité, il existe plusieurs systèmes fonctionnels qui 
doivent être pris en considération dans la proposition d’une solution réelle. 
L’aspect technique des peers ne doit pas être négligé dans ce contexte. 

• Le rôle de l’ontologie est souvent limité à la proposition d’un vocabulaire 
commun. On constate une utilisation simpliste des langages du Web sémantique 
et qui n’exploite pas toute la puissance sémantique et formelle des langages 
appropriés comme OWL.  

Notre objectif est de remédier à ces lacunes, en proposant une approche 
d’intégration adéquate et conforme au fondement du paradigme P2P.    

7. CONCLUSION 

Ce chapitre introduit la notion de l’intégration de données et son utilisation dans 
un contexte P2P. Nous avons commencé par la présentation des approches 
d’intégration les plus importantes, en mentionnant l’importance de l’aspect sémantique 
dans ces approches.  

Par la suite, nous avons tenté de donner les principales approches pour 
l’utilisation de la notion d’ontologie dans le cadre de l’intégration de données. Ensuite, 
nous avons consacré une section à la présentation des approches appropriées pour 
l’intégration de données dans les systèmes P2P, en énumérant les exigences 
propriétaires du paradigme P2P. Enfin, nous avons présenté deux travaux de référence 
qui entrent dans le cadre de l’intégration de données dans les systèmes P2P. 
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Une ontologie pour le profil du peer  
Nous avons évoqué dans le chapitre précédent la problématique de notre travail, 

à savoir, la proposition d’une solution efficace pour l’intégration sémantique des 
ressources dans les systèmes P2P. La solution que nous proposons se divise en deux 
parties : a) La proposition d’une ontologie pour la description sémantique du profil du 
peer, b) L’extension de l’architecture du peer pour assurer  une intégration 
collaborative, en se basant sur l’ontologie créée. Ce chapitre est consacré à la 
présentation du processus de création de l’ontologie du profil du peer. 

1. INTRODUCTION 

L’intégration sémantique des ressources dans les systèmes P2P est caractérisée 
par sa complexité et difficulté. Cela est dû aux problèmes liés à l’hétérogénéité des 
ressources, et aux caractéristiques propriétaires des systèmes P2P. Dans ce contexte, La 
majorité des approches qui se sont intéressées au problème de l’intégration dans les 
systèmes P2P se sont plutôt investies dans l’application directe des solutions existantes. 

Pour proposer une solution d’intégration efficace, une telle démarche nous 
semble insuffisante. Il faut adapter les solutions existantes pour qu’elles soient 
conformes aux exigences et à la nature du paradigme P2P.  

L’hétérogénéité des ressources partagées, constitue le problème majeur à 
résoudre. Nous pensons que cette hétérogénéité existe à deux niveaux : a) le niveau 
ressources partagées par chaque peer, b) le niveau technologique et plateformes utilisées 
par les systèmes P2P. En plus, une solution d’intégration doit prendre en considération 
le fait que le peer peut changer de système, sans pour autant, influencer le processus 
d’intégration.     

Notre objectif est de proposer une approche d’intégrations sémantique des 
ressources, adaptée aux exigences des systèmes P2P, et qui se base sur l’ontologie Web 
sémantique. Notre principale contribution consiste à proposition deux éléments : 1) Une 
ontologie pour la description sémantique du profil du peer. Cette ontologie se base sur 
la logique de description et le langage OWL. 2) La proposition d’un composant dédié à 
la gestion de cette ontologie, en vue d’assurer l’intégration des systèmes P2P 
hétérogènes [Djaghlou et Boufaida, 2005], [Djaghloul et Boufaida, 2006]. 

Dans ce chapitre, nous présentons notre première contribution, à savoir 
l’ontologie pour la description sémantique du profil du peer. 

La suite de ce chapitre est organisée comme suit : nous commençons par donner 
un aperçu global sur l’approche proposée. Par la suite, nous présentons les principales 
caractéristiques du processus de construction d’ontologie que nous allons utiliser. Dans 
la quatrième section, nous utilisons ce processus pour développer l’ontologie en 
question. L’ontologie créée est basée sur les logiques de description supportées par le 
langage OWL. Le chapitre se termine par une conclusion. 
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2. PRINCIPE DE L’APPROCHE PROPOSEE 

Notre approche a pour but l’intégration sémantique des ressources dans les 
systèmes P2P. Nous pensons que l’hétérogénéité qui doit être traitée, existe dans les 
ressources et aussi dans les différentes techniques et plateformes utilisées dans les 
systèmes P2P. Pour cela, notre approche va prendre en considération les 
caractéristiques réelles des systèmes P2P, afin de proposer une solution d’intégration 
adaptée à ce type de système. L’approche se base sur un ensemble de mécanismes, qui 
permet l’aboutissement à une solution efficace et cohérente.  

2.1. Objectifs principaux de l’approche proposée 

Afin d'aboutir à une intégration sémantique efficace des ressources dans un 
système P2P, il faut d'abord cerner les besoins et cibler les objectifs à atteindre. Il nous 
a semblé primordial de dégage un certain nombre d'éléments qui nous ont paru 
importants dans le développement de l'ontologie, à savoir : 

• Proposer un profil formel pour le peer, basé sur une sémantique claire.  

• Séparer les aspects techniques du peer de ses aspects conceptuels. 

• Proposer une identité unique pour le peer, indépendamment des techniques et 
des plateformes utilisées. 

• Assurer une navigation transparente entre les différentes plateformes pour le 
peer. La navigation permet d’avoir une solution d’intégration qui n’est pas 
limitée à une seule plateforme. 

• Utiliser la notion d’ontologie Web sémantique pour la représentation du profil 
proposé. Ceci va permettre d’exporter la structure du peer ainsi que ses 
ressources partagées comme étant des ressources Web sémantique. En plus, 
l’ontologie proposée jouera un rôle primordial dans les techniques d’intégration 
proposées. 

• Proposer les algorithmes adéquats pour assurer une intégration basée sur une 
collaboration massive dans un environnement P2P.  

• Etendre l’architecture du peer, pour pouvoir assurer les services nécessaires à 
la gestion du processus d’intégration.   

2.2. Nouvelle architecture pour le peer 

Nous pensons que la proposition d’une ontologie formelle n’est pas suffisante 
pour répondre au besoin d’intégration. Cela est dû principalement à la nature de 
l’ontologie finale, qui est tout simplement un document OWL. D’autres composants 
doivent être ajoutés pour gérer cette ontologie dans l’environnement d’intégration.  
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Pour cela, l’architecture du peer est étendue par l’ajout de deux entités 
importantes : 

• L’ontologie SPPPiOWL (Semantic Peer Profile for Platform Integration 
based on OWL), qui représente le profil sémantique du peer. 

• Le nouveau service : « Service d’intégration ». Ce dernier a deux rôles : a) 
gérer le processus d’intégration collaborative. b) assurer la navigation entre les 
différentes plateformes. 

3. PRESENTATION DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT 
D’ONTOLOGIE UTILISE 

Afin de construire une ontologie, il est primordial de s’appuyer sur un processus 
de construction spécialisé. Le choix et l’utilisation d’un processus de développement 
sont très importants dans un tel projet. Comme dans le cas du Génie logiciel, on ne peut 
pas proposer directement une ontologie sans suivre une méthode rigoureuse ou un 
processus bien défini. 

Le processus utilisé pour la création de l’ontologie est inspiré d’un processus 
proposé dans l’équipe SIBC par [Hemam et Boufaida, 2004]. L’intérêt principal de ce 
processus est le fait qu’il soit complet. Il part d’un ensemble de données brutes, pour 
arriver à une ontologie de domaine opérationnelle représentée par les langages du Web 
sémantique. Les recommandations proposées dans chaque étape permettent de guider le 
constructeur d’ontologie et de faciliter le développement global.   

Le processus est basé sur six étapes : étape de spécification des besoins, étape de 
conceptualisation, étape de formalisation, étape de codification, étape d’évolution et 
étape de vérification. (Cf. figure IV.1). 

  
Figure IV.1 : Le processus de développement d’ontologie 
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• L’étape de spécification des besoins a pour objectif de décrire l’ontologie à 
construire, et de fournir un document qui guide les constructeurs d’ontologie 
dans leur travail. 

• L’étape de conceptualisation permet la découverte, l’identification et la 
structuration des connaissances du domaine. Une fois les concepts identifiés par 
leurs termes, on décrit la sémantique associée en utilisant un ensemble de 
représentations intermédiaires, représentées par des langages semi-formels. Ces 
représentations constituent une ontologie conceptuelle indépendante des 
langages de formalisation finaux. Cela, permit de rendre flexible, la codification 
de l’ontologie. 

• L’étape de formalisation s’occupe de la représentation de l’ontologie 
conceptuelle en utilisant la syntaxe de la logique de description. Son objectif est 
d’aboutir à une ontologie formelle qui couvre les parties T-Box et A-Box. Les 
principales activités dans cette phase sont : La définition des concepts, la 
définition des rôles et l’inclusion des concepts.    

• L’étape de codification consiste à traduire l’ontologie créée dans un langage 
opérationnel. Dans notre cas, c’est le langage OWL. Le passage du formalisme 
de la logique de description vers le langage OWL est assuré en suivant des 
règles de passages appropriées. Cependant, l’utilisation d’un éditeur spécialisé, 
permet de faciliter grandement la codification de l’ontologie. Le processus 
recommande l’utilisation de l’éditeur Protégé-OWL [Protege, 2006]. 

• L’étape d’évolution consiste à apporter les mises à jours nécessaires pour 
l’ontologie. 

• L’étape de vérification sert à déceler les éventuelles erreurs dans l’ontologie. 
La vérification manuelle est fastidieuse, on utilise un système d’inférence pour 
la logique de description, comme Racer [RacerPro, 2006].  

La section suivante, est consacrée à la présentation de notre ontologie 
SPPPiOWL (Semantic Peer Profile for Platform Integration Based on OWL). Cette 
dernière représente le profil sémantique pour le peer, et constitue avec le Roaming 
service le cœur de notre contribution.   

4. L’ONTOLOGIE SPPPIOWL POUR LA DESCRIPTION 
SEMANTIQUE DU PROFIL PEER 

Cette section est consacrée à la présentation du processus de développement de 
l’ontologie SPPPiOWL. La création de l’ontologie suit les étapes et les 
recommandations du processus utilisé. Cependant, certains changements sont apportés 
dans l’utilisation de ce processus, spécialement dans les aspects liés à la partie A-Box. 
En fait la partie A-Box est gérée par les techniques d’intégration que nous allons 
présenter dans le chapitre suivant.   
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4.1. La phase de conceptualisation 

Dans cette phase, l’objectif est de fournir une ontologie conceptuelle. Cette 
dernière est basée sur les représentations intermédiaires suivantes : le glossaire des 
termes, la taxonomie des concepts, le diagramme des relations binaires, le dictionnaire 
des concepts et la tables des relations binaires. 

4.1.1. Le glossaire des termes 

Le glossaire des termes recense tous les termes utiles et potentiellement 
utilisables dans le domaine du peers accompagnés d’une brève déscription.  

Afin de recencer l’ensemble des termes, nous avons exploité les travaux déjà 
présentés (Cf. Chapitre 2). Ces derniers nous ont permis d’avoir une partie importante 
des termes. Une autre partie liée à la description des ressources est recencée à partir des 
descriptions des ressources du web. Essentiellment, dans les sites spécialisés de 
téléchargement. 

Dans ce qui suit, on propose le glossaire des termes. 

• PeerGroup constitue un groupe de peers de nombre déterminé. 

• PeerCommunity est un groupe de peers qui désigne la communauté à 
laquelle le peer appartient. Souvent, les peers forment des comunautés virtuelles 
pour mieux partager les connaissances et les ressources. 

• PeerComID représente l’identificateur de la communauté. 

• PeerComDesignation est une désignation et une description qui aide les 
utilisateurs dans leurs choix de communauté.   

• PeerCommDomain indique le domaine d’intérêt de la communauté. Il joue 
un rôle important pour faciliter le processus de recherche selon les domaines de 
chaque communauté. Par exemple, deux communautés ont deux domaines 
différents, le premier est l’Informatique, tandis que le deuxième est la 
philosophie. Si une requête a pour objectif de chercher des ressources dont le 
thème est l’ontologie, les ressources retournées ne seront pas les mêmes. 

• Debit représente le débit d’une connexion réseau. 

• UpLoad et Download indiquent respectivement le débit montant et 
descendant de la connexion du peer 

• PeerUpBandwidth est un Upload pour le peer.  

• PeerDownBandwidth est un Download pour le peer. 
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• PeerCluster est un groupe de peers qu renseigne sur l’organisation du 
système P2P. Le PeerCommunauty précise l’organisastion des peers selon 
leurs domaines d’intérêts. Or, l’idée du PeerCluster est de diviser les 
communautés en groupes pour réduire le nombre de requêtes échangées (Cf. 
Chapitre II, Sec 3.2.2). Dans ce cas, seuls les SupperPeer peuvent échanger les 
requêtes entre les Clusters. 

• NumberOfRedundancy détermine le nombre des SupperPeer dans chaque 
Cluster. Nous avons vu que la redondance est utile pour le bon fonctionnement 
du Cluster, dans le cas où un SupperPeer n’est pas disponible. 

• ClusterUpBandwidth_Value détermine le débit d’envoi de la bande 
passante du Cluster. 

• ClusterDownBandwidth_Value détermine le débit de réception de la 
bande passante du Cluster. 

• PeerProfile représente la description de l’ensemble des informations liées au 
peer. 

• PeerLogicaleProfile exprime les informations du peer liées à son aspect 
logique. 

• TheOnlineState indique l’état de connexion pour le peer. 

• PlatformInUse indique la plateforme P2P utilisée dans la session en cours. 
Selon sa valeur, le service Roaming peut établir la connexion adéquate avec le 
wrapper, et accomplir le mapping avec la plateforme. 

• IsSupperPeer indique si le peer est considéré comme un SupperPeer dans 
son Cluster ou non.  

• PeerID. Chaque peer est identifié de façon unique par le PeerID. Ce dernier 
garantit l’authenticité et l’unicité de l’identité du peer, même si on change de 
sessions ou de plateformes. 

• PeerTrust est utilisé pour avoir la valeur de la confiance pour ce peer.. Il 
permet aussi de classifier les résultats des requêtes. Cette classification va aider 
les utilisateurs à avoir un critère de choix important parmi les résultats retournés. 
Le calcul du PeerTrust sera présenté ultérieurement. 

• PeerPlatformProfile représente l’ensemble des informations liées à la 
description du peer dans le cadre de la plateforme utilisée. Contrairement au 
PeerLogicalProfile, ce profil change selon la plateforme et la session en cours. 

• PeerPlatformID représente l’identificateur de la plateforme en cours 
d’utilisation. Nous proposons d’utiliser les noms et les versions des plateformes 
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comme identificateur. Par exemple : P-grid1.0, JXTA 1.2, LimeWire 4.1. 

• PeerUpBandwidth_Value et PeerDownBandwidth_Value indiquent 
respectivement les débits d’envoi et de réceptions du peer. Cela est déterminé 
par le type de connexion réseau utilisé. Actuellement, une connexion Internet 
basée sur la technologie ADSL peut atteindre un débit de 20Mb, et les valeurs ne 
cessent d’augmenter.  

• PeerTypeMachine représente le type de la machine utilisé par le peer. Le 
type peut être ; un PC, un Mac, un Pocket PC, un téléphone portable… 

• PeerQuery représente les requêtes échangées entre les peers durant leurs 
activités.  

• QueryID. Sert à identifier chaque requête par un identificateur. 

• PeerQueryDescriptiont représente le contenu de la requête. 

• QueryType indique le type de la requête qui peut être : une requête de 
recherche, une demande de ressource, une insertion, une connexion,…etc. 

• Term représente les termes qui sont utiisés par la communauté en cours pour 
la formulation des requêtes. il est caractérisé par un identificateur Term_ID, un 
type Term_Type et un domaine Term_Domain.  

• PeerRessource décrit les ressources fournies par le peer. PeerRessouyrce 
est un élément complexe qui englobe un nombre important de type et de 
catégories (Cf. figure IV.3).  

• PeerRessourceID représente l’identificateur de la ressource.  

• PeerRessourceType. Le type de la ressource pour être un fichier simple ou 
une base de données complexes. 

• PeerRessourceURI permet d’avoir un accès unique à la ressource.   

• Document est une ressource de type document. Elle possède un 
Document_Title, Page_Number, Document_Editor, Publication_Date. 
Principalement, trois types de documents peuvent être exploités, à savoir, Book, 
Article et Magazine.   

• Graphic représente les ressources de type graphique. On peut trouvé des 
Natural_Picture pour les images naturelles ou des Artificial_Picture pour 
les autres. Un Graphic est caractérisé par le Color_Number, la Resolution et le 
Graphic_Type ( Bmp, Jpeg...)  

• Media_Resource est une ressource de type multimédia.  Elle est l’une des 
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ressources les plus sollicitées dans le web et dans les systèmes P2P. Une 
Media_Resource peut être de type audio, une animation ou une vidéo. Chaque 
Media_Ressource a un Media_Codec spécifique pour qu’elle puise être 
exploitée 

• Audio_Resource est une Media_Resource de type audio. elle est définie 
par son Artiste, Compositor, Sound_Quality (Dolby, Stereo, Mono…)  

• Animation_Resource est une Media_Resource qui décrit les animations. 
Une de ces caractéristiques est le Frame_Per_Second qui donne le nombre 
d’image par seconde. 

• Video_Resource est une vidéo qui est composée par une animation et 
l’audio. Elle a un genre « Video_Genre » (Action, Drama, Comedy, Romance, 
Science fiction, War,…).   

• Film est une vidéo qui est caractérisée par le Film_Studio, le Director et 
Film_Genre.  

• TV_Serie est une série télévisée caractérisée par sa saison 
« Serie_Season », son épisode « Serie_Episode » et son genre 
« Serie_Genre ».  

• TV_Show est une émission télé présenté par un TV_Presenter. 

• Software_Application est une ressource largement sollicitée dans le web et 
dans les systèmes P2P. Elle englobe tous les types des logiciels qui peuvent être 
utilisés. On trouve plusieurs types de Software_Application, tels que 
Media_Soft pour les applications multimédia, Development_Soft pour les 
outils de développement, Security_Soft pour les applications de sécurité, 
Utilities_Soft pour les utilitaires…etc.  

• File. Décrit la ressource de type fichier. Rappelons que les fichiers 
représentent physiquement une ressource. Une ressource File est définie par 
CreatedBy qui indique le créateur du fichier, FileSize qui représente la taille 
du fichier. Dans les systèmes P2P cette information est très importante et 
constitue souvent un critère pour le choix des ressources. Creation_Date 
indique la date de création du fichier. FileType indique le type de fichier. 

• Torrent est un fichier, largement utilisé dans les systèmes P2P. 

• Compressed_File est un fichier compressé tels que ZIP_File, RAR_File 
…etc 

• Excutable_File est un fichier exécutable dans un système d’exploitation 
donné. 
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• PeerActivities permet de sauvegarder toutes les activités du peer. Ceci est 
important pour l’historique. 

• ActivityDateTime indique le temps et la date d’exécution d’une activité 
donnée. 

• ActivityPeerRessource indique la ressource utilisée pour chaque activité. 

• SupperPeer est un peer qui joue le rôle d’un proxy entre les peers du Cluster 
et les SupperPeer des autres Clusters.  

• SimplePeer est un peer qui n’a pas les privilèges d’un SupperPeer. 

• Trust_Mechanism représente le mécanisme de calcul de confiance. Il peut 
être Tust, Reputation ou Satisfaction. 

• SearchQuery : Représente la requête destinée à faire la recherche sur une 
ressource. 

• User_Query est la requête de recherche formulée par l’utilisateur   

• External_Query est la requête de recherche formulée par les autres peer.  

• Initial_User_Query représente la requête de recherche initiale, formulée par 
l’utilisateur.  

• Transformed_Query constitue la requête finale de recherche. C’est le 
résultat de la transformation de requête appliquée à Initial_User_Query. 

• Query_Termes représente les termes utilisés dans la requête de recherche. 
Ce sont les mots clés qui permettent la recherche dans le système P2P. 

• Query_Domain représente le domaine de recherche pour la requête actuelle. 

• Management_Query représente les autres requêtes de gestion internes du 
peer, telles que Connect, Disconnect, InsertResource DownloadFile …etc. 

• Media_Codec représente le mode de Compression/Décompression utilisée 
par les ressources de type multimédia. Il a une description, une désignation et 
peut avoir plusieurs types.  

• Audio_Codec est un Media_Codec destiné à l’audio. Il existe plusieurs 
types possible, tels que MP3, Wav, MIDI…etc. Le Audio_Codec est 
caractérisé par son Audio_Biterate qui représente le nombre de bit dans une 
unité de temps. En général, la qualité sonore est proportionnelle à la valeur du 
Audio_Biterate.  
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• Video_Codec est un Media_Codec destiné à la vidéo. Dans cette catégorie, 
plusieurs Video_Codec sont disponibles. Tels que les Video_Codecs 
compressés, les non compressés, la série des MPEG… etc.  

4.1.2. Les taxonomies des concepts 

La hiérarchie des concepts va permettre de grouper les concepts et d’avoir une 
modularité dans les connaissances du domaine. 

Les différentes taxonomies des concepts sont présentées dans les figures 
suivantes. Vu la taille importante de la taxonomie du concept PeerResource, on la 
consacre une figure à part. 

 
Figure IV.2 : Les taxonomies des concepts 
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La figure suivante présente la taxonomie du concept PeerResource. 

 
Figure IV.3 : La taxonomie du concept PeerResource 

Dans la section suivante, nous allons présenter les relations binaires entre les 
concepts. 
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4.1.3. Les relations binaires entre les concepts 

Les relations binaires permettent de relier deux concepts par une relation 
spécifique. L’objectif de cette étape est de proposer un diagramme qui regroupe toutes 
les relations binaires existantes. La représentation graphique de ce diagramme suit la 
recommandation suivante : les concepts sont représentés par des rectangles, tandis que 
les relations sont représentées par des arcs. Bien que ce diagrame soit consacré seulemnt 
aux relations binaires, on trouve aussi quelques relations de subsumption afin de mieux 
eclaircir le sens des relations.  

La figure IV.4 présente le digramme des relations binaires de l’ontologie 
SPPPiOWL. 

 
Figure IV.4 : Diagramme des relations binaires entre les concepts. 
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4.1.4. Le dictionnaire des concepts 

Le dictionnaire des concepts contient tous les concepts du domaine, qui ont été 
identifiés. Pour chaque concept, nous allons établir ces attributs. 

Nom du concept Les Attributs 
PeerGroup -Number_Of_Peer 
PeerCommunity -PeerComID 

-PeerComdesignation  
-PeerComDomain 
-Description 

PeerCluster -ClusterID 
-NumberOfPeers 
-NumberOfRedundancy  
-ClusterUpBandwith_Value 
-ClusterDownBandwith_Value 

PeerProfile -PeerLogicalProfile 
-PeerPlatformeProfile 

PeerLogicalProfile -PeerID 
-OnlineState 
-PlatformInUse 
-PeerTrust 
-IsSupperPeer  

PeerPlatformProfile -PeerPlatformID 
-PeerUpBandwith 
-PeerDownBandwith_Value 
-PeerTypeMachine_Value 

Term -Term_ID 
-Term_Domain 
-Term_Type 

PeerResource -PeerResourceID 
-PeerResourceType 
-PeerResourceURI 

PeerQuery -QueryID  
-PeerQueryDescription 
-QueryType 

Search_Query -Query_Termes 
-Query_Domain 

Managemenget_Query Qeury_Code 
PeerActivities -QueryUsed  

-ActivityDateTime  
-PeerActivityStatus 

Media_Codec -Codec_Description 
-Codec_Designation  
-Codec_Type 
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Audio_Codec -Audio_Bitrate 
Video_Codec -Video_Biterate 
Document -Document_Tile 

-Document_Type 
-Document_Editor 
-Page_Number 
-Publication_Date 

Book -Book_Author 
Article -Article_Author 
Magazine -Volume_Number 
Graphic -Color_Number 

-Graphic_Resolution 
-Graphic_Type 

Media_Resource -Media_Duration 
-Media_Type 

Audio_Resource -Artiste 
-Compositor 
-Sound_Quality 

Video_Resource -Video_Genre 
Film -Film_Studio 

-Film_Director 
-Film_Genre 

TV_Serie -Serie_Season 
-Serie_Episode 
-Setie_Genre 

TV_Show -TV_Presenter 
File -FileName 

-CreatedBy 
-Size 
-FileType 
-Creation_Date 

Table IV.1 : Le dictionnaire des concepts 

4.1.5. La table des relations binaires 

La table des relations binaires définie pour chaque relation utilisée dans le 
diagramme, le nom de la relation, le nom du concept source, la cardinalité source (CS), 
le nom du concept cible, la cardinalité cible (TC) et le nom de la relation inverse si elle 
existe. 
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  Relation Concept 
Source 

C
S 

Concept 
Cible 

TC Relation inverse 

BelongsToCommu
nity 

PeerCluster 1,1 PeerCommunit
y 

0,
N 

ContainsCluster 

HasSupper SimplePeer 1,1 SupperPeer 1.
N 

HasChild 

BelongsToCluster Peer 0,1 PeerCluster 0,
N 

ContainsPeer 

SupperPeerInCluste
r 

PeerCluster 1,N SupperPeer 1,1 IsSupperPeerInClust
er 

HasNeighbor PeerCluster 0,N PeerCluster 0,
N 

HasNeighbor 

DescribesLogically PeerLogicalPro
file 

1,1 Peer 1,1 DescribedLogically 

DescribedInPlatfor
m 

Peer 1,N PeerPlatformPr
ofile 

1,
N 

DescribesPeerPlatfor
m 

HasActivity Peer 1,N PeerActivity 1,1 IsDoneBy 
PeerSendsQuery Peer 1,N PeerQuery 1,1 QuerySendedFrom 
PeerSends_TM_Qu
ery 

Peer 1,N Transformed_Q
uery 

1,1 TM_QuerySendedFr
om 

PeerReceivesQuery Peer 1,N PeerQuery 1,
N 

QueryReceivedBy 

ActsOn Management_
Query 

0,N PeerResource 0,
N 

IsPerformed  

FileSendedBy  File 0,N Peer 0,
N 

SendsFile  

Exports Peer 0,N PeerRessource 1,
N 

Exported 

QueryUsed PeerActivities 1,1 PeerQuery 1,
N 

DoneInActivity 

Encodes_Media Media_Codec 1,1 Media_Resourc
e 

1,
N 

Encoded_By_MC 

Encodes_Audio Audio_Codec 1,1 Audio_Resourc
e 

1,
N 

Encoded_By_AC 

Encodes_Video Video_Codec 1.1 Video_Codec 1,
N 

Encoded_By_VC 

Has_Trust_In Peer 0,N Peer 0,
N 

- 

SavedAs PeerResource 1,N File 0,1 Saves_Resource  
Uses_Trust_Mecha
nism 

Peer 1,N Trust_Mechanis
m 

0,
N 

Trust_Mechanisme_
Used_By 

Transformed_To Initial_User_Q
uery 

1,1 Transformed_Q
uery 

1,1 - 

Table IV.2 : La table des relations binaires 
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L’ensemble des diagrammes et des tables présentés dans cette section représente 
une ontologie conceptuelle. L’étape suivante consiste à formaliser cette ontologie en 
utilisant la syntaxe de la logique de description. 

4.2. La phase de formalisation 

Dans cette étape, nous allons utiliser la syntaxe de la logique de description, afin 
de formaliser l’ontologie conceptuelle résultante de l’étape précédente. La formalisation 
consiste principalement à l’établissement de : la définition des concepts, l’inclusion des 
concepts, la définition des rôles et des rôles inverses. 

4.2.1. Description des concepts 

La définition des concepts consiste à associer pour chaque nom de concept, une 
expression de la logique basée sur la syntaxe et la grammaire de la description utilisée. 
La figure IV.5 représente une partie de la définition des concepts en utilisant la syntaxe 
de la logique de description. 

Debit:= Upload ∪ DownLoad 
DownLoad := ¬ Upload 
PeerCommunity:= PeerGroupe (∃ PeerComID.String)∩(∃ 

PeerComdesignation.String)∩(∃ PeerComDomain.String)∩ (∃ 
Description.String) ∩ (≤ 1 ContainsCluster PeerCluster). 

 
PeerCluster:= (∃ClusterID.String) ∩ (∃ NumberOfPeers.Integer) 

∩(∃NumberOfRedundancy.Integer) ∩ (∃ClusterUpBandwith.Double)∩ 
(∃ClusterDownBandwith.Double)∩ ( ∃ BelongsToCommunity  
PeerCommunity) ∩(≤ 1 ContainsPeer Peer) ∩(≤0 HasNeighbor 
PeerCluster) ∩(≥3 SupperPeerInCluster SupperPeer). 

PeerProfile:= PeerLogicalProfile ∪ PeerPlatformProfile 
PeerLogicalProfile:= ¬ PeerPlatformProfile 
PeerLogicalProfile:=PeerProfile ∩ (∃ PeerID.String) ∩ (∃ 

OnlineState.Boolean)∩(∃ PlatformInUse.String)∩(∃ 
PeerQuality.Integer)∩(∃ IsSuperPeer.Boolean)∩( ∃ DescribesLogically 
Peer) 

PeerPlatformProfile:= PeerProfile ∩ (∃ PeerPlatformID.String) ∩ 
(∃PeerUpBandwith.Double) ∩ (∃ PeerDawnBandwith.Double) ∩ (∃ 
PeerTypeMachine.String) ∩ (<1 DescribesPeerPlatform Peer). 

PeerActivity := (∃ ActivityDateTime) ∩ (∃ PeerActivityStatues.String) ∩ (∃ 
QueryUsed PeerQuery)    

File := Torrent ∪ Compresed_File ∪ Executable_File ∪ Specifi_File_Type ∩ (∃ 
CreatedBy.String) ∩ (∃ Size.Double) ∩ (∃ FileType.String) ∩ (<0 
FileSendedBy Peer) 

SimplePeer := Peer ∩(∃ HasSupper SupperFile) 
SupperPeer := Peer ∩(∃ HasChild SimplePeer) 
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PeerRessource:= Document ∪ Media_Soft ∪ SoftwareApplication ∪ Graphic(∃ 
PeerRessourceID.String) ∩ (∃ PeerRessourceType.String) ∩ (∃ 
PeerRessourcesURI.String) ∩ ( <1 IsPerformed Management_Query) (∃ 
SavedAs File)  

 
Peer: = SimplePeer ∪ SupperPeer ∩ (∃ DescribedLogically PeerLogicalProfile) 

∩ (<1 DescribedInPlatform PeerPlatformProfile) ∩ (∃ BelongsToCluster 
PeerCluster) (<1 PeerSendsQuery Peerquery) (<1 
PeerSends_TM_Query Transformed_Query)  

… 

 Figure IV.5 : Une partie de la définition des concepts 

4.2.2. L’établissement de l’inclusion des concepts 

Dans le premier chapitre, nous avons évoqué que la relation de subsomption 
permet d’organiser les concepts en hiérarchie. Dans cette étape, nous établissons les 
relations appropriées entre les concepts. La relation entre deux concepts est notée 
comme suit : A ⊆ B. La table suivante présente les relations de subsomptions de 
l’ontologie SPPPiOWL. 

PeerCommunity ⊆  PeerGroup 
PeerCluster ⊆  PeerGroup 
PeerQuery ⊆ Τ 
Search_Query ⊆ PeerQuery 
Management_Query ⊆ PeerQuery 
User_Query ⊆ Search_Query 
Initial_User_Query ⊆ User_Query 
Transformed_Query ⊆ User_Query 
… 
PeerUpBandwith  ⊆  Upload 
PeerDownBandwith  ⊆  Download 
PeerActivities ⊆ Τ 
Torrent ⊆ File 
Executable_File ⊆ File 
Ex_Windows ⊆ Executable_File 
… 

PeerProfile ⊆  Τ 
PeerLogicalProfile⊆ PeerProfile 
PeerPlatformProfile⊆ PeerProfile 
SupperPeer ⊆  Peer 
PeerResource ⊆ Τ 
Document⊆  PeerResource 
Media_Resource⊆PeerResource 
Video_Ressource ⊆ Media_Resource 
Film ⊆ Video_Ressource 
…  
Software_Application⊆  PeerResource 
Professional_Soft⊆   Software_Application 
Office_Soft ⊆ Professional_Soft 
Spreadsheet ⊆ Office_Soft 
… 

Table IV. 3 : Une partie de l’inclusion des concepts 

4.2.3. La définition des rôles et des rôles inverses 

La définition des rôles passe par l’utilisation de l’expression de la 
forme suivante : R :(C1, C2), où R est un nom de rôle, C1 est le nom de concept source 
et C2 est le nom de concept cible. La table suivante présente la définition des rôles de 
notre ontologie. 
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Définition des rôles 
BelongToCommunity  (PeerCluster,PeerCommunity) 
HasSupper  (SimplePeer,SupperPeer) 
BelongsToCluster (Peer,PeerCluster) 
HasNieghbor (PeerCluster, PeerCluster) 
DescribesLogically (PeerLogicalProfile, Peer) 
QuerySendedFrom ( PeerQuery, Peer) 
TM_QuerySendedFrom ( Transformed_Query, Peer) 
PeerReceivesQuery (Peer,PeerQuery) 
QueryUsed (PeerActivities, PeerQuery) 
DescribedInPlatform (Peer,PeerPlatformProfile) 
HasActivity (Peer, PeerActivity) 
ActOn (Management_Query, PeerRessource) 
FileSendedBy (File, Peer) 
… 

Table IV.4 : La définition des rôles 
Pour définir les rôles inverses, on utilise l’expression : R ¯ =R1, où R1 est le rôle 

inverse de R. 

La table suivante présente une partie des rôles inverses. 

Les rôles inverses 
BelongToCommunity ¯ =  ContainesCluster 
HasSupper  ¯ =   HasChild 
BelongsToCluster  ¯ =   ContainsPeer 
HasNieghbor  ¯ =  HasNeighbor  
DescribesLogically  ¯ = DescribedLogically 
QuerySendedFrom ¯ =  PeerSendsQuery 
PeerReceivesQuery  ¯ =  QueryReceivedBy 
QueryUsed  ¯ =  DoneInActivity 
DescribedInPlatform  ¯ =  DescribesPeerPlatform 
HasActivity  ¯ =  IsDoneBy 
ActOn  ¯ =  IsPerformed 
FileSendedBy ¯ = SendsFile 
Encodes_Media¯=Encoded_By_MC 
… 

Table IV.5 : Une partie des rôles inverses. 

4.3. La phase de codification 

Dans cette étape, le langage OWL est utilisé pour la représentation de 
l’ontologie. 
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4.3.1. Passage du formalisme de la logique de description vers OWL 

La création du document final suit les règles de passages entre la syntaxe de la 
logique de description et le langage OWL. Dans (Cf. Chapitre I, Sec 4.2), nous  avions 
présenté les équivalences entre la syntaxe de la logique de description et celle du 
langage OWL. Ces équivalences permettent la création manuelle du document OWL 
représentant l’ontologie.  

4.3.2. L’utilisation de l’éditeur Protégé-OWLpour la codification 

 Bien que la création manuelle du document OWL en utilisant les règles de 
passages soit faisable, le processus de construction d’otologie recommande l’utilisation 
d’un éditeur spécialisé, à savoir Protégé-OWL[Protege, 2006]. L’utilisation d’un tel 
éditeur, facilite grandement la création du document OWL finale. Dans notre cas, nous 
avons utilisé la version 3.1.1 de Protégé-OWL, ce dernier est considéré comme une 
référence dans le domaine des éditeurs Web sémantique. Il propose des possibilités 
importantes pour la codification finale de l’ontologie. 

Dans la figure IV.6, on peut constater la classification des concepts dans 
l’éditeur (la zone à gauche). On peut aussi voir toutes les informations concernant le 
concept Peer, comme, la vue logique et les propriétés. 

 
Figure IV.6 : Hiérarchie des concepts avec protégé OWL 
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4.3.3. Une partie de code OWL valide 

Dans cette section, nous donnons des fragments du code OWL généré.  

Le concept PeerProfile est définit comme étant l’union des deux concepts 
PeerLogicalProfile et PeerPlatformProfile.  

<owl:Class rdf:about="#PeerProfile"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <owl:Class rdf:about="#PeerLogicalProfile"/> 
          <owl:Class rdf:about="#PeerPlatformProfile"/> 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </rdfs:subClassOf>  

Le code suivant définit l’attribut ActivityDateTime. On remarque la capacité du 
OWL à gérer les types de données complexes comme le type Date.   

</owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ActivityDateTime"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#PeerActivities"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 

Le code suivant représente la définition du rôle DescribedLogically qui est le 
rôle inverse de DescribesLogicaly.  

</owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="DescribedLogically"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Peer"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#PeerLogicalProfile"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:FunctionalProperty rdf:ID="DescribesLogically"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
  </owl:ObjectProperty> 

Le code complet de l’ontologie sera présenté dans la partie annexe de ce 
manuscrit.  

4.4. L’étape de vérification 

Dans cette étape, l’ontologie finale est vérifiée afin de détecter d’éventuelles 
erreurs. Cette tâche est assurée par l’utilisation d’un raisonneur de logique de 
description. Dans notre cas, nous avons utilisé Racer Pro 1.9 [RacerPro, 2006]. Notons 
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la possibilité d’utiliser d’autres raisonneurs comme Fact++.  

5. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la première contribution de notre travail, à 
savoir l’ontologie pour la description sémantique du profil du peer. Notre ontologie 
fournit une description sémantique fidèle au profil du peer. Elle est créée en utilisant un 
processus de développement bien défini. En plus, elle est basée sur la notion du Web 
sémantique en utilisant la logique de description et le langage OWL.  

Le chapitre a commencé par donner un aperçu global sur l’approche proposée. 
Ensuite, nous avons présenté les principales caractéristiques du processus de 
construction d’ontologie que nous avons utilisé. Après, nous avons proposé l’ontologie 
en étapes et les recommandations du processus choisi. Notre ontologie est codifiée avec 
le langage OWL. 

L’avantage principal de l’ontologie SPPPiOWL est de décrire sémantiquement 
le peer, en se basant sur le langage OWL. Cela va permettre d’exporter la structure du 
peer comme étant une ressource Web sémantique, assurant ainsi, une interopérabilité 
entre les systèmes P2P hétérogènes.  

En plus de la description sémantique, nous pensons que l’ontologie proposée est 
primordiale dans notre solution d’intégration. Elle constituera un élément essentiel dans 
les techniques d’intégration qui seront présentées dans le chapitre suivant.  



  
Chapitre 5 : L’intégration collaborative basée sur la confiance dans les systèmes P2P hétérogènes 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 85

L’intégration collaborative basée sur la confiance dans 
les systèmes P2P hétérogènes 

Dans ce chapitre, nous proposons la partie applicative de notre approche, à 
savoir l’extension de l’architecture du peer par le composant Peer Intégrateur. Ce 
denier se base sur l’ontologie créée et fournit deux services importants ; la navigation 
entre les plateformes et l’intégration des ressources. L’intégration se base sur une 
approche collaborative avec l’utilisation de la notion de confiance, importante dans ce 
contexte. 

1. INTRODUCTION 

Nous avons affirmé dans le chapitre 3 de ce mémoire que les techniques 
d’intégration de données telles que l’enrichissement sémantique, le mapping et la 
transformation de requêtes constituent la base pour toute solution d’intégration. Nous 
avons vu également que l’utilisation de la notion d’ontologie apporte un cadre unifié 
pour le support de ces techniques. En effet, l’ontologie proposée (Cf. Chapitre 4) fournit 
un profil sémantique pour le peer qui lui permet d’avoir une vue unique sur ses 
ressources, malgré l’hétérogénéité des plateformes et des descriptions. Cependant, dans 
une solution d’intégration complète, l’utilisation de l’ontologie ainsi que les techniques 
d’intégrations évoquées nécessitent d’avoir une partie active responsable des différents 
traitements liés à la tâche d’intégration.  

Afin de fournir cette partie importante, nous avons ajouté un composant baptisé 
Peer Intégrateur. Ce dernier constitue une extension de l’architecture du peer. 
L’intégrateur assure la prise en charge des traitements associés à l’intégration dans le 
contexte spécifique des systèmes P2P. Il fournit deux services importants, à savoir ; la 
navigation entre les plateformes et l’intégration sémantique des ressources. La 
navigation permet d’utiliser plusieurs plateformes hétérogènes et d’avoir une 
persistance de l’identité du peer ainsi que ses ressources. Pour l’intégration des 
ressources, notre approche se base sur la collaboration des peers afin de gérer le 
mapping sémantique et établir les transformations de requêtes. Comme la notion de 
confiance joue un rôle important dans un tel contexte, nous avons proposé un modèle de 
confiance complexe qui prend en charge les différentes subtilités du calcul de la 
confiance. 

La suite de ce chapitre est organisée comme suit : dans la deuxième section, 
nous présentons une vue globale de la structure et les interactions internes du composant 
Intégrateur. Les sections suivantes s’occupent de détailler chaque service en modélisant 
les aspects structurels et dynamiques de chaque composant par les diagrammes 
appropriés du langage UML. La troisième section est consacrée à la présentation des 
aspects statiques et dynamiques du service de navigation Roaming. La quatrième 
section présente le composant responsable de la gestion de l’ontologie. Dans la 
cinquième section, nous proposons le modèle pour le calcul de la confiance ainsi que le 
composant logiciel qui l’utilise. Ensuite, nous présentons le composant intégrateur de 
ressource qui s’occupe de l’intégration sémantique des ressources en se basant sur une 
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approche collaborative et sur le modèle de confiance établi. Dans cette section, nous 
associons à chaque traitement l’algorithme correspondant. Le chapitre se termine par 
une conclusion.         

2. PRESENTATION GENERALE DE L’APPROCHE 

Afin de situer notre approche d’intégration par rapport aux différentes approches 
existantes, nous donnons ses principes et les différentes extensions apportées.  

2.1. Principe de l’approche proposée 

Certaines techniques d’intégration déjà évoquées (Cf. Chapitre 3) telles que le 
mapping sémantique, la transformation des requêtes et l’enrichissement sémantique et la 
collaboration sont nécessaires dans notre contexte. Cependant, l’adaptation reste 
difficile à mettre en œuvre.  

Plusieurs approches sont proposées dans le cadre d’intégration sémantique dans 
le P2P. Seulement, plusieurs d’entre elles ne respectent pas les spécificités du 
paradigme P2P. Dans l’approche d’intégration SEWASIE [Bergamaschi et al, 2004], 
on attribue des tâches spécifiques à des peers chargés du processus d’intégration. En 
plus, les caractéristiques et les différentes techniques de localisation et de recherche ne 
sont pas prises en compte. 

DataMapping fournit une framework conforme au paradigme P2P. Cette 
dernière assure une égalité des tâches pour les peers et permet l’établissement du 
maping entre les différentes sources hétérogènes [Kementsietsidis et al. 2003]. Les 
interactions entre les peers utilisent les techniques de Gnutella. Cependant, les 
interactions doivent utiliser une seule plateforme de communication à savoir Gnutella. 
Cela ne permet pas une ouverture sur les autres plateformes existantes. 

Dans [Calvanese et al. 2004], on présente une framework spécifique qui 
constitue les fondements théoriques de l’intégration de données dans le contexte du 
P2P. Bien que cette approche constitue une base solide pour d’autres solutions, les 
aspects théoriques présentés, nécessitent une adaptation en vue de l’appliquer 
réellement. Notre approche a pour but de remédier à certaines faiblesses en présentant 
les caractéristiques suivantes :  

• La prise en charge des techniques et des plateformes P2P existantes. 

• La navigation entre les différentes plateformes P2P en assurant la persistance 
et l’identité du peer. Dans ce cas, l’utilisateur ne se préoccupe ni de la 
plateforme utilisée, ni de la description des ressources dans chaque plateforme.  

• L’intégration sémantique des ressources en se basant sur un processus 
collaboratif entre les peers. Chaque peer contribue à la proposition de la solution 
d’intégration globale en utilisant le mécanisme de feedback. Le processus 
d’intégration a pour but de gérer le mapping sémantique et d’assurer la 
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transformation de requêtes.   

• L’utilisation de la notion de la confiance afin de différencier l’influence de 
chaque peer. Le choix du modèle de confiance ainsi que son utilisation constitue 
une partie importante du processus d’intégration collaboratif.  

Afin de répondre à ces besoins, nous proposons l’ajout d’un composant 
spécifique qui accomplit les tâches nécessaires. Cette extension doit être ciblé pour 
avoir un impact minime sur l’architecture initiale, tout en préservant son aspect 
modulaire. Pour cela, l’architecture du peer (Cf. Figure II.2) est étendue par les services 
adéquats. 

2.2. Aperçu global de l’extension de l’architecture du peer 

L’extension de l’architecture réside dans l’ajout d’un nouveau composant 
nommé « Peer Integrateur ». Ce dernier fournit deux services importants : a) La 
navigation entre les plateformes. b) L’intégration sémantique des ressources. D’un point 
de vue structurel, le PeerIntegrateur se place au niveau du composant PeerSubstrate.  
(Cf. figure V.1), ce qui permet à ces deux composants de communiquer de façon 
transparente vis-à-vis de l’utilisateur.  

 
Figure V.1 : L’extension de l’architecture du peer par le « Peer Integrateur »  

Afin d’avoir un aperçu global sur l’architecture du composant Peer Integrateur, 
nous utilisons le langage de modélisation UML 2.0 [OMGUML, 2003], spécialement le 
diagramme dédié à la modélisation des architectures de haut niveau du langage 
UML2.0, à savoir le « Le diagramme d’architecture et de structure composite » 
[Björkander et Kobryn, 2003]. Ce diagramme d’architecture est le plus adapté dans le 
cas de la modélisation d’une vue globale du système à réaliser sans entrer dans les 
détails [Oliver et Luukkala, 2006]. 

En utilisant ce diagramme, on peut proposer une présentation globale du 
système. Ainsi, on peut avoir la structure interne avec les différentes interactions 
possibles entre les composants. Par la suite, les deux aspects du système (structurel et 
dynamique) doivent être détaillés. Pour l’aspect structurel, on utilise le diagramme de 
classe. Concernant l’aspect dynamique, on utilise le diagramme de séquence et le 
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diagramme de Interaction Overview.  

La figure V.2 présente l’architecture interne du composant Peer Integrateur en 
utilisant la notation du diagramme d’architecture et de la structure composite.   

 
Figure V.2 : L’architecture globale du composant « Peer Integrateur » 

D’après la figure précédente, on remarque que le composant Peer Integrateur 
se compose essentiellement de trois modules, à savoir : le Roaming, le Gestionnaire du 
profil et l’Intégrateur de Ressources. 

• Le composant Roaming est responsable de la communication entre le 
PeerSubstrate et les autres parties du composant Peer Intergrateur. Rappelons 
que le PeerSubstrate est le responsable des services de localisation et de 
recherche des ressources dans la plateforme en cours. Le rôle rincipal du 
composant Roaming est d’assurer la navigation transparente entre les différentes 
plateformes. Le changement de la plateforme utilisée dans une session doit être 
transparent vis-à-vis de l’utilisateur. Toutes les activités effectuées sont 
capturées afin d’être sauvegarder dans le profil.  

• Le composant Intégrateur des Ressource est responsable de la tâche de 
l’intégration sémantique des ressources. En se basant sur l’ontologie, ce 
composant permet la création et l’utilisation du mapping sémantique ainsi que la 
transformation des requêtes.  

• Le Gestionnaire du Profil constitue l’interface de gestion du profil du peer. Les 
autres composants ne peuvent pas accéder directement au profil, toutes les 
requêtes sont traitées par le Gestionnaire du profil. Ce dernier se base sur une 
API approprié qui fournit un langage d’interrogation et de mise à jour de 
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l’ontologie OWL. Dans ce contexte, plusieurs API peuvent être utilisés. 

Dans la section suivante, nous détaillerons chaque composant à part, en 
présentant sa structure interne et l’aspect dynamique de son exécution.  

3. LA NAVIGATION ET LE COMPOSANT ROAMING 

Ce composant procure la possibilité de naviguer entre les différentes plateformes 
P2P en gardant la persistance de l’identité du peer. Ce composant est constitué de deux 
classes ; L’intercepteur d’activités et le Wrapper.   

3.1. L’intercepteur d’activités 

L’intercepteur d’activités capture toutes les activités du peer afin qu’elles soient 
sauvegardées et traitées. Il interagit avec le Gestionnaire du profil pour sauvegarder la 
trace des requêtes établies ou reçues par le peer. Ces activités seront utilisées dans le 
processus d’intégration. La figure V.3 présente la structure interne de l’intercepteur des 
activités en utilisant le diagramme de classe. 

 
Figure V.3 : La classe Intercepteur d’activités 

Les membres de la classe IntercepteurActivites se divisent en attributs et en 
méthodes. Les attributs de la classe IntercepteurActivites sont : 

• PlateformeEnUtilisation désigne le nom de la plateforme en utilisation dans 
la session en cours. Cette valeur peut changer d’une session à l’autre selon la 
plateforme choisie. 

• Identificateur_Peer représente la valeur de l’identificateur du peer, sa valeur 
est extraite de l’ontologie SPPPiOWL. 

• GestionnaireProfil_Port désigne le port réseau IP utilisé pour la 
communication avec le composant Gestionnaire du profil. Bien qu’on soit en 
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phase de modélisation, on envisage d’avoir une communication simple entre les 
composants en se basant sur le protocole TCP/IP. On peut utiliser n’importe 
quelle valeur libre du port, dans notre cas, on choisit la valeur 2302.  

• PlateformeCaractéristique est la structure de donnée qui regroupe toutes les 
caractéristiques techniques du peer dans la session en cours. Elle représente le 
profil technique du peer. Le type de donnée utilisé est String, car la structure de 
données est représentée en schéma XML qui est un document texte. 

Les principales méthodes de la classe IntercepteurActivites sont :     

• ActiverRoaming ( ) active le service Romaing. Le processus d’activation 
consiste à : 1) La réception des caractéristiques de la plateforme en utilisant la 
méthode AvoirPlateformeCaractéristique(). 2) L’utilisation de la méthode 
EnvoyerPlateformeCaractéristique() pour envoyer ces caractéristiques 
«PlateformeCaractéristique» au gestionnaire du profil. En retour, on reçoit la 
valeur du PeerID. 3) L’utilisation de la méthode Connecter () pour l’ajustement 
de la valeur du concept OnlineState du profil. 4) L’envoi de la valeur 
Identificateur_Peer au Wrapper en utilisant la méthode EnvoyerUPI () 

• DesactiverRoaming ( )  désactive le service Roming en utilisant la méthode 
Deconnecter ( ). Cette dernière ajuste la valeur du OnlineState du profil. En 
plus, le Wrapper est informé pour ne pas envoyer les activités du peer. 

• CapcturerActivites ( ) déclenche une attente active qui capture toutes les 
activités de la plateforme. Ces activités sont transmises par le Wrapper et sont 
principalement les requêtes de recherche, l’ajout la suppression des ressources, 
la connexion et la déconnexion.       

• RequêteEnvoyee ( ) sauvegarde le contenu de la requête envoyée par le peer. 
Cette sauvegarde est primordiale dans le processus d’intégration. 

• AjouterRessource ( ) représente la méthode qui permet de partager une 
nouvelle ressource par le peer. Elle consiste à ajouter une nouvelle instance dans 
l’ontologie appropriée. 

• EnvoyerRessource ( ) indique que le peer envoie la ressource à un autre 
peer. 

• TéléchargerRessource ( ) indique que la ressource est téléchargée à partir 
d’un peer hôte.      

3.2. Le wrapper 

Le Wrapper est une interface entre l’intercepteur d’activités et la plateforme P2P 
en utilisation. Il communique avec l’intercepteur d’activités dans les deux sens. D’une 
part, il signale toutes les activités de la plateforme à l’intercepteur. D’autre part, il 
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utilise les services offerts par la plateforme selon les besoins des autres composants du 
composant Peer Intégrateur.  

4. LE GESTIONNAIRE DU PROFIL 

Le gestionnaire du profil regroupe toutes les opérations liées à la mise à jour et à 
l’interrogation de l’ontologie proposée. 

Les opérations proposées permettent de modifier et d’interroger le profil. Pour 
chaque concept de l’ontologie, une méthode spécifique est proposée.   

La figure V.4 présente la classe Gestionnaire du Profil. 

 
Figure V.4 : La classe Gestionnaire du Profil 

Les principaux attributs de la classe Gestionnaire du Profil sont : 

• EmplacementProfil détermine le URL du profil afin de l’utiliser par la suite. 

• PeerLogique constitue la partie logique du peer. Le contenu est un document 
XML qui regroupe tous les éléments liés à cet aspect. 

• CaractéristiquePlateforme représente les caractéristiques physiques du peer. 

• Communauté indique la communauté du peer. 

• TypePeer indique si le type du peer (SupperPeer ou un SimplePeer). 

• PeerConfiance donne la valeur de la confiance du peer. Cette valeur est très 
importante dans le processus d’intégration. Une section à part (Cf. Section 4) est 



  
Chapitre 5 : L’intégration collaborative basée sur la confiance dans les systèmes P2P hétérogènes 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 92

dédiée au calcul de cette valeur. 

Les principales méthodes de la classe Gestionnaire du Profil sont : 

• MettrePeerCommunauté ( ) permet de sauvegarder les informations liées à 
la communauté du peer. Les arguments de cette méthode sont les attributs du 
concept PeerCommunity de l’ontologie, à savoir : PeerComID, 
PeerComDesignation, PeerComDomaine … 

• AvoirCommunauté ( ) retourne les informations de la communauté qui sont 
sauvegardées dans le profil.  

• MettreProfil_Logique ( ) permet de sauvegarder les informations liées à 
l’aspect logique du peer. Les arguments de cette méthode sont les attributs du 
concept PeerLogicaleProfile de l’ontologie à savoir : PeerID 
OnlineState,…etc.  

• AvoirProfil_Logique ( ) retourne les informations liées au profil logique du 
peer. 

• MettreProfil_Plateforme ( ) et AvoirProfil_Plateforme ( ) permettent de 
sauvegarder et d’extraire les caractéristiques de la plateforme. 

• MettrePeerConfiance ( ) mis à jour la valeur de la qualité du peer qui est 
calculée par le composant Intégrateur. 

• AjouterRessource ( ) ajoute une nouvelle instance dans l’ontologie. En plus, 
elle informe l’Intégrateur en vue d’ajuster le mapping. 

• AjouterRequête ( ) ajoute une nouvelle instance dans l’ontologie qui 
sauvegarde le contenu de la requête. En plus elle informe l’intégrateur en vue 
d’établir les transformations de requêtes possibles. 

• Connecter ( ) modifie la valeur du OnlineState pour rendre le peer actif. En 
plus, elle sauvegarde le nouveau profil de la plateforme envoyé par le composant 
Roaming.  

• EnvoyerRessource ( ) et AvoirRessource ( ) indique respectivement la 
ressource reçue et envoyée. 

• CapturerMessageIntercepteur ( ) déclanche une attente active afin 
d’intercepter les messages envoyés par le composant Roaming. Chaque message 
indique l’activité faite par le peer, Selon l’activité, cette méthode invoque la 
méthode adéquate. En plus elle invoque systématiquement la méthode 
AjouterActivité ( ) pour garder la trace de toutes les activités du peer.  

L’aspect dynamique permet de constater les interactions existantes entre ces 
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deux composants. Dans ce contexte, les scénarios d’exécutions permettent de donner un 
aperçu d’une exécution réelle du système. La figure V.5 représente le diagramme de 
séquence qui exprime le scénario d’activation du service Roaming. 

  
Figure V.5 : Activation du service Roaming 

5. L’INTEGRATEUR DE RESSOURCES 

Le composant Integrateur de Ressources a pour rôle principal l’intégration des 
ressources dans le système P2P utilisé. Afin d’assurer cette tâche, l’Integrateur de 
Ressources se base sur deux notions ; 1) La notion de la collaboration entre les peers 
pour l’établissement et la gestion du mapping. 2) La notion de la confiance qui permet 
de donner un critère important de choix entre les différentes propositions possibles.  

L’intégrateur des ressources est divisé en deux parties : le calculateur de 
confiance et l’intégrateur. 

5.1. Le calcul de la confiance 

Le paradigme P2P est basé sur l’idée qu’on ne doit pas attribuer des activités ou 
des privilèges spéciaux à certains peers. Le contrôle est partagé entre tous les peers du 
système. Dans le cas de l’intégration de données, cette situation pose un problème de 
taille. D’une part, on ne peut pas désigner des peers spéciaux pour accomplir la tâche de 
l’intégration. D’autre part, on ne peut pas laisser tous les peers participer de la même 
façon dans ce processus. Un compromis consiste à permettre à chaque peer de 
contribuer, tout en gérant l’influence de chaque peer selon sa qualité.  
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Dans ce contexte, la confiance constitue une notion très importante dans les 
systèmes distribués et non contrôlés tels que le P2P. L’utilisation de la confiance dans 
un contexte d’intégration permet d’assurer une participation collective de l’ensemble 
des peers du système, avec la possibilité d’ajuster l’influence de ces contributions selon 
le degré de confiance et de crédibilité de chaque peer.  

5.1.1. Modèle proposé pour le calcul de la confiance 

Le calcul de la confiance dans notre système est inspiré du modèle de la 
confiance proposé par [Wang et Vassileva, 2003b]. Dans notre approche, nous adoptons 
ses aspects selon nos besoins. Le modèle se base sur la spécification des quatre notions 
déjà évoquées, à savoir ; la stratégie d’évolution dynamique, le réseau bayesien, la 
fonction de confiance et la fonction de réputation : 

• La spécification de la stratégie d’évolution dynamique de la confiance doit 
prendre en considération deux aspects, à savoir ; a) La valeur initiale, b) 
L’établissement du sens et de la vitesse d’évolution. Dans notre système, nous 
proposons que la valeur initiale de confiance soit égale à 0,5. Dans ce cas, les 
peers ont un avis neutre pour chaque nouveau peer, sans le favoriser ni le 
défavoriser. Pour le sens et la vitesse de changement, nous proposons une 
stratégie qui favorise l’augmentation rapide du degré de confiance. Ce choix est 
motivé par le fait que la durée de vie d’un peer au sein du système n’est pas 
longue. Cela nécessite d’avoir une valeur de confiance afin de l’utiliser 
rapidement.  

• La proposition d’un réseau bayesien. Nous proposons l’utilisation d’un réseau 
simple, la racine représente la variable S de satisfaction de l’interaction. La 
variable S peut avoir deux valeurs : 1 pour la satisfaction, 0 pour la non 
satisfaction. Les autres variables représentent les paramètres de confiance (Cf. 
figure V.6) 

 
Figure V.6 : Le réseau bayesien proposé 

La table suivante présente les valeurs possibles pour chaque paramètre.      
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Paramètre Valeurs possibles 
Domaine Informatique, Physique, Médecine, … 
TypeFichier Document, software, image, vidéo, son, … 
TypePlateforme P-Grid, Chord, Gnutella, … 
TailleMapping Peu, moyen, grand 
VitesseUploading V1, V2, V3, V4 ,V5. 
QualitéFichier Mauvaise, moyenne, bonne, très bonne. 
PeerAmis P1…Pn. 

Table V.1 : Liste des paramètres de la confiance 

Pour chaque paramètre, on associe une table CPT pour le calcul de la probabilité 
conditionnelle pour chaque valeur. Chaque élément de la table est une probabilité 
calculée sur la base de la satisfaction pour une valeur donnée de chaque paramètre.  

Soit n le nombre des interactions satisfaisantes, n` prime est le nombre des 
interactions non satisfaisantes, m est le nombre total des interactions. La probabilité 
pour qu’une interaction soit satisfaisante ou non est comme suit :   
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)0(,)1(

==+=
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 (V. 1)

Pour les autres variables qui constituent les paramètres de la satisfaction, on 
utilise la formule suivante : 

m
n

SValParP ipar
i === )1(  (V. 2)

npari est le nombre des interactions satisfaisantes pour une requête avec le 
paramètre pari. La même chose pour les autres paramètres. Dans le cas d’une requête de 
satisfaction complexe qui comporte plusieurs paramètres, le calcul se base sur la 
probabilité P(Param1 = Val1|S=1,Param2=Val2|S=1 ,…,Paramn=Valn|S=1). Dans 
ce cas, la formule (Cf. formule III. 1) est utilisée.  

Si une requête est satisfaite, alors m =m +1, et npari = npari +1 pour tous les 
paramètres rentrants dans la requête de satisfaction. 

Par exemple, la table V.2 représente la table CPT pour le paramètre 
QualitéFichier QF : 

  S = 1 S = 0 
Mauvaise P(QF= ‘Mauvaise’|S=1) P(QF= ‘Mauvaise’|S=0) 
Moyenne P(QF= ‘Moyenne’|S=1) P(QF= ‘Moyenne’|S=0) 
Bonne P(QF= ‘Bonne’|S=1) P(QF= ‘Bonne’|S=0) 
Très bonne P(QF= ‘Très bonne’|S=1) P(QF= ‘Très bonne’|S=0) 

Table V.2 : Table CPT pour le paramètre QualitéFichier 
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• La fonction de Trust pour le calcul de la confiance est de la forme :  

ααα etrtr o
ij

n
ij *)1(* −+=  (V. 3)

n
ijtr représente la nouvelle valeur de confiance qui a le peer pi pour le peer pj.  

α  est le taux d’apprentissage. 
n

ijtr est l’ancienne valeur de la confiance. }1,1{-∈αe , 
selon la satisfaction de l’interaction. 

• Le quatrième aspect est la fonction pour le calcul de la réputation qui se base 
sur les valeurs de confiance des autres peers. Ces derniers se divisent en deux 
groupes : 1) Le groupe des peers dont on a une valeur de confiance.2) Le groupe 
des peers dont on n’a pas une valeur de confiance. La formule est définie comme 
suit : 
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 rij est la valeur de la recommandation du peer pj qui est calculer par le peer pi. 

tril est la confiance du peer i  pour le peer l. Ce dernier appartient au groupe des 
peer dont on possède une valeur de confiance. 

trlj est la confiance du peer l pour le peer j.  

trzj est la confiance du peer z pour le peer j. Le peer z est le peer que le peer i n’a 
pas au préalable une valeur de confiance.    

wt est le poids attribué au groupe de peers dont on a une valeur de confiance. 

ws est le poids attribué au groupe de peer dont on n’a pas de valeur de confiance. 

Les valeurs de wt et ws permettent d’ajuster l’importance d’un groupe. 
Cependant, on favorise souvent le groupe dont on a déjà une valeur de confiance. Dans 
le cas où on prend en considération le premier groupe, on met une valeur nulle pour le 
paramètre ws= 0.  
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Afin d’utiliser ce modèle de façon concrète dans notre solution, nous proposons 
un composant logiciel dédié, à savoir : le calculateur de confiance. 
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5.1.2. Le composant Calculateur de Confiance 

Le calculateur de confiance est le composant logiciel qui a pour rôle de calculer 
la confiance en se basant sur le modèle de confiance proposé. Dans ce composant, 
chaque méthode s’occupe d’un traitement particulier pour le calcul de la confiance et la 
mise à jour du réseau bayesien. La figure V.7 présente le diagramme de classe de celle-
ci. 

 
Figure V.7 : La classe calculateur de Confiance. 

Le calcul de la confiance intervient à la réception de la liste des ressources. En 
fait, après l’envoi de la requête utilisateur, le peer reçoit une liste de ressource d’une 
taille plus au moins importante. Le calculateur de confiance permet d’effectuer une 
sélection et un tri afin d’optimiser le résultat et aider l’utilisateur dans sont choix final. 
La valeur de la confiance est par la suite modifiée selon le choix final d’utilisateur. 
L’algorithme suivant illustre le fonctionnement du mécanisme de mise à jour de la 
confiance;  

Entrée :LR // Liste des ressources 
Sortie : LRO // Liste optimisée des ressources, Confiance la confiance. 
 
Soit LPR Liste_Peer_Rec // Les peers qui recommandent un peer   
Soit Cmin, Rmin,Smin les valeurs minimes de la confiance, la réputation et la 

satisfaction  
Début 
LR← Extraire (Liste_Ressources) //Réception de la liste des ressources 
LRO←LR // Initiation de la liste optimisée 
//Optimisation de la liste 
Pour chaque peer p ∈ LRO faire 
Début 
     // Avoir la confiance, la réputation et la satisfaction de p 
     C ← Avoir_Confiance(p) 
     R← Calculer_Reputation (p,LPC)// (Cf. formule (V.4)) 
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     Sat ← Calculer_Satisfaction (p, Liste_paramatres)// (Cf. formule (III.1)) 
     // Supprimer de la liste si le peer n’est pas conforme au minima 
     Si R < Rmin ou C < Cmin ou Sati < Smin alors  
          Retirer_Peer (p,LRO)  
     Fin si 
Fin Pour      
 
//Tri de la liste selon la valeur de la confiance 
Tri_Liste(‘Confiance’, LRO) 
// Envoyer liste optimisée LRO et attente du choix de l’utilisateur 
p ← Selection_Utilisateur(LRO) 
// Recalculer la valeur de la confiance pour le peer choisi p 
Maj_Confiance (p, 1) // (Cf. formule (V.3)) 
// Recalculer la valeur de la confiance des peers qui ont recommandé le peer p 
Pour chaque peer p de la liste LPR faire 
     Maj_Confiance (p,1) 
Fin Pour 
Fin  

Au niveau du peer fournisseur, les changements se situent dans son réseau 
bayesien. Toutes les variables entrantes dans la requête de satisfaction vont être 
changées (Cf. formule V.2).  Ce traitement est effectué par la méthode Maj_Bayesian()   

5.2. L’Intégrateur 

L’intégrateur est le composant dédié aux tâches d’intégration des ressources 
dans notre approche. En se basant sur les composants précédents et l’ontologie déjà 
présentés, il a pour objectifs : 

• L’établissement du mapping collaboratif. Ce dernier consiste à ajuster le degré 
de similitude entre les instances utilisées par les peers.   

• La transformation de requêtes. En se basant sur le mapping collaboratif, 
l’intégrateur propose des requêtes plus adaptées au contexte et au domaine. 

• L’enrichissement sémantique des méta-données des ressources. 

La figure suivante présente le diagramme de classe de l’intégrateur. 
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Figure V.8 : La classe Intégrateur. 

5.2.1. Le mapping 

L’établissement du mapping doit prendre en considération deux aspects.  

• La différence entre la structure des métas données des ressources. Chaque 
plateforme propose sa propre description pour les ressources partagées.  

• L’aspect sémantique des instances dont l’interprétation diffère, même dans la 
même plateforme et avec le même méta donné.  

L’ontologie proposée a permis de remédier au premier aspect en proposant une 
description unique pour l’ensemble des métas donnés des plateformes utilisées.  En 
effet, le concept Ressource a permit d’avoir une seule vue globale sur les différentes 
descriptions des ressources partagées (Cf. Chapitre 4). 

Cependant, les conflits sémantiques qui existent au niveau instances constituent 
le problème principal à surmonter. En effet, comme présenté précédemment (Cf, 
Chapitre 3), l’interprétation sémantique des instances par un peer dans un contexte 
particulier constitue la base pour l’établissement d’un mapping sémantique. Si l’aspect 
structurel du mappin est facilité par l’utilisation des métas donnés, ce n’est pas le cas 
pour les instances. Chaque peer peut nommer ces fichiers partagés selon ces propres 
critères. 

Afin d’illustrer, prenons l’exemple suivant : un peer p1 veut télécharger une 
distribution Linux récente. Il formule une requête R en utilisant les termes connus, tel 
que : R = « Linux.» Le peer p2 possède une distribution Linux dont le fichier est appelé 
Fédora.zip. Un autre peer p3 possède une autre distribution Ubunto vesion 5.0.iso. Un 
autre peer p4 possède la distribution Fédora mais avec un nom de fichier LF64V6.iso. 
Vu qu’il n’y a pas un fichier avec le nom Linux dans tous les peers, la requête n’a pas 
de résultats. Pour cela, un maping local permet de satisfaire la requête. Pour le peer p2 
on établit une équivalence entre Linux et Fédora. Pour le p3 on le fait pour Linux et 
Ubunto. La même chose pour le peer p4 avec le fichier LF64V6.iso. 

Comme on est dans un système P2P, il n’ y a pas la possibilité d’utiliser un 
glossaire commun ou une ontologie commune afin d’établir le mapping sémantique des 
instances. Chaque peer doit gérer son propre mapping local. On remarque pour les peers 
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p2 et p3 que ce mapping local est facilité par les noms des fichiers qui se reportent à la 
requête. Cependant, pour le peer p4, le nom du fichier ne permet guère d’établir une 
équivalence avec le terme Linux. C’est à la charge du peer p4 d’établir manuellement   
l’équivalence entre LF64V6 et Linux. Le mapping local de chaque peer constitue un 
ensemble de propositions qui participent par la suite au processus d’intégration. Ces 
propositions ne sont pas nécessairement justes ce qui ne rend pas évidant le choix entre 
ces propositions. C’est pour cela que le mécanisme de confiance est extrêmement 
important dans cette situation.   

L’exécution de la requête va permettre d’avoir une liste de 3 ressources. Le peer 
P1 doit accomplir deux tâches : a) Le filtrage des résultats. b) La mise à jours du 
mapping local.  

• Le filtrage de résultats consiste à choisir les ressources les plus appropriées par 
rapport à la requête. Le choix est guidé par la valeur de confiance calculée pour 
chaque peer. 

• La mise à jour du mapping consiste à modifier les équivalences entre les 
instances selon la satisfiabilité de l’interaction. Dans notre exemple, le peer P1 
ajoute une équivalence entre Linux et Fedora. Il pourra par exemple, répondre à 
une requête cherchant Fedora en proposant comme résultat son fichier Linux.         

Le mapping est assuré par relation Owl:SameAs de OWL. 

Les possibilités de raisonement et d’inférences sont ici exploitées. En effet la 
relation d’équivalence entre les termes exploite le fait que cette relation d’équivalence 
est transitive et symétrique. Cela permet d’avoir d’autre équivalence entre les instances, 
ex : si on a : équivalence (Inst1, inst2) et équivalence (Inst2, inst3) alors on peut avoir 
une équivalence entre Inst1 et inst3. 

5.2.2. Transformation de requêtes utilisateurs 

La transformation de requêtes est assurée par l’utilisation de mapping local déjà 
crée. La transformation de la requête initiale permet de générer une requête plus riche et 
qui peut être interprétée par les autres peers. 

La description de la transformation des requêtes est comme suit : 

• Une requête R ∈ {RU, RF}.est soit une requête utilisateur RU ou une requête 
finale RF.  

• Chaque requête est représentée par la forme ; R (T, D). T ={t1, t2, … tn} 
représente les termes ou les mots clés de la recherche. Le domaine D représente 
le domaine de la recherche voulue. La liste des domaines possibles est déjà 
établie dans le profil sémantique.  

• La fonction SimTerms ( ) est définie comme suit :   
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),(
DT:

' dtSimTermesT
SimTermes
=

Τ→×
 

Cette fonction permet d’avoir les termes équivalents dans le domaine D.  

• La fonction TransformationRequête ( ) permet de transformer la requête 
utilisateur initiale en requête finale. Cette fonction se base sur la fonction 
précédente pour avoir les termes similaires, puis elle filtre les termes les plus 
pertinents dans le domaine voulu. Le résultat est une requête sémantiquement 
plus appropriée à l’intention de l’utilisateur. 

L’algorithme de transformation de requête est le suivant : 

Entrée : R une requête utilisateur  
Sortie : RF une requête transformée 
 
Soit VTI  le vecteur des termes initiaux 
Soit VTF le vecteur des termes finaux 
 
Début 
Réception de la requête Utilisateur R  
// Préparation du tableau des termes initiaux  
VTI ← Extraction_Termes (R) 
Pour chaque terme t ∈ VTI faire 
Début 
     // Extraction des termes équivalents à partie de l’ontologie 
     Equivalent = SimTermes (t, Domaine)  
     Ajouter_Termes(Equivalent, VTF)  
Fin Pour 
//Elimination de redondance dans le vecteur VTF ; // VTFi ≠VTFj 
Enlever_Redondance(VTF) 
//Création de la nouvelle requête enrichie 
RF ←’ ’ 
Pour chaque terme t ∈ VTF faire  
     RF = RF + ‘_’ + t  // composition des termes finaux 
Fin Pour 
RF = RF +’_’+ Domaine  
Fin // Fin de la transformation de la requête 

Après la création de la requête RF, cette dernière est envoyée à l’ensemble des 
peers en utilisant le composant Roaming. 

5.2.3. L’évolution du mapping sémantique 

   L’établissement de l’équivalence sémantique entre les instances est une 
activité collaborative. Le mapping local est construit en se basant sur les interactions 
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avec les autres peers. Chaque peer a besoin des autres pour la construction de son 
mapping local, en se basant à la fois sur leur mapping local, et aussi sur leur valeur de 
confiance. L’algorithme suivant représente le mécanisme d’établissement des 
correspondances pour un peer. 

Entrée : M le mapping sémantique du peer, I une instance, LP liste des peers 
Sortie : M le mapping modifiée 
Soit Vts, Vtsp des Vecteur de termes 
Soit LP une liste des peers 
Début 
M ← AvoirMapping (I) // Extraction du mapping local correspondent à I 
Vts ← SimTermes (I,D,M) //Avoir le vecteur des termes similaires dans D 
//Avoir l’équivalence croisée de ce terme dans le mapping des autres peer 
Pour chaque peer p ∈ LP faire 
Début 
// Accepter seulement les peer de confiance  
C← AvoirConfiance(p) 
Si C > CMin alors // peer acceptable 
Début 
//Avoir les équivalences des autres peers 
Pour chaque terme ts ∈ Vts  
     Mp ← AvoirMapping (p, ts) 
     Vtsp ← SimTermes (ts,D,Mp) 
     AjouterTermes (Vtsp, Vts)  
Fin Pour 
Fin Si 
Enlever_Redondance (Vts) // Enlever la redondance 
// Ajouter une nouvelle équivalence pour l’instance I dans le mapping M 
Pour chaque terme t de Vts faire 
     AjouterEquivalence(M, I, t) 
Fin Pour 
Fin  
    

5.2.4. Enrichissement sémantique du nom de la ressource 

Les ressources partagées par le peer sont principalement les fichiers. Dans le 
chapitre précédent (Cf. Chapitre 4), nous avons donnés une description de ce concept. 
Dans un système P2P, Le nom du fichier constitue l’élément de base pour le processus 
de recherche et d’intégration. Afin de traiter une requête extérieure, plusieurs approches 
accomplissent une transformation des requêtes envoyées par les autres peers. Cela 
permet d’avoir une nouvelle requête traitable par le peer. Cette approche assure les 
correspondances sémantiques entre les différentes requêtes des peers, et permet de 
traiter la requête, à condition que le mapping local le permette. (Cf. figure V.9.(a)). 

Cependant, nous pensons que cette catégorie d’approche n’est pas adaptée au 
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contexte du P2P actuel. Nous avons vu que les plateformes de partage des fichiers 
utilisent des techniques de localisation et de recherche qui se basent essentiellement sur 
le nom du fichier (Cf. Chapitre 2). La transformation de requête au niveau de chaque 
peer ne permet guère de bénéficier de toutes ces techniques qui font le succès de ce 
paradigme. Au contraire, cela pousse à proposer pour chaque nouvelle approche, une 
nouvelle technique de recherche et de localisation.  

Notre solution dans ce point consiste à enrichir les noms des fichiers, plutôt que 
la transformation des requêtes reçues. Chaque nom du fichier est modifié selon le 
mapping local. Le nouveau nom est utilisé directement par la plateforme en cours. Cela 
permet de bénéficier de toutes les plateformes existantes et de garder les techniques de 
localisation sans modification. (Cf. figure V.9.(b)).  

 
Figure V.9 : Différence entre la transformation de requête et l’enrichissement 

La méthode Enrichissement_Noms () est responsable de l’établissement de 
l’enrichissement sémantique. L’algorithme d’enrichissement est une variante de celui de 
la transformation de requête. La différence réside dans le déclenchement et l’effet final. 
L’enrichissement intervient lors de la mise à jour du mapping.  Contrairement, la 
transformation de requête utilisateur s’effectue au moment de l’envoi de la requête. Le 
résultat final de l’enrichissement est un nouveau nom de fichier. Cela permet d’avoir en 
permanence des noms enrichis avec la dernière mise à jours du mapping. L’algorithme 
suivant présente la méthode d’enrichissement des noms de fichiers.   

Entrée : NFi  nom initial d’un fichier  
Sortie : NFE  nom enrichi d’un fichier  
 
Soit VTI  le vecteur des termes initiaux 
Soit VTF le vecteur des termes finaux 
 
Début 
// Préparation du tableau des termes initiaux  
VTI ← Extraction_Termes (NFi) 
Pour chaque terme t ∈ VTI faire 
Début 
     // Extraction des termes équivalents à partie de l’ontologie 
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     Equivalent = SimTermes (t, Domaine)  
     Ajouter_Termes(Equivalent, VTF)  
Fin Pour 
//Elimination de redondance dans le vecteur VTF ; // VTFi ≠VTFj 
Enlever_Redondance(VTF) 
//Création du nouveau nom enrichi 
NFE ←’ ’ 
Pour chaque terme t ∈ VTF faire  
     NFE = NFE + ‘_’ + t // composition des termes finaux 
Fin Pour 
NFE = NFE +’_’+ Domaine  
Sauvegarder le nouveau nom 
Mise à jour du profil. 
Fin  

L’aspect dynamique du composant Intégrateur comprend plusieurs scénarios 
d’exécution possibles. Seulement, le scénario le plus important est celui de l’exécution 
d’une requête utilisateur. Ce scénario intervient à plusieurs niveaux et fait participer 
l’ensemble des mécanismes évoqués. La figure V.10 présente le diagramme UML 
Interaction Overview qui modélise ce scénario.  

6. CONCLUSION 

L’intégration de données dans un contexte P2P nécessite une adaptation 
spéciale qui permet la prise en charge des caractéristiques de ce paradigme. Bien que 
plusieurs approches soient proposées dans ce sens, chacune d’elles présente des lacunes 
qui influent sur la solution proposée. Pour cela, nous avons considéré dans ce chapitre 
une extension de l’architecture de peer en ajoutant un composant dédié à l’intégration. 
Ce composant fournit deux nouveaux services, à savoir, la navigation entre les 
plateformes et l’intégration des ressources. Dans notre approche, les peers peuvent 
naviguer entre des plateformes hétérogènes. En plus, les peers collaborent afin de créer 
dynamiquement le mapping sémantique. Ce dernier est nécessaire pour la 
transformation de requêtes. L’approche collaborative est associée à un modèle de 
confiance complexe qui améliore considérablement la prise de décision dans la gestion 
du mapping.   

Notre approche a l’avantage de prendre en charge les caractéristiques du 
paradigme P2P en assurant une intégration complète des ressource et des plateformes 
hétérogènes. En effet, l’ontologie et le composant Peer Intégrateur ont permis de 
remédier les problèmes d’intégration sémantiques, tout en gardant les spécificités du 
contexte du P2P. 
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Figure V.10 : L’exécution d’une requête utilisateur  
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Aspects techniques pour l’implantation et étude de cas 
Ce chapitre regroupe les aspects techniques de l’implantation de notre 

approche, ainsi que l’application de cette dernière dans une étude de cas adéquate. 
Nous commençons par donner les outils et les technologies liés à la mise en œuvre de 
chaque composant. Par la suite, nous proposons une étude de cas, afin de motiver 
l’intérêt de notre approche d’un point de vue pratique. L’étude de cas est appliquée 
dans le contexte d’intégration des ressources Torrents dans un environnement multi 
plateformes. 

1. INTRODUCTION 

Le passage entre les phases de modélisation et de réflexion théorique vers le 
codage final de l’application constitue l’aboutissement du travail. Il est très important de 
faire un choix judicieux des technologies à utiliser et des techniques de programmation 
les plus adaptées au contexte. Cette implémentation permet aussi de valider la 
contribution proposée en l’appliquant dans une étude de cas appropriée. 

Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur deux principaux axes : 1) Les aspects 
techniques de l’implantation de notre contribution. 2) L’application de l’approche dans 
une étude de cas.  

Nous commençons par présenter rapidement les technologies utilisées, à savoir, 
XML, SOAP, l’environnement de développement et les frameworks spécialisées telle 
que Jena pour la gestion de l’ontologie OWL .Ces aspects sont importants dans la mise 
en œuvre du prototype de l’application. Ensuite, nous proposons une étude de cas dans 
le cadre de l’intégration des ressources torrents dans un système P2P multi 
plateformes. Nous proposons d’utiliser notre application Torrent Integrator afin qu’on 
puisse couvrir les points importants de notre contribution. Cela permet de montrer 
l’apport de notre contribution dans ce contexte. Dans chaque étape de l’étude de cas, 
nous présentons le fonctionnement réel des méthodes ainsi que des portions de code 
sources pour plus d’éclaircissement. Le chapitre se termine par une conclusion.  

2. ASPECTS TECHNIQUES POUR L’IMPLANTATION 

Dans cette section, on s’intéresse aux différents aspects techniques qui seront 
utilisés pour l’implantation. Pour chaque besoin technique, on motive le choix de la 
technologie la plus appropriée.  

Les aspects techniques sont divisés en quatre axes :  

• La représentation des données. Dans cet aspect, on s’intéresse aux 
technologies liées à la représentation et la persistance de données utilisées.     

• Le mécanisme de communication entre les composants. Cet aspect est crucial 
pour une application distribuée telle que la notre.  
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• Le langage de programmation et les environnements de développement.  

• Les frameworks et les API spécialisées. Bien que le langage de 
programmation fournisse les éléments nécessaires pour la création de 
l’application, on sollicite souvent les framework spécialisées pour faciliter le 
codage des applications. 

Dans la suite de cette section, nous détaillons chaque aspect technique utilisé en 
motivant les choix établis. 

2.1. La représentation des données et XML 

Le langage XML (eXtensible Markup Language) est à la base un langage de 
balisage pour le Web. Contrairement au langage HTML, XML permet la séparation 
entre le contenu d’un document et de sa représentation. Cependant, l’intérêt de XML 
dépasse largement ce point. En effet, plusieurs caractéristiques de XML vont rendre son 
utilisation incontournable pour la représentation et la gestion des données. Les 
principaux avantages apportés par XML sont :  

• XML est un métalangage. Il permet aux développeurs de proposer leurs 
propres langages qui peuvent être utilisés dans plusieurs domaines (Gestion de 
contenu, persistance des données, échange des messages dans les systèmes 
distribués, spécification des profils …). Dans le contexte du Web sémantique, 
XML est le pilier pour les langages de ce contexte, comme : RDF/RDFS et 
OWL.. 

• XML est structuré. Chaque document XML peut avoir une structure explicite 
via l’utilisation du schéma XML. Cela permet d’avoir des documents valides, 
éliminant ainsi les problèmes structurels et assurant une homogénéité du format 
entre les déférents acteurs du système. 

• XML permet une manipulation plus souple. Un document XML peut être vu 
comme étant un graphe hiérarchique sous forme d’arbre. La recherche se base 
sur des techniques connues et approuvées. Pour faciliter encore plus sa 
manipulation, plusieurs langages sont proposés, tel que Xquery. 

• XML est un standard. Le développement de XML est supervisé par le W3C 
(Word Wide Web Consortium). L’aspect standard de XML permet de proposer 
des applications exportables par une grande communauté industrielle et 
scientifique. 

Dans notre contexte de travail, l’apport de XML se situe dans deux points : 

• La représentation de l’ontologie proposée qui est un document XML.  

• Le codage des messages d’échange entre les différents composants    
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2.2. Les mécanismes de communication entre les composants 

Dans un système distribué, la communication entre les différents composants est 
d’une importance cruciale. Elle doit prendre en considération trois aspects, à savoir : a) 
L’invocation des services par des requêtes spécifiques. b) Le transfert des résultats. c) 
Le protocole de communication utilisé.  

Dans notre approche, la communication intervient dans deux niveaux; le niveau 
de communication entre les peers, et le niveau interne entre les composants du même 
peer. 

• La communication entre les peers englobe les interactions entre les peers à 
travers le réseau informatique utilisé. Dans notre approche, on a deux cas de 
figure : 

o La communication entre les modules Peer Substrate de chaque 
plateforme. Dans ce cas, la communication intervient lors de 
localisation et de la recherche des ressources. 

o La communication entre les composants du service « Peer 
Integrateur ». Cette communication entre dans le cadre de 
l’intégration collaborative des ressources. 

• La communication entre les composants internes du service 
« Peer Inregrateur ». En fait, pour garantir l’aspect modulaire de l’architecture, 
le service ajouté « Peer Integrateur » est composé de plusieurs composants 
autonomes (Cf. Figure V.2).Bien que ces derniers soient déployés dans le même 
peer, ils ne partagent pas nécessairement le même espace d’adressage. Ce qui 
rend indispensable le traitement de la communication interne. 

Plusieurs technologies ont pour objectif d’assurer les tâches de communication 
au sein d’un système distribué. La technologie des objets distribués constitue une 
solution largement utilisée. Elle permet la gestion des connections et l’invocation des 
méthodes distantes de façon transparente. Dans ce doamine, trois principales 
technologies adoptent l’approche des objets distribués, à savoir, CORBA, JAVA RMI, 
et DCOM. 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) est une 
spécification supportée par l’OMG pour la création des objets distribués [CORBA, 
1991]. Pour le codage des applications avec CORBA, on peut choisir entre plusieurs 
langages de programmation, plusieurs plateformes et plusieurs fournisseurs de ORB. 
Bien que CORBA permette la création des applications de qualité, la mise en oeuvre 
des applications est loin d’être facile. D’une part il faut se procurer un ORB (qui est 
souvent coûteux et lourd), d’autre part, son intégration avec le Web suscite des 
problèmes de sécurité non négligeables. 

RMI (Remote Method Invocation) est spécifique au langage java [Downing, 
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1998]. Malgré le fait que l’application puisse être déployée dans plusieurs systèmes, 
l’obligation d’utiliser un seul langage limite considérablement l’éventuelle évolution 
des applications. 

Pour DCOM (Distrubuted Component Object Model) [Rogerson, 1997], bien 
qu’on puisse utiliser plusieurs langages de programmation, la limitation est au niveau 
fournisseur qui est Microsoft. DCOM est principalement utilisé dans les plateformes de 
ce dernier. 

Chacune de ces technologies a des inconvénients dans certains cas. Afin d’avoir 
une solution plus abordable que CORBA, plus ouverte que DCOM et RMI, le W3C a 
proposé SOAP.  

SOAP (Simple Object Access protocol) est un protocole de communication 
entre les applications distribuées, spécialement les applications Web [Box et al, 2000]. 
Il se permet l’envoi de messages codés en XML. Avec SOAP on peut invoquer les 
méthodes distantes et aussi recevoir des résultats en XML. SOAP est un standard Web, 
ce qui lui donne un intérêt de taille.   

SOAP est totalement indépendant des plateformes et des langages de 
programmation, et même des protocoles réseaux (TCP/IP, http, POP..).  L’utilisation 
conjointe de XML pour représenter les messages et le protocole http apporte plus de 
souplesse dans le développement et le déploiement des applications. 

Dans notre implémentation, nous utilisons SOAP dans les deux types de 
communications évoqués. On l’utilise dans la communication interne entre les 
composants du service « Peer Intégrateur », et aussi dans la communication externe 
entre les composants « Peer Integrateur » de chaque peer. 

La figure suivante illustre l’utilisation du SOAP au sein de notre approche. 

 
     Figure VI.1 : Utilisation de SOAP pour la communication interne et externe 

dans l’approche  
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2.3. Langage de programmation et frameworks spécialisées 

Le langage de programmation doit permettre à la fois le codage des 
algorithmiques proposés (Cf. Chapitre 5), et le support des technologies évoquées. Bien 
que plusieurs langages conviennent à cette tâche, nous avons choisi le langage JAVA 
qui répond parfaitement à nos besoins, à savoir, une programmation orientée objet 
fidèle à notre modélisation, le support des technologies (XML, SOAP, réseau) et la 
possibilité d’avoir une application portable déployée dans plusieurs environnements. 

La programmation en JAVA nécessite seulement le compilateur et la machine 
virtuelle associée (groupés dans le SDK). Cependant il est vivement recommandé 
d’utiliser un environnement de développent qui assiste le développeur et facilite le 
codage. Plusieurs environnements sont disponibles pour le langage JAVA (plus de 20 
environnements). Toutefois, il existe trois principaux acteurs : Code Gear JBuilder qui 
est payant, SUN NetBeans et IBM Eclipse for JAVA qui sont libres.  

Notre choix est porté sur Eclipse for Java. En fait, Eclipse est un 
environnement complet avec des possibilités d’extension énormes via les composants 
extensibles (Plug-ins). Dans notre cas, le codage est encore plus facilité par le plug-in 
UML2JAVA qui permet le passage de UML vers JAVA. Ce dernier permet de créer 
immédiatement le squelette des classes en se basant sur le modèle UML déjà proposé. 
Ce qui assure la cohérence entre la modélisation initiale et le codage final. 

Les framesworks spécialisées sont celles qui apportent des fonctionnalités 
spécifiques dans un contexte particulier. Elles peuvent être livrées ou non avec le 
langage utilisé. Dans notre cas, nous avons besoin de deux frameworks, La première 
pour SOAP, la deuxième pour la gestion de l’ontologie.   

Pour SOAP, on utilise la framework Apache Axis [Axis, 2006], elle offre les 
éléments nécessaires pour travailler avec SOAP. 

Pour la gestion de l’ontologie, on utilise la framework Jena [Jena, 2006]. Jena 
propose les opérations nécessaires pour la création, la modification et l’interrogation de 
l’ontologie. Jena supporte les ressources en RDF et aussi les ontologies en OWL, ce 
qui motive son utilisation dans notre implémentation. 

Un autre avantage de Jena est le mécanisme de raisonnement intégré. Il permet 
de profiter de l’aspect sémantique de l’ontologie OWL en exploitant les relations 
sémantiques de ce dernier.  

Bien que Jena permette la gestion de l’ontologie, ses possibilités sont limitées 
dans le cas des requêtes complexes. Pour cela, Jena peut être étendue par l’utilisation 
des langages d’interrogation pour les ontologies. (Cf. Chapitre 1.Section 4.3). Le choix 
initial de Jena est porté sur le langage RDQL. Cependant dans la version actuelle, elle 
intègre le langage SPARQL.  

L’utilisation du SPARQL avec Jena nécessite un moteur de requête adapté, 
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c’est le rôle de ARQ [ARQ, 2006]. Ce dernier permet l’exécution des requêtes en 
SPARQL envoyées par le client Jena. Les résultats retournés sont codés en XML. Ces 
résultats sont par la suite utilisés selon la logique de l’application.   

3. ETUDE DE CAS 

Afin de motiver nos recherches d’un point de vue pratique, nous proposons 
d’appliquer notre approche dans une étude de cas appropriée. La suite de cette section 
décrit le fonctionnement réel d’une application dédiée à l‘intégration de ressources dans 
un environnement P2P multi plateformes.  

3.1. Présentation de l’étude de cas  

Bien que tous les types de ressources puissent être exploités par notre approche, 
on s’intéresse à un type particulier, à savoir, les fichiers Torrent. Ces derniers 
constituent actuellement une des plus importantes ressources exploitées dans le Web.  

3.1.1. La problématique 

Une ressource torrent est une description sur la localisation d’une autre 
ressource dans un système P2P structuré. L’idée est d’avoir pour chaque ressource une 
liste des fournisseurs potentiels. Au lieu de télécharger une ressource à partir d’un seul 
peer, un torrent localise cette ressource dans tout le système et permet son 
téléchargement à partir de multiples sources. En plus, à chaque fois qu’un peer 
télécharge une ressource, il devient lui-même un fournisseur, et ainsi de suite. Le 
nombre des fournisseurs augmente de façon exponentielle. Comme la ressource est 
divisée en bloc, le peer devient un fournisseur dés qu’il télécharge le premier bloc. Cela 
est possible par structuration appropriée qui se base sur des tables DHT (Cf. Chapitre 
2).  

Les torrents sont largement utilisés, ils permettent d’optimiser la bande passante 
globale du réseau, et de remédier aux problèmes de l’indisponibilité des serveurs qui 
hébergent les ressources. Cependant, les utilisateurs de cette technologie sont confrontés 
à deux problèmes : 

• Comment localiser le torrent ? 

• Comment choisir le bon torrent qui répond aux besoins. 

 Pour remédier au premier problème, une solution consiste à héberger les 
torrents dans des sites Web spécialisés. Ces derniers permettent de faire des recherches 
afin de trouver le torrent voulu. La recherche s’effectue par mots clés ou par une 
classification selon des domaines et de centres d’intérêts. Bien que cette solution est 
actuellement largement exploitée, elle souffre néanmoins de deux lacunes : 

• L’indisponibilité d’un site va mettre en cause tout le service d’hébergement 
des torrents. Ce qui pénalise les utilisateurs. Dans ce cas, la montée en charge 
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est très limitée. Il suffit d’avoir une forte sollicitation pour que le site soit 
inaccessible.  

• L’hétérogénéité des descriptions entre les différents torrents. Il n’y a pas un 
mapping universel qui permet d’établir des relations entre les torrents. On peut 
avoir plusieurs torrents désignant la même ressource sans pour autant avoir une 
correspondance entre eux. L’hétérogénéité est encore problématique entre les 
différents sites Web d’hébergement des torrents. 

• Le manque de la confiance dans les torrents. Dans un système ouvert tel que 
le P2P, chaque utilisateur peut proposer une description ou un mapping. On ne 
peut affirmer que les propositions sont justes, ce qui n’aide pas à prendre une 
décision pour le choix d’une ressource.   

Afin de remédier à ces lacunes, on propose d’appliquer notre approche dans ce 
contexte qui est : l’intégration des ressources torrents dans un système P2P multi 
plateformes. 

3.1.2. Description globale de l’étude de cas   

Les principales caractéristiques de l’application sont : 

• L’utilisation du système P2P comme infrastructure d’hébergement et de 
recherche des ressources torrents. En se basant sur le système P2P, notre 
approche ne soufre pas des limitations existantes dans les solutions à base des 
sites Web centralisées. En plus, la possibilité de navigation entre les différentes 
plateformes va augmenter de façon considérable les possibilités de recherche sur 
les fichiers torrents. 

• L’approche d’intégration collaborative que nous proposons, permet d’avoir un 
système d’intégration dynamique et distribué. Cela résout les problèmes liés à 
l’hétérogénéité sémantique tout en permettant une évolution constante du 
système. 

• Le mécanisme de confiance aide les différents utilisateurs dans leurs choix des 
torents, et contribue à raffiner le mapping sémantique.  

Pour cela, nous avons développé une application spéciale nommée Torent 
Integrator (Cf. figure VI.2). Cette dernière constitue une implémentation de notre 
contribution théorique. Pour comprendre le fonctionnement global de l’application, 
nous donnons une esquisse d’une simple étude qui englobe les principales opérations de 
l’application. 
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Figure VI.2 : La fenêtre principale de l’application Torrent Integrator  
L’étude de cas est appliquée sur le contexte suivant :  

• Les peers sont intéressés par les torrents correspondants aux logiciels libres. 
Spécialement, le cas de différentes distributions ouvertes du système Linux.  

• Le système global est composé de six peers P = {p1, p2, p3, p4, p5, p6}. 
Chaque peer a son propre profil sémantique et ses propres ressources partagées. 

• Le système est composé de deux plateformes distinctes. La première est la 
plateforme Gnutella, la deuxième et la plateforme P-Grid. Rappelons que ces 
deux plateformes appartiennent à deux catégories différentes des systèmes P2P. 
Gnutella appartient à la catégorie non structurée des systèmes P2P, tandis que 
P-Grid est un système structuré. 

On suppose qu’on a six peers partagés entre les deux plateformes. La figure 
suivante donne un aperçu sur la réparation des peers entre ces deux plateformes  
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Figure VI.3 : Répartition des peers dans l’étude de cas 

Dans la suite de cette section, nous présentons le déroulement d’un processus de 
recherche et d’intégration au sein de ce système.  

3.2. Transformation locale de requête 

Après l’activation du service d’intégration, le peer commence à formuler ses 
requêtes. Dans notre cas, p1 veut acquérir une version récente d’une distribution Linux. 
Il formule une requête à base d’un seul mot clé ; Ri = « Linux », en précisant à l’avance 
le domaine de recherche D = « système d’exploitation ». La requête initiale est 
désormais : Ri = « Linux, Systèmes d’exploitation ». 

La transformation se base sur le mapping déjà existant. L’exemple qui suit, 
présente le code OWL correspondant au mapping dans le domaine des systèmes 
d’exploitation.  

<Systeme_Termes rdf:ID="Linux"> 
    <owl:differentFrom> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="WinXP"> 
        <owl:differentFrom rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
    </owl:differentFrom> 
    <owl:differentFrom> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="Vista"> 
        <owl:differentFrom rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
    </owl:differentFrom> 
    <owl:sameAs> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="Fedora"> 
        <owl:sameAs rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
    </owl:sameAs> 
    <owl:sameAs> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="Bordeau"> 
        <owl:sameAs rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
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    </owl:sameAs> 
  </Systeme_Termes> 
… 
… 
  <Systeme_Termes rdf:ID="Ubunto"/> 

La requête initiale Ri est transformée en utilisant la méthode 
TansformationRequete du composant IntegrateurRressource. Cette méthode 
implémente l’algorithme de transformation de requêtes. (Cf. Chapitre 5. Section 5.2.2). 
La méthode commence par acquérir le mapping en invoquant la méthode SimTermes 
du composant Gestionnaire du Profil. La méthode SimTermes ( ) utilise une requête 
SPARQL et le code Jena nécessaire pour avoir le résultat. L’exemple suivant montre 
une partie du code de la méthode SimTermes ( ). 

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 
… 
… 
public String SimTermes (String termen, String D)  
{ 
//Création du model  
OntModel Model_Peer = ModelFactory.createOntologyModel( 

OntModelSpec.OWL_MEM ); 
… 
//Formulation de la requête en SPARQL 
String ReqSparql ; 
ReqSparql =  "Select distinct ?x "+ 
"Where { ?x owl :SameAs ‘" + terme+ "’+"}"   
 
//Exécution de la requête et récupération du résultat dans le ResultSet  
Query Req = QueryFactory.create(ReqSparql); 
ResultSet TermeEq = 

QueryExecutionFactory.create(Req,Model_Peerl).executeSelect(); 
… 
} 

Le résultat de l’interrogation est le vecteur des termes 
VTF={Bordeau,  Fedora}. Ce résultat montre l’importance du mécanisme de 
raisonnement associé à l’ontologie. En effet, la relation SameAs est définie comme 
étant symétrique et transitive. Cela a permit d’obtenir le terme « Bordeau » par la 
relation symétrie, et « Fedore » par la transitivité.  

Le résultat de la transformation est la requête finale Rf = « Linux Bordeau 
Fedora, Système d’exploitation ». Cette requête est envoyée par le Wrapper au 
différents peers actifs dans le système Gnutella. 
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3.3. Préparation de la liste initiale des ressources 

Chaque peer du système possède un ensemble de ressources partagées. Le 
tableau suivant présente la liste des ressources partagées par chacun les peers p2, p3, p4.  

Peer Méta donné 
 Désignation de la ressource Type Ressource Taille 

Matrix.torrent Media 32 KO 
Mandrak_2007.torrent Système 32 KO 

P2  
 

UnixPc386_Fedora_LF64.Torrent Système 32 KO 
Bordeau_2006.torrent Système 32 KO P3  

 Avast_free.torrent Anti_Virus 32 KO 
LordOfTheRings.torrent Media 32 KO P4 

 Linux_Knopix.Torrent Système 32 KO 

Table VI.1 : Liste des ressources partagées par les trois peers. 
    Chaque peer intercepte la même requête. Par la suite il envoie un méta donné 

des ressources qui correspondent à la requête. On rappelle, que cette opération est gérée 
par le module Peer Substrate de la plateforme. Le service d’intégration d’intervient 
pas et aucun mapping n’est nécessaire dans cette étape. Le peer p1 reçoit l’ensemble des 
descriptions des ressources. Ensuite, le Wrapper prépare une liste appropriée de ces 
ressources pour qu’elle soit raffinée par le mécanisme de confiance. 

3.4. Mécanisme de confiance pour le traitement de la liste 

Dans cette étape, la liste est raffinée par le mécanisme de confiance. L’objectif 
est d’aider l’utilisateur dans son choix final. Comme il est présenté précédemment (Cf. 
Chapitre 5), le composant Calculateur de Confiance est le responsable de cette tâche. 
Le raffinement nécessite de calculer les trois valeurs liées à la confiance, à savoir : la 
satisfaction, la confiance et la réputation. 

3.4.1. Le calcul de la satisfaction 

Le calcul de la satisfaction se base sur le réseau bayesien proposé. Les éléments 
nécessaires pour le calcul sont :1) Les tables CPT des paramètres.2) Les poids 
d’influences de chaque paramètre. 

Dans notre cas, l’utilisateur formule une requête de satisfaction basée sur trois 
paramètres ; le domaine, la plateforme et la vitesse. Pour chaque peer, on propose les 
tables CPT suivantes : 
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 S=1 S=0   S=1 S=0   S=1 S=0
Système 0.88 0.12  P-Grid 0.78 0.22  V1 0.12 0.88 
Sécurité 0.30 0.70  Gnutella 0.49 0.51  V2 0.75 0.25 
Développement 0.72 0.28      V3 0 1 
Bureautique 0.45 0.55         
(a) Le domaine (b) La plateforme (c) La vitesse 

Table VI.2 : Les tables CPT pour le peer p2. 

 S=1 S=0   S=1 S=0   S=1 S=0
Système 0.55 0.45  P-Grid 0.23 0.77  V1 0.08 0.92 
Sécurité 0.89 0.11  Gnutella 0.78 0.22  V2 0.17 0.83 
Développement 0.20 0.80      V3 0.60 0.40 
Bureautique 0.77 0.23         
(a) Le domaine (b) La plateforme (c) La vitesse 

Table VI.3 : Les table CPT pour le peer p3 

 S=1 S=0   S=1 S=0   S=1 S=0
Système 0.35 0.65  P-Grid 0.45 0.55  V1 0.88 0.12 
Sécurité 0.26 0.74  Gnutella 0.62 0.38  V2 0.66 0.34 
Développement 0.49 0.51      V3 0 1 
Bureautique 0.54 0.46         
(a) Le domaine (b) La plateforme (c) La vitesse 

Table VI.4 : Les table CPT pour le peer p4 
L’utilisateur veut avoir le degré de satisfaction pour les peers ayant pour les 

valeurs suivantes pour les paramètres : le Domaine = « Système », la plateforme = 
« Gnutella » et la vitesse = V2. Cela revient à formuler la requête complexe suivante : 

)"2","",""1( VVitesseGnutellaeformePlatSystèmeDomaineTp ==== . 

Prenons comme exemple le calcul de la satisfaction pour le peer p2. Soit 
15.0,25.0,6.0 321 === www  les poids d’influence pour chaque paramètre. La formule 

de calcul est : 

763.0)*()*()*(
75.0)"2"1(

49.0)""1(

88.0)""1(

3322112

3

2

1

=++=

====

====

====

swswswS
VVitesseTps

GnutellaPlateformeTps

SystèmeDomaineTps

p

 (VI. 1) 

 Le même calcul est appliqué pour p3 et p4 pour obtenir : 
55.03 =pS et 464.04 =pS . 
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3.4.2. Le calcul de la confiance 

La valeur de la confiance est immédiatement extraite à partir de l’ontologie. On 
utilise la méthode AvoirConfiance (PeerID). Cette dernière invoque le Gestionnaire 
De Profil pour retourner la valeur actuelle de la confiance pour le peer désigné. 

Les valeurs retournées de la confiance sont : Cp2 = 0.6, Cp3 = 0.83 et Cp4 = 0.49.   

3.4.3. Le calcul de la réputation 

Pour faire ce calcul, on utilise la méthode Calculer_Reputation ( ). Cette 
dernière implémente la formule de calcul de réputation pour un peer (Cf. formule V.4). 
Prenons le cas du calcul pour p2. Les peers p3 et p4 constitue le groupe de 
recommandeurs pour p2. On a besoin des valeurs de confiance de p3 et p4 pour p2 et 
aussi les valeurs de confiance du p1 pour p3, p4. La même démarche est appliquée pour 
le calcul de la réputation des peer p2, p3. Le tableau suivant récapitule les valeurs de 
confiance nécessaires. 

Peer Confiance (p2) Confiance (p3) Confiance (p4) 
p2 * 0.54 0.23 

p3 0.78 * 0.2 

p4 0.75 0.62 * 

Table VI.5 : Les valeurs de confiance des peers entre eux. 
Tous les éléments nécessaires pour le calcul sont désormais disponibles. Pour 

calculer la réputation du peer p2, la formule de calcul devient :  

4,13,1

2,44,12,33,1
2,1

)*()*(
trtr

trtrtrtr
R

+
+

=  (VI. 2) 

En valeur numérique, le calcul est : 

77.0
)49.083.0(

)75.0*49.0()78.0*83.0(
2,1 =

+
+

=R  (VI. 3) 

Le même calcul est appliqué pour avoir les autres valeurs de réputation. Les trois 
valeurs sont : R1,2 =0.77, R1,3 = 0.57, R1,4 = 0.21. 

3.4.4. Elaboration de la liste finale des ressources 

Les valeurs de la satisfaction, la confiance et la réputation vont être utilisées 
dans le but de raffiner la liste initiale. Cela ce fait en deux opérations : le filtrage et le 
tri. 

Le filtrage consiste à retirer tous les peers qui ne satisfont pas les valeurs 
minimales de la confiance, la satisfaction ou la réputation. Les valeurs minimales sont 
proposées par l’utilisateur suivant ses préférences. Afin d’avoir ces valeurs, on accède 



  
Chapitre 6 : Aspects tecbhniques pour l’implantation et étude de cas 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 119

directement aux propriétés de la classe Calculateur_Confinace. Dans notre cas, on a : 
Confiance_Min = 0.5, Reputation_Min = 0.5, Satisfaction_Min = 0.5. D’après ces 
valeurs, p4 est retiré de la liste, car, ses valeurs de satisfaction )464.0( 4 =pS  de 
confiance (Cp4 = 0.49) et de réputation (R1,4 = 0.21) sont inférieures à 0.5.  

Le tri consiste à ordonner la liste des peers selon un critère choisi par 
l’utilisateur. Dans notre cas, l’utilisateur a préféré le tri selon la valeur de la réputation. 
La liste finale qui va être transmise vers l’interface graphique de l’utilisateur est codé en 
XML comme suit : 

<Resource> 
 <PeerID>120363478</PeerID> 
 <Designation>p2</Designation> 
 <NomRessource>UnixPc386_Fedora_LF64.Torrent</NomRessource> 
 <Type>Systeme</Type> 
 <Taille>0,032</Taille> 
 <Vitesse>1,2</Vitesse> 
 <Satisfaction>0,763</Satisfaction> 
 <Confiance>0,6</Confiance> 
 <Reputation>0,77</Reputation> 
</Resource> 
<Resource> 
 <PeerID>620824662</PeerID> 
 <Designation>p3</Designation> 
 <NomRessource>Bordeau_2006.torrent</NomRessource> 
 <Type>Stysteme</Type> 
 <Taille>0,032</Taille> 
 <Vitesse>2</Vitesse> 
 <Satisfaction>0,55</Satisfaction> 
 <Confiance>0,83</Confiance> 
 <Reputation>0,57</Reputation> 
 </Resource> 
</Resources> 

3.5. Mise à jour de la confiance et du mapping local  

Dans cette étape l’utilisateur choisit la ressource à télécharger. Bien que la liste 
finale est raffinée et reflète les préférences de l’utilisateur, ce dernier peut faire un choix 
différent. Dans notre cas, l’utilisateur p1 choisit la ressource du peer p2. 

Ce choix déclanche quatre opérations, à savoir : le téléchargement de la 
ressource, la mise à jour du mapping local, le calcul de la confiance et l’enrichissement 
des noms des ressources. 
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3.5.1. Mise à jour de la confiance 

La méthode Maj_Confiance est responsable de la mise à jour de la valeur de la 
confiance pour un peer donné. Elle implémente la fonction de calcul de la confiance 
(Cf. formule V.3). Pour faire le calcul, on a besoin de la valeur de la confiance actuelle 
et la valeur du paramètre d’apprentissageα . Le calcul est fait pour le peer p2 et aussi 
pour les peers qui l’ont recommandé.  

Sachant que la valeur actuelle de la confiance est 0.6, 6.0=α  et e=1, la valeur 
de la nouvelle confiance Cp2 est :  

Cp2 = 0.6*0.6+ (1-0.6)*1 = 0.76. 

Le même calcul est appliqué pour p3, p4 pour obtenir : Cp3 = 0.89 et Cp4 =0.69. 

3.5.2. Mise à jour du mapping local et des noms des ressources  

Comme présenté dans l’algorithme d’évolution du mapping, on se base sur le 
mapping local du p2 pour étendre celui de p1. Dans le mapping de p2, on trouve deux 
équivalences (« LF64 », « Fedora ») et (« Fedora », « UnixPc386 »). Ainsi, le 
mapping local de p1 est étendu par deux nouvelles équivalences entre le terme 
« Linux » et les deux termes « UnixPc386 » et « LF64 ». Le code OWL ci-dessous 
présente les nouvelles instances ajoutées au mapping.   

<Systeme_Termes rdf:ID="Linux"> 
 <owl:differentFrom> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="WinXP"> 
        <owl:differentFrom rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
 </owl:differentFrom> 
    … 
    … 
 <owl:sameAs> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="UnixPc386"> 
        <owl:sameAs rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
    </owl:sameAs> 
<owl:sameAs> 
      <Systeme_Termes rdf:ID="LF64"> 
        <owl:sameAs rdf:resource="#Linux"/> 
      </Systeme_Termes> 
 </owl:sameAs> 
 
  </Systeme_Termes> 
… 
… 
  <Systeme_Termes rdf:ID="Ubunto"/> 
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Après la mise à jour du mapping, les noms des fichiers qui ont une relation avec 
le nouveau mapping vont être enrichis. Cette opération est accomplie par la méthode 
Enrechissement_Noms ( ).  Dans notre cas le fichier concerné et f1 nommé 
« Linux_Fedora_Bordeau.torrent ». Après l’exécution de l’enrichissement du nom, il 
devient «Linux_Fedora_Bordeau_UnixPc386_LF64.torrent. 

3.6. La navigation vers le deuxième système P-Grid 

Jusqu'à maintenant, le peer p1 utilise la plateforme Gnutella pour ses 
recherches. D’un point de vue pratique, nous avons utilisé la framework LimeWire qui 
est une implémentation de Gnutella.   

Dans le but d’avoir d’avantage de ressources à télécharger, le peer p1 veut 
changer sa plateforme initiale (Gnutella) et rejoindre celle de P-Grid,. L’opération est 
totalement transparente vise à vis l’utilisateur. Il suffit de choisir la plateforme P-Grid 
et continuer de travailler de la même façon que précédemment.  

Nous avons au préalable apporté les modifications nécessaires sur la plateforme 
P-Grid, pour qu’elle puisse supporter ce service. La plateforme P-Grid est libre et on 
peut utiliser son code source, ce qui facilite nos modifications qui consistent à : 

• Ajouter la classe Wrapper dans le package initial. 

• Ajouter des appels aux méthodes du Wrapper. Ces appels sont placés dans les 
méthodes initiales de P-Grid. Ainsi, à chaque fois que la méthode initiale est 
invoquée, le Wrapper reçoit un signale qui va le transmettre au service du 
Roaming. La même chose pour le sens inverse, le Wrapper intercepte les 
requêtes qui viennent du service d’intégration et invoque la méthode adéquate. 

Si p1 rejoint les peers p5 et p6, on remarque que p1 apporte avec lui sont profil 
Ce qui est bénéfique pour les peers p5 et p6 qui peuvent utiliser immédiatement le 
mapping de p1 et les ressources qui sont désormais enrichies.     

4. CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les aspects techniques utilisés dan notre 
approche, et l’application de cette dernière dans une étude de cas.       

Nous avons commencé par présenter les aspects d’implémentation qui sont 
utilisés dans notre travail. L’implantation repose essentielment sur XML pour la 
représentation de données, SOAP pour la communication et le transfère des messages, 
le langage JAVA et l’environnement Eclipse pour le codage et Jena pour la gestion et 
l’interrogation de l’ontologie OWL.  

Par la suite, nous avons appliqué notre approche dans une étude de cas adaptée 
au contexte d’intégration. L’objectif est de fournir une solution d’intégration pour un 
cas particuliers des ressources qui sont actuellement largement utilisées, à savoir ; les 
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torrents. Les solutions actuelles souffrent des limitations au niveau de la sémantique et 
de la disponibilité, ce qui rend difficile la recherche et l’intégration des ressources 
torrents. L’étude de cas se base sur une application nommée Torrent Integrator. A 
travers cette étude de cas, nous pouvons remarquer l’apport de notre contribution, en 
assurant une intégration collaborative basée sur la notion de la confiance et la puissance 
sémantique de l’ontologie proposée. 
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Conclusion générale 
Cette thèse investit le domaine de l’intégration de données dans l’environnement 

P2P. Dans ce contexte, des techniques sont proposées afin d’accomplir la tâche de 
l’intégration et résoudre les différents conflits existants. La difficulté de ce travail réside 
principalement aux contraintes imposées par le paradigme P2P et aux problèmes 
classiques liés au domaine d’intégration, telles que, la transformation du contexte, la 
gestion de mapping et la transformation des requêtes. 

Nous avons indiqué que la prise en charge des caractéristiques réelles du 
paradigme P2P est indispensable pour proposer une solution efficace. En plus, 
l’utilisation de la notion d’ontologie et du Web sémantique apportent un net bénéfique 
pour les techniques d’intégration. Cela est dû à l’aspect formel et à la puissance 
sémantique de cette notion. 

Dans la suite de cette section, nous allons résumer la contribution apportée, les 
limitations de notre approche, et donner quelques perspectives pour les travaux futurs.  

1. BILAN DES TRAVAUX ABORDES 

En plus de l’effort consacré à l’état de l’art et à la classification des travaux de 
recherche dans ce domaine, notre thèse apporte sa propre contribution, qui peut être 
résumée dans trois aspects : 

• La proposition du profil sémantique pour le peer. En se basant sur la notion 
d’ontologie et le Web sémantique, le profil fournit une vue unifiée pour le peer il 
apporte une description riche qui se base sur la puissance sémantique de la 
logique de description et du langage OWL. Le profil est créé en suivant un 
processus de construction d’ontologie adapté. Le profil permet d’avoir une 
persistance des opérations faites par le peer et d’assurer l’identité du peer, 
malgré les différentes sessions et plateformes d’exécutions. 

• L’extension de l’architecture du peer par le service d’intégration. Nous avons 
proposé l’ajout d’un composant logiciel nommé Peer Integrateur qui assure la 
prise en charge des traitements associés à l’intégration dans le contexte 
spécifique des systèmes P2P. Ce composant apporte deux services importants, à 
savoir, la navigation entre les plateformes et l’intégration sémantique des 
ressources, en se basant sur une approche collaborative.   Le composant ajouté 
est divisé en trois modules ; 1) Le Roaming assure la navigation du peer, ce qui 
permet d’utiliser plusieurs plateformes hétérogènes et d’avoir une persistance de 
l’identité du peer ainsi que de ses ressources. 2) L’intégration des ressources 
permet la gestion du mapping et la transformation des requêtes. Dans ce 
contexte, notre approche se base sur la collaboration entre les peers en utilisant 
la notion de la confiance. Pour cela nous avons proposé un modèle pour le calcul 
de la confiance basé à la fois sur les réseaux bayesiennes, et sur la formule de 
renforcement dynamique de la confiance. 3) Le gestionnaire du profil gère le 



  
Conclusion générale 

 

Djaghloul Younes.  Université Mentouri Constantine. 2007 124

profil proposé en fournissant une interface entre lui et les autres modules. Les 
aspects statiques et dynamiques sont modélisés avec le langage UML 2.0. En 
plus, des algorithmes détaillés sont proposés afin d’éclaircir le fonctionnement 
interne de ce composant. 

• L’implantation et l’étude de cas. Nous avons présenté les différents aspects 
techniques qui sont utilisés dans l’implantation de notre application. Ces aspects 
sont principalement, le langage Java pour le codage, XML et SOAP pour la 
représentation des données et le transfèrt des messages et la framework Jena 
pour la gestion du profil proposé. Par la suite, nous avons appliqué notre 
approche dans une étude de cas adaptée au contexte d’intégration. Cette étude de 
cas consiste à fournir une solution d’intégration pour un cas particulier des 
ressources, qui sont actuellement largement utilisées, à savoir ; les torrents. Les 
solutions actuelles souffrent des limitations au niveau de la sémantique et de la 
disponibilité, ce qui rend difficile la recherche et l’intégration des ressources 
torrents. L’étude de cas se base sur une application nommée Torrent Integrator. 
A travers cette-ci, nous pouvons remarquer l’apport de notre contribution. 

2. LIMITES ET PERSPECTIVES DE NOTRE TRAVAIL  

Malgré l’effort fourni, le travail présenté dans cette thèse souffre de lacunes qui 
doivent être traitées. Pour chaque limitation, nous donnons des suggestions appropriées. 
Les principales limitations sont : 

• Le profil du peer n’est pas assez riche. Dans notre contribution nous avons 
concentré notre effort sur le A-Box et T-Box de l’ontologie. Cependant, la 
gestion des rôles n’a pas bénéficie du même intérêt malgré son importance. Nous 
pensons qu’une amélioration possible dans ce sens, consiste à utiliser la logique 
de description SROIQ plus adaptée dans la gestion des rôles. Nous proposons 
qu’un travail futur sera consacré à la construction d’une ontologie encore plus 
riche en utilisant un processus qui supporte cette logique de description. Cela 
passe nécessairement par une étude approfondie du domaine du peer afin d’avoir 
la description la plus complète.  

• L’approche de collaboration est difficile à réaliser dans tous les cas 
d’intégration. Dans notre cas, nous avons supposé que les peers communiquent 
entre eux et que le mécanisme de feedback est adopté par tous les peers. 
Cependant, ce n’est pas nécessairement le cas. Les peers n’ont pas l’obligation 
de formuler la requête de satisfaction et de faire ainsi le feedback. Pour cela, 
nous proposons d’investir cet axe afin d’inciter encore plus les utilisateurs à 
utiliser le feedback. 

• Les paramètres de calcul de la confiance sont établis manuellement. Dans 
notre travail, nous avons supposé que c’est l’utilisateur qui établit les valeurs des 
paramètres, tels que, le taux d’apprentissage, les poids de satisfaction, les valeurs 
minimes de la confiance, la réputation et la satisfaction. Si cette possibilité 
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apporte une grande souplesse pour l’utilisateur, nous pensons qu’un mauvais 
choix des valeurs influe considérablement sur le comportement du service 
d’intégration, spécialement les traitements liés au calcul de la confiance. Afin de 
remédier à cette lacune, nous souhaitons qu’un travail futur s’intéresse à cet axe 
en proposant des techniques automatiques pour l’établissement des valeurs des 
paramètres.     

• Notre approche ne supporte pas toutes les plateformes P2P existantes. En 
effet, notre service de navigation (Roaming Service) est limité à deux 
plateformes, à savoir, Gnutella par l’utilisation de LimeWire et P-Grid. Nous 
suggérons à ce que toutes les autres plateformes soientprise en charge dans le 
futur. 

• La gestion du mapping est limitée. Dans notre approche, la mise à jour du 
mapping est liée principalement au peer choisi lors d’une interaction. Cela 
permet d’étendre le mapping local mais sans garantir la pertinence de mapping 
choisi, malgré le mécanisme de confiance utilisé. Afin de remédier à cela, nous 
proposons que les correspondances du mapping soient pondérées. Ainsi, on doit 
traiter plusieurs propositions dans le temps avant d’affirmer la pertinence d’une 
correspondance. Une solution possible consistera à utiliser la logique floue au 
sein du mapping. 
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