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Sommaire

La création du Web a bouleversé notre quotidien. Le monde est devenu de plus en plus
connecté augmentant ainsi la quantité des échanges de données qui se génèrent de manière
exponentielle de jour en jour. Ces données sont collectées, manipulées et stockées dans de
multiples bases de données à travers le monde. Les informations récoltées sont utilisées, entre
autres, à des fins d’anticipation de prochaines crises économiques, de prévention contre des
épidémies ou de communication entre de multiples programmes connectés sur le Web.
Les bases de données relationnelles sont de plus en plus utilisées. Elles nécessitent des
interventions fréquentes afin de gérer une grande masse de données; ce qui engendre des
coûts énormes pour les entreprises. Les données sont consultées, manipulées et traitées afin
de satisfaire un besoin bien précis dans des délais préalablement fixés. La performance des
bases de données devient alors une priorité pour l’industrie logicielle. Le temps de réponse
des requêtes est une des performances les plus recherchées.
Le Web sémantique est inventé pour donner une signification aux données et ainsi favoriser
leur interopérabilité sans l’intervention humaine. Les machines deviennent alors plus
indépendantes et peuvent communiquer entre elles. La sémantisation des bases de données
relationnelles se présente comme une solution pour l’interopérabilité et même pour
l’amélioration du temps de réponse.
La problématique proposée dans cet essai est de démontrer, par l’expérimentation, que la base
de données sémantique, mappée depuis une base de données relationnelle, est plus rapide
que la base de données relationnelle d’au moins quatre fois en comparaison avec son
mappage en base de données relationnelle objet.
À cette fin, une base de données relationnelle moyenne a été mappée en base de données
relationnelle objet en utilisant l’ORM Laravel et en base de données sémantique en utilisant le
langage de mappage D2RQ. Une série de requêtes de sélection sont exécutées pour chaque
type de base de données. Le temps de réponse est prélevé après chaque exécution et noté
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dans un tableau aux fins de comparaison. Les trois bases de données sont hébergées dans le
même environnement de déploiement.
Après comparaison des résultats obtenus suite aux interrogations des trois types de bases de
données, il a été observé une amélioration du temps de réponse de la base de données
sémantique par rapport à la base de données relationnelle. Ce cas est valable uniquement
pour des requêtes complexes. Cependant, il a été constaté que les valeurs du temps de
réponse issues des interrogations de la base de données relationnelle et de la base de
données relationnelle objet sont presque égales.
Après analyse des résultats, la conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que la
sémantisation des bases de données relationnelles améliore le temps de réponse pour des
requêtes complexes. La vitesse d’exécution dépend du langage de mappage utilisé. Il est
recommandé pour les entreprises d’opter pour un mappage du modèle relationnel vers le
modèle sémantique en parallèle, tout en gardant la base relationnelle. Cet essai peut servir
comme référence de comparaison pour des études traitant de la sémantisation des bases de
données relationnelles utilisant d’autres langages de mappage sémantique.

ii

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement mon directeur de recherche, monsieur Michel Hébert,
pour son expertise, son aide précieuse et ses conseils éclairés.
Je remercie énormément l’inoubliable Lynn Legault qui nous donnait le courage et l’espoir de
continuer d’y croire et qui nous encourageait à toujours faire mieux.
Je remercie aussi monsieur Vincent Echelard de nous avoir bien guidés dans l’initiation à la
recherche.
Mes remerciements vont également à monsieur Claude Cardinal et à madame Yasmine Lee
pour leur engagement à nous offrir toujours les bons choix.
Merci à messieurs Lyes Bandou et Mustafa Yeniad, pour le contrôle et la validation de mon
expérimentation et aussi à messieurs Hamdoun Rekiza et Saad Ben Abdellah, pour leur
soutien et leurs aides.
Merci à tous les professeurs qui m’ont bien enseigné pour avoir obtenu ce titre.
Merci à tous mes collègues de travail, Hugo Bélanger, Hugues Lavoie, Philip Arsenault et toute
l’équipe.
Enfin, j’aimerais remercier ma femme et mes parents pour leur soutien constant et leurs
encouragements.

iii

Table des matières

Sommaire ................................................................................................................................ i
Remerciements...................................................................................................................... iii
Table des matières ................................................................................................................ iv
Liste des tableaux ................................................................................................................. vii
Liste des figures.................................................................................................................... viii
Glossaire ................................................................................................................................ x
Liste des sigles, des symboles et des acronymes .................................................................. xi
Introduction ............................................................................................................................. 1
Chapitre 1
1.1

Mise en contexte ............................................................................................... 4

Les bases de la sémantique Web ............................................................................. 4

1.1.1.

Les composants du Web sémantique ................................................................ 5

1.1.2.

Les langages du Web sémantique ..................................................................... 8

1.2

Les bases de données relationnelles et Web sémantiques ....................................... 8

1.3

Les bases de données relationnelles et leur mappage en ORBD ............................. 9

1.4

Contexte de réalisation ........................................................................................... 10

Chapitre 2
2.1

Revue de la littérature...................................................................................... 11

Méthodologie de recherche .................................................................................... 11

2.1.1 Mots-clés utilisés ................................................................................................. 11
2.2

L’importance du Web sémantique........................................................................... 12

2.2.1 L’efficacité du Web sémantique ........................................................................... 13
2.2.2 Le modèle RDF et le vocabulaire RDFS .............................................................. 13
2.3

Le mappage des bases de données relationnelles en bases RDF .......................... 16
iv

2.4

Mappage des bases de données relationnelles en modèle relationnel Objet .......... 22

2.5

Synthèse de l’état des connaissances .................................................................... 22

Chapitre 3
3.1

Problématique ................................................................................................. 25

Description ............................................................................................................. 25

3.1.1 Objectifs et hypothèses ....................................................................................... 26
3.1.2 Limites ................................................................................................................ 27
3.2

Méthodologie proposée .......................................................................................... 27

3.3

Mise en œuvre........................................................................................................ 27

Chapitre 4

Approche proposée ......................................................................................... 29

4.1

Échantillon .............................................................................................................. 29

4.2

Description de l’approche ....................................................................................... 29

4.2.1 Facteurs clés de succès ...................................................................................... 30
4.2.2 Approche de validation des résultats ................................................................... 30
4.3

Mise en œuvre........................................................................................................ 32

4.3.1 Sélection de la base de données relationnelle .................................................... 32
4.3.2 Sémantisation & transformation RDF .................................................................. 33
4.3.3 Mappage de la base de données relationnelle en base de données ORDB ........ 35
4.3.4 Création de l’environnement expérimental .......................................................... 36
4.3.5 Définition des requêtes........................................................................................ 37
4.3.6 Interrogation des bases de données ................................................................... 40
4.3.7 Comparaison et analyse des résultats ................................................................. 42
4.4

Résultats attendus .................................................................................................. 44

Chapitre 5
5.1

Analyse des résultats....................................................................................... 46

Résultats obtenus ................................................................................................... 46

5.1.1

Résultats obtenus du mappage RDB – ORDB .................................................... 46

5.1.2

Résultats obtenus du mappage RDB – RDF ....................................................... 48

5.1.3

Résultats obtenus du mappage ORDB – RDF .................................................... 50
v

5.1.4

Synthèse globale des résultats obtenus .............................................................. 52

5.1.5

Validité des résultats ........................................................................................... 54

5.1.6

Retour sur les hypothèses ................................................................................... 55

5.1.7

Réponse à la question de recherche ................................................................... 55

Conclusion ............................................................................................................................ 56
Liste des références ............................................................................................................. 59
Bibliographies ....................................................................................................................... 63
Annexe I Résultats des interrogations des bases de données RDB, ORDB et RDF ............. 64

vi

Liste des tableaux

Tableau 1.1 Exemple de représentation d’un graphe RDF [12] ............................................... 6
Tableau 2.1 Tableau récapitulatif du langage de mappage RDB à RDF[22] ......................... 17
Tableau 2.2 Synthèse de l’état des connaissances ............................................................... 23
Tableau 4.1 Résultats du temps de réponse de la base de données relationnelle (RDB), la
base de données relationnelle objet (ORDB) et la base de données sémantique
(RDF) ............................................................................................................... 31
Tableau 4.2 Liste des requêtes par type de requête et type de base de données ................. 38
Tableau 4.3 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDF et RDB ... 43
Tableau 4.4 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDB et ORDB 43
Tableau 4.5 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDF et ORDB 44
Tableau 4.6 Résultats attendus du temps de réponse de la base de données relationnelle
(RDB), la base de données relationnelle objet (ORDB) et la base de données
sémantique (RDF) ............................................................................................ 45
Tableau 5.1 Résultats du mappage RDB - ORDB................................................................. 47
Tableau 5.2 Résultats du mappage RDB - RDF.................................................................... 49
Tableau 5.3 Résultats du mappage ORDB - RDF ................................................................. 51
Tableau 5.4 Synthèse des résultats obtenus ........................................................................ 53

vii

Liste des figures

Figure 1.1 Architecture du Web sémantique[11] ..................................................................... 5
Figure 1.2 Relation entre URI et les ressources [13] ............................................................... 7
Figure 1.3 Les éléments d'une déclaration : sujet, prédicat et objet ........................................ 8
Figure 2.1 Exemple de triplet RDF ........................................................................................ 14
Figure 2.2 Exemple du comportement du triplet RDF............................................................ 14
Figure 2.3 Exemple de RDF schéma (DFS) .......................................................................... 15
Figure 2.4 Fonctionnement du SPARQL ............................................................................... 16
Figure 2.5 Méthodologie de mappage................................................................................... 19
Figure 2.6 Exmple du graphe RDF obtenu de l'exemple ....................................................... 20
Figure 2.7 Architecture de la plateforme de mappage D2RQ[29] .......................................... 21
Figure 3.1 Cadre conceptuel ................................................................................................. 26
Figure 4.1 Schéma global du protocole expérimental............................................................ 32
Figure 4.2 Diagramme présentant une partie des tables de l'échantillon ............................... 33
Figure 4.3 Code de génération du mappage RDB en RDF ................................................... 34
Figure 4.4 Code RDF en syntaxe Turtle ................................................................................ 34
Figure 4.5 Extraction du fichier RDF ..................................................................................... 35
Figure 4.6 Extrait du code RDF/XML .................................................................................... 35
Figure 4.7 Exemple d’interrogation de la base de données RDF en Virtuoso ........................ 40
Figure 4.8 Activation de la fonction de profilage sur Virtuoso ................................................ 41
Figure 4.9 Récupération du temps de réponse pour les requêtes SPARQL .......................... 41
Figure 4.10 Exemple d’interrogation de la base de données relationnelle objet .................... 41
viii

Figure 4.11 Exemple du résultat d'une requête SQL ............................................................. 42
Figure 5.1 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB et ORDB ......... 48
Figure 5.2 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB et RDF ............ 50
Figure 5.3 Comparaison du temps de réponse des bases de données ORDB et RDF.......... 52
Figure 5.4 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB, ORDB et RDF 54

ix

Glossaire

Web sémantique

Une expression normée et standardisée par le World Wide
Web consortium. Connue sous le nom du Web des données,
elle permet aux machines la sémantique et la signification de
l’information sur le Web.

Programme

Expression pour designer un logiciel.

Systèmes informatiques

Un ensemble d’éléments destinés au traitement et au
stockage des données.

Base de données

Un ensemble d’informations et de données structurées,
stockées dans des machines et accessibles par un ou
plusieurs logiciels.

Pyramide Web sémantique

Une illustration montrant les différentes couches de langages
informatiques qui font partie de l’organisation du Web
sémantique.

Ontologie

Un ensemble structuré de mots décrivant le terme d’un champ
d’information.

Endpoint

Un terme anglais désignant une interface d’interrogation des
bases de données sémantiques en langage de requête
SPARQL.

Syntaxe Turtle

Un

langage

permettant

la

sérialisation

Ressources Description Framework (RDF).

x

des

modèles

Liste des sigles, des symboles et des acronymes

IDC : International Data Corporation
IdO : Internet des objets
IRI : Internationalized Resource Identifier
OO : Orienté Objet
ORDB : Object Relational Database
ORM : Object Relational Mapping
OWL : Web Ontology Language
PHP : Hypertext Preprocessor
PME : Petite et moyenne entreprise
R2O : Relational to Ontology
RDB : Relational Database
RDF : Resource Description framework
RDFS : Ressource Description Framework Schema
SOAP : Simple Object Access Protocol
SPARQL : SPARQL Protocol and RDF Query Language
SQL : Structured Query Language, Structured Query Language
URI : Uniform Resource Identifier
W3C : World Wide Web Consortium
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Introduction

Depuis la création de l’Internet, des milliards de sites et applications Web envahissent le réseau
du Net, engendrant d’énormes quantités de données stockées dans de multiples bases de
données positionnées aux quatre coins du monde. Le stockage de ces données génère des
coûts énormes pour les entreprises. Selon le cabinet d'analystes « International Data
Corporation » (IDC), la taille des données à analyser devra atteindre 163 milliards de téraoctets
d’ici 2025[1]. Un grand nombre de transactions est généré à la suite du traitement et de la
manipulation de ces données. La gestion des données nécessite une intervention massive des
agents humains; ce qui fait augmenter de plus en plus le coût de gestion et de maintenance.
La disponibilité à temps des données des systèmes d’information est une performance très
recherchée par les entreprises.
La plus grande partie du Web est destinée beaucoup plus à être consultée qu’à être manipulée
de façon intelligente par les programmes Web : les systèmes informatiques sont dans
l’incapacité de caractériser et de comprendre les données qu’elles parcourent sans
l’intervention de l’homme.
En 2001, Berners-Lee[2] invente le Web sémantique, afin de faire évoluer le Web existant vers
le Web intelligent où les données ne sont plus uniquement stockées, mais partagées et
comprises par les systèmes informatiques, favorisant ainsi l’interopérabilité sémantique des
données et facilitant l’accès à l’information sans intermédiaire.
Le Web sémantique est, depuis, normalisé par l’organisation « World Wide Web Consortium »
(W3C) et est devenu une extension du Web : il regroupe l’ensemble des méthodes, langages
et techniques sémantiques qui permettent la publication dans le Web de données structurées.
En outre, il est capable de produire une grande quantité de ressources sémantiques
interconnectées, automatiquement interprétables et interrogeables par des applications
tierces.
Les bases de données relationnelles (Relational DataBase — RDB) sont très populaires et très
utilisées. Elles présentent des problèmes de performance en temps de réponse à cause de
1

leur structure. Des études ont montré que le mappage des bases de données relationnelles en
bases de données relationnelles objet (Object Relational DataBase — ORDB) [3] et en bases
de données sémantiques [4], améliore le temps de réponse. La sémantisation des bases de
données améliore non seulement le temps de réponse, mais rend les données interopérables
et optimise le stockage des données.
Cet essai s’inspire de l’article « Improving response time of database systems by
semantification of relational data » de M.Yeniad et Y.Kutlu [4], ayant pour objectif de démontrer
que le temps de réponse s’améliore en transformant une base de données relationnelle en
base de données sémantique.
L’essai a pour objectif de démontrer l’amélioration du temps de réponse des bases de données
relationnelles par la sémantisation comparée au mappage de la même base de données
relationnelle en base de données relationnelle objet. Il s’agit de vérifier si la sémantisation
d’une base de données relationnelle améliore le temps de réponse mieux que son mappage
en base de données relationnelle objet. Le but est de trouver, par expérimentation, la meilleure
façon d’optimiser le temps de réponse d’une base de données relationnelle et de vérifier
l’exactitude des résultats trouvés dans l’article scientifique [4].
Le premier chapitre est une mise en contexte, où les différents concepts-clés de l’essai sont
définis. Les bases de la sémantique Web, les ontologies, les référentiels sémantiques, les
bases de données relationnelles et les bases de données relationnelles objet sont présentés.
Les notions de mappage de données et de langage de requête utilisé pour chaque type de
données sont expliqués. L’intérêt de la comparaison entre les bases de données relationnelles
objet et les référentiels sémantiques y est mis en évidence.
Le deuxième chapitre est consacré à la revue de la littérature relative à ce domaine de la
connaissance. Il aborde l’architecture du Web sémantique[5] et expose ses différentes couches
par fonction et les relations qui les associent les uns aux autres. Il explique les technologies
normalisées du Web sémantique, notamment celles qui sont utilisées dans cet essai, à savoir
les bases de ressources (Ressource Description Framework — RDF), les bases de ressources
schéma (Ressource Description Framework Schema — RDFS), l’ontologie, les triplets et le
langage de requête et protocole (SPARQL Protocol and RDF Query Language — SPARQL).
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Le troisième chapitre décrit la problématique de l’essai, la mise en cause de l’impact de la
sémantique web dans l’amélioration du temps de réponse des bases de données relationnelles
à travers la sémantisation et la comparaison de la performance du temps de réponse pour les
trois types de bases données (RDB, ORDB et RDF) avec le même environnement
d’expérimentation. Une hypothèse est formulée dans cet essai et des limites sont établies afin
d’encadrer et mieux contrôler la recherche.
Le quatrième chapitre définit l’approche de la recherche sur la problématique présentée au
troisième chapitre. Il décrit la méthodologie utilisée pour effectuer les transformations des
bases de données relationnelles objet et les référentiels RDF depuis la base de données
relationnelle et mesurer le temps de réponse des trois types de bases de données, afin d’en
faire une comparaison. En outre, il explique les différents facteurs qui permettent de contrôler
le cadre expérimental afin d’assurer le succès de l’expérimentation. Enfin, il précise les détails
de mise en œuvre de l’expérience et l’approche de l’analyse des résultats.
Le cinquième chapitre expose l’application de la méthodologie présentée dans le quatrième
chapitre et l’analyse des résultats obtenus. L’analyse est effectuée en comparant le temps de
réponse des trois bases de données en matière de sélection. Les résultats sont illustrés sous
forme de tables et de diagrammes.
Enfin, nous arrivons au terme du processus par une conclusion de l’essai.
Des recommandations sont suggérées afin d’orienter les futurs étudiants et chercheurs qui
voudraient prendre cet essai comme une base pour leurs futures recherches. Des idées
complémentaires qui pouvant faire l’objet de nouveaux projets de recherche sont également
présentées.

3

Chapitre 1
Mise en contexte

L’internet des objets (IdO) connait une grande évolution durant ces dernières années. Selon
Gartner[6], il y aura plus de 26 milliards d’objets branchés en 2020. Ces objets communiquent
entre eux grâce au Web sémantique qui rend les données interopérables et interprétables par
les machines et les services Web.
La plupart des données sur le Web sont stockées dans des bases de données relationnelles
selon DB-Engines[7]. Par conséquent, il est essentiel de combler le fossé conceptuel entre le
modèle relationnel et les référentiels RDF pour rendre les données disponibles sur le Web
sémantique et enrichir les bases de connaissances du Web. En outre, des recherches récentes
ont montré que les technologies du Web sémantique sont utiles au-delà du Web[8], [9], [10],
notamment si des données découlant de sources différentes doivent être échangées ou
intégrées de façon instantanée.

1.1

Les bases de la sémantique Web

Le Web sémantique est une infrastructure permettant l’utilisation de connaissances
formalisées et interopérables en plus du contenu informel existant dans le Web. Cette
infrastructure permet avant tout de trouver, d’identifier et de transformer des ressources de
manière claire tout en renforçant la contribution et l’enrichissement des bases de la
connaissance du Web. Elle se fonde sur des langages de représentation permettant d’assurer
l’automatisation, l’interopérabilité et la transformation des données entre différentes ontologies.
En outre, elle facilite la mise à en exécution de calculs et de raisonnements laborieux tout en
assurant leur validité.

4

1.1.1. Les composants du Web sémantique
L’architecture du Web sémantique est représentée par une pyramide appelée « Semantic Web
Stack » et illustrée à la figure 1.1, incluant les différents composants présentés sous forme de
couche. Chaque couche exploite les capacités de la couche qui se positionne en dessous
d’elle. Ces couches sont en évolution continue.
12
11
9
8
5

6
7

4

3

2
10

1

Figure 1.1 Architecture du Web sémantique[11]

La pyramide de la figure 1.1 illustre les couches suivantes :
1. URI/IRI : Uniform Resource Identifier / Internationalized Resource Identifier. Il sert à
identifier les différentes ressources sur le réseau Internet.
2. XML : Extensible Markup Language. C’est un langage de balisage extensible.
3. RDF : Resource Description Framework. Il sert à décrire de façon formelle les
ressources du Web.
4. RDFS : Resource Description Framework Schema. Il sert à décrire la signification de
la donnée.
5. SPARQL : SPARQL Protocol and RDF Query Language. C’est un langage de requête
des bases de données RDF.
6. OWL : Web Ontology Language. C’est un langage de représentation des
connaissances.
7. RIF : Rule Interchange Format. C’est un langage de règles qui a pour objectif
d’appliquer des conditions des échanges de données.
5

8. Unifying Logic : Permet l'interopérabilité des informations entre les systèmes.
9. Proof : Confiance et sécurité.
10. Crypto : La cryptographie sert à veiller à la sécurité et à l'intégrité des données.
11. Trust : Permet de garantir la sécurité, la confidentialité, la crédibilité et la provenance
des sources d'informations.
12. User Interface & Applications : C’est l’interface permettant à un usager de manipuler
le logiciel.
Le Web sémantique est composé de plusieurs couches. Chaque couche représente un
langage de programmation. Ces langages sont en évolution continue. Dans le cadre de cet
essai, on s’intéresse à ce qui suit :
Le RDF est un modèle d’information servant à décrire de façon formelle les ressources du Web
et leurs métadonnées. Cette nouvelle description des données permet l’interopérabilité entre
différents programmes informatiques. Le code RDF peut être écrit sous différentes syntaxes
parmi lesquelles on trouve RDF/XML, RDF/JSON, Turtle, N-Triples etc. Il est basé sur la
formation de triplets composés d’un sujet, d’un prédicat et d’un objet. Ces triplets permettent
l’identification des ressources et peuvent se visualiser en graphe (car le sujet et l’objet peuvent
désigner des entités) rendant le concept plus compréhensible. Le prédicat caractérise la
relation entre l’objet et le sujet.
Tableau 1.1 Exemple de représentation d’un graphe RDF [12]
Sujet

Prédicat

Objet

Ressource1

rdf:type

Livre

Ressource1

dc :titre

Les enfantômes

Ressource1

dc:createur

Réjean Ducharme

Ressource1

dc:date

1976

Ressource1

dc:identifiant

9782070293537

Le tableau 1.1 est la représentation d’un graphe RDF d’une ressource qui se compose d’un
sujet, d’un prédicat et d’un objet. Le sujet représente l’identifiant, le prédicat est la propriété et
6

l’objet est la valeur du prédicat. Dans le cas de cet exemple, la « ressource1 » est défini par
plusieurs prédicats (type, titre, créateur, date, identifiant). Cette ressource est donc un livre
intitulé « Les enfantômes » et écrit par Réjean Ducharme.
L’URI est une chaîne de caractères qui sert à identifier les différentes ressources sur le réseau
Internet ou Intranet. La figure 1.2 montre la relation entre l’URI et les différentes ressources.

Figure 1.2 Relation entre URI et les ressources [13]

Le langage RDFS (RDF Schéma) sert à représenter les connaissances qui sont bâties sur le
modèle RDF. Le RDFS est utilisé aussi pour définir de façon structurée les ontologies Web.
Le RDFS se caractérise par :
a) Le groupe de ressources RDF est déclaré par la classe (rdfs :Class) et les sous-classes
par (rdfs:subClassOf);
b) Les prédicats (propriétés) permettent de lier le sujet à l’objet du triplet en leur attribuant
un type ou une classe.
Le graphe RDF est un moyen de représentation des expressions RDF à l’aide de graphe. Il
représente la ressource, la propriété et la valeur, comme illustré sur la figure 1.3.

7

Ressource (Sujet)

http://www.exemple.com/ressource

Propriété (Prédicat)

dc:titre

Valeur (Objet)

« Les enfantômes »

Figure 1.3 Les éléments d'une déclaration : sujet, prédicat et objet

Le langage d’ontologie Web, Web Ontology Language (OWL) est semblable au RDFS mais
possède un pouvoir d’expression plus vaste, car il ajoute la possibilité de définir des classes
dans des connecteurs plus complexes qui ont un rapport avec la logique de description.
Les ressources RDF peuvent être stockées dans des bases relationnelles nommées triples
stores, dont la particularité est de stocker uniquement un seul type de données appelé triplet.
Contrairement aux bases de données relationnelles (RDB), les triplets ne nécessitent pas
l’initialisation pour stocker de nouvelles données ; les bases de données sémantiques peuvent
contenir des milliards de triplets et davantage encore dans le futur.
Ces derniers sont manipulés par le langage de requêtes et protocole (SPARQL) [14] permettant
la recherche, l’ajout, la modification ou la suppression des données RDF.

1.1.2. Les langages du Web sémantique
De multiples groupes, consortiums et organismes se sont réunis afin de définir les langages à
utiliser dans le Web sémantique. L’objectif était de définir un minimum d’uniformisation pour
assurer des traitements homogènes sur tous les documents écrits dans ces langages. Des
langages ont été définis : Le RDF, OWL[15] et le SPARQL sont recommandés par le W3C.

1.2

Les bases de données relationnelles et Web sémantiques

Le concept de base de données relationnelle (RDB) a été inventé par Edgar F. Codd alors
chez IBM en 1970. Il représente des ensembles de données organisés de façon formelle dans
des tableaux à deux dimensions nommés les tables. Ces données sont accessibles sans avoir
recours à la réorganisation ou à l’assemblage des données. Les systèmes de gestion des
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bases de données relationnelles (SGBDR) sont des logiciels conçus pour gérer, maintenir et
utiliser les RDB. Le langage d'interrogation structuré (SQL) est un langage utilisé pour
interroger les bases de données relationnelles ou pour faire diverses opérations comme
l’édition, la suppression, l’ajout ou la sélection.
Des études ont été réalisées dans le but d’améliorer les performances des bases de données
relationnelles. Dans le cas de cet essai, il est question uniquement de la performance du temps
de réponse en matière de sélection. La sémantisation des bases de données relationnelles a
été une des solutions d’optimisation du temps de réponse[4]. Les raisons qui ont poussé les
chercheurs à choisir la sémantisation des données comme solution sont expliquées en détail
dans le chapitre 2.

1.3

Les bases de données relationnelles et leur mappage en ORBD

Le manque de souplesse des bases de données relationnelles, pour la création de nouveaux
types, a donné naissance aux bases de données relationnelles objet (ORDB).
Les ORDB ajoutent une possibilité objet aux RDB et permettant ainsi :
•

De capter tous les avantages de l’orienté objet (OO) tout en gardant la relation ;

•

D’améliorer le mécanisme de rappel et le temps de réponse des bases de données.

La cartographie relationnelle d'objet, object relational mapping (ORM) est un logiciel de
mappage des données depuis le modèle relationnel vers le modèle relationnel objet. Il se
caractérise par un ensemble de classes qui permettent à l’utilisateur de manipuler les tables
comme si c’était des objets. Le mappage consiste à définir les relations entre les schémas de
la base de données et les classes de l’application informatique.
L’exploitation des bases de données relationnelles objet se fait en utilisant l’outil Tinker de
l’ORM Eloquent.
Des recherches ont prouvé, par expérimentation, que le temps de réponse des bases de
données relationnelles a été amélioré suite à leur mappage en bases de données relationnelles
objet [3]. Par conséquent, ces dernières vont constituer une référence de comparaison choisie
pour cet essai.
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1.4

Contexte de réalisation

Le but de notre recherche est d’effectuer une comparaison entre deux transformations de la
base de données relationnelle, la première, vers le modèle de donnée sémantique RDF et la
deuxième, vers le modèle de donnée relationnel objet. Les bases relationnelles sont en effet
des sources à privilégier en raison de leur caractère structuré et de leur popularité, d’où leur
utilisation comme point de départ de l’expérimentation.
Le temps de réponse est une des performances clés des bases de données. C’est pourquoi il
a été choisi en vue de faire des mesures, des analyses et des comparaisons.
Le temps de réponse est obtenu par interrogation de la base de données sémantique en
SPARQL et la base de données relationnelle objet avec Eloquent Tinker, issu de la même RDB
et du même environnement.
L’enjeu est de trouver la meilleure façon d’améliorer le temps de réponse des bases de
données relationnelles. Une multitude de transformations sont effectuées afin d’obtenir une
base sémantique et une base objet. M.Yeniad et Y.Kutlu [4] ont fait l’expérience et ont
démontré que la sémantisation des RDB, a un impact positif sur la réduction du temps de
réponse. En effet, il a été amélioré de quatre fois par rapport à celui des RDB.
D’autre part, Maatuk, Akhtar, Moftah et Elkobaisi ont démontré, par expérimentation,
l’amélioration du temps de réponse des bases de données relationnelles en effectuant une
série de mappage des données en base relationnelle objet [3].
L’essai a tenu compte des deux recherches citées ci-dessus et a pour objectif de comparer le
temps de réponse des ORDB avec les RDF d’une part, et de vérifier les résultats obtenus dans
les recherches précédentes, d’autre part.
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Chapitre 2
Revue de la littérature

Ce chapitre énumère les revues de littérature scientifique pertinentes en lien avec cet essai.
Elles sont présentées de façon à appuyer le processus de comparaison des bases de données
sémantiques et des bases de données relationnelles issues de la même base de données
relationnelle.

2.1

Méthodologie de recherche

Les recherches ont été faites en utilisant l’outil « découverte » et les banques de données
(IEEEXplor, Inspec et ACM Digital Library) accessibles depuis le site Web de l’Université de
Sherbrooke. Le site Web Google Scholar est également utilisé dans cette recherche permettant
ainsi d’élargir le périmètre de recherche.

2.1.1 Mots-clés utilisés
Cet essai implique la sémantisation des bases de données relationnelles, ce qui amène à
connaître les principes de la sémantique Web, à comprendre le fonctionnement de ses
multiples composants et à chercher les processus de mappage des données. D’autre part,
l’essai implique aussi le mappage des bases de données relationnelles en base de données
relationnelle objet. La recherche des études empiriques des deux types de mappage de
données permet de savoir ce qui a été fait et ce qui reste à découvrir.
Pour mener la recherche, les mots clés utilisés sont classés en trois grandes catégories : les
bases de la sémantique Web, les types de bases de données ciblés dans la recherche et les
mécanismes de mappage et leurs implications dans l’amélioration du temps de réponse.
Les références trouvées sont à 98 % en langue anglaise.
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Les mots clés relatifs aux bases de la sémantique Web sont :
•

Les fondements du Web sémantique (The foundations of the Semantic Web) [16],
[17], [8]

•

L’ontologie Web (Web ontology) [18]

•

L’architecture du Web sémantique (Semantic Web architecture) [11], [19]

Les mots clés relatifs aux bases de données ciblées dans la recherche sont :
•

Les performances et limites des bases de données relationnelles (Performance and
limitations of relational databases) [20]

•

Évaluation de performance d'un RDB et d'un ORDB (Performance evaluation of an
RDB and an ORDB) [3]

•

Les avantages issus de la sémantisation des bases de données relationnelles
(Benefits from Semantizing Relational Databases) [21], [4]

•

Langage d’interrogation des bases de données RDF et ORDB (Query language for
RDF and ORDB databases) [21], [22], [23]

Les mots clés relatifs au mécanisme de mappages sont :
•

Mappage des bases RDB en ORDB (Mapping RDB Databases to ORDB) [24], [3]

•

Mappage des bases RDB en RDF (Mapping RDB Databases to RDF) [22], [4]

•

Comparaison entre les méthodes de mappage des RDB en RDF (Comparison
between methods for mapping RDBs to RDF) [22], [25], [26]

2.2

L’importance du Web sémantique

Les intérêts pour lesquels le Web sémantique a été inventé sont de favoriser l’interopérabilité
des clients intelligents à travers les bases de données sémantiques (RDF)[27], d’obtenir un
modèle de données simple en présentant les données de façon formelle, d’avoir une inférence
prouvable et un vocabulaire extensible à base d'URI et enfin de donner la possibilité à n’importe
qui de faire des déclarations sur n'importe quelle ressource.
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2.2.1 L’efficacité du Web sémantique
Les modèles et les technologies du Web sémantique fournissent des informations formelles,
lisibles de façon claire. Elles permettent aux ordinateurs d’accéder au Web de manière plus
intelligente et d’effectuer des tâches automatiquement sans l’intervention humaine.
La base de données sémantique est la ressource essentielle pour la modélisation sémantique,
destinée aux praticiens de l’intelligence artificielle, de l’ingénierie, du renseignement militaire,
de l’architecture d’entreprise, des finances et plus encore.
Selon la recherche effectuée par Cardoso en 2007 [16] sur l’implémentation des RDF en
entreprise il ressort que le chiffre d'affaires de l’entreprise Vodaphone a augmenté de 20 % en
trois mois depuis l'introduction de RDF.
La recherche menée par M. Yeniad et Y. Kutlu en 2016 a pour but de vérifier, par
expérimentation, si la sémantisation des données relationnelles aura un impact positif sur
l’amélioration du temps de réponse. Les résultats montrent une amélioration du temps de
réponse d’au moins quatre fois supérieures à celle du système de base de données
relationnelle [4]. Cette étude constitue le guide pour la partie de mappage RDB-RDF,
l’explication détaillée est présentée dans le point 2.3.

2.2.2 Le modèle RDF et le vocabulaire RDFS
Le modèle RDF emmagasine les informations sous forme de triplets, respectant la structure
sujet – prédicat – objet, où prédicat et objet sont des ressources ou des chaînes. Le sujet et
l'objet peuvent avoir des valeurs anonymes et sont appelés dans ce cas des nœuds vides. Il
comprend une définition des ressources grâce au vocabulaire destiné à structurer des
ressources RDFS. Ce vocabulaire traite de l'héritage des classes et des propriétés [19].
La figure 2.1 montre comment l’expression « l’étudiant se nomme Philip » se présente en triplet.
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Figure 2.1 Exemple de triplet RDF

L’étudiant est le sujet, se nomme est le prédicat et Philip est l’objet. L’objet « Philip » peut
devenir un sujet pour une autre ressource comme illustré sur la figure 2.2. Le sujet « Étudiant »
peut devenir un objet pour une autre ressource.

Figure 2.2 Exemple du comportement du triplet RDF

Le sujet « Philip » est un objet dans l’exemple de la figure 2.1. Sur l’exemple de la figure 2.2, il
est devenu un sujet. Dans ce cas, le prédicat est « sexe » et l’objet « masculin ». Ce
comportement est répété de façon continue dans la base de données sémantique et produit
un schéma RDFS comme le montre la figure 2.3.
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Figure 2.3 Exemple de RDF schéma (DFS)

Le vocabulaire RDFS est une représentation graphique des ressources RDF. Le RDFS a été
conçu, car le RDF ne fournit aucun mécanisme pour décrire ces propriétés, pas plus qu’il ne
fournit de mécanisme pour décrire les relations entre ces propriétés et d’autres ressources. Le
schéma RDF définit ainsi les classes et les propriétés pouvant être utilisées pour décrire les
classes, les propriétés et autres ressources.
L’exploitation des ressources RDF a poussé les chercheurs à s’intéresser et à développer
plusieurs langages d’interrogation [25]. En 2008, un langage appelé SPARQL a été mis en
œuvre par Aliprand et l’Unicode Consortium[14] afin d’utiliser et de maintenir les référentiels
RDF en temps réel. Le langage SPARQL prend également en charge la limitation des requêtes
par graphe RDF source. Les résultats des requêtes SPARQL peuvent être des ensembles de
graphes RDF.
La figure 2. 4 représente les différents éléments du langage de requête SPARQL. Le SPARQL
client est l’interface utilisateur dans lequel on exécute des requêtes. Le SPARQL end point
retourne les résultats de la requête.
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Figure 2.4 Fonctionnement du SPARQL

2.3

Le mappage des bases de données relationnelles en bases RDF

De nos jours, la majorité des systèmes d’information stockent les données dans des bases de
données relationnelles [7]. Ces données sont enregistrées dans des tables bidimensionnelles.
La manipulation et l’exploitation de ce type données sont effectuées en langage de requête
SQL. Des limites des bases de données sont détectées : les données ne sont pas exploitables
sans l’association d’un langage de développement. Les bases de connaissances relationnelles
ne sont pas interopérables avec des agents intelligents du réseau Internet; la normalisation
peut causer un problème de performance, car elle entraîne la formation de structures de
données très fragmentées et complexes. De ce fait, les bases de données sémantiques ont
été choisies comme solution dans plusieurs articles de recherche [4], [10], permettant de
résoudre un grand nombre de problèmes des bases de données relationnelles.
Par conséquent, des recherches ont montré que les technologies du Web sémantique sont
utiles au-delà du Web, en particulier si des données provenant de multiples sources
connectées doivent être échangées ou intégrées. Plusieurs approches de mappage ont été
étudiées par le W3C et les chercheurs. Une armada de langages a été développée avec des
comparaisons basées sur leurs fonctionnalités. Matthias, Gerald et Harald [22] ont mené une
16

étude comparative des différents types de mappage des RDB en RDF, pour lesquels on peut
citer « Direct Mapping », « eD2R », « R2O », « Relational.OWL », « Virtuoso RDF Views »,
« D2RQ », « Triplify », « R2RML » et « R3M ». L’étude établit aussi une comparaison entre les
cadriciels permettant le mappage. L’étude de Matthias, Gerald et Harald [22] aide à faire le
choix des outils et langage de mappage afin d’obtenir de meilleurs résultats. Le langage de
mappage R2O a été abordé et utilisé dans l’étude de M. Yeniad et Y. Kutlu [4]. Le choix du
langage de mappage dans cet essai est porté sur D2RQ pour de multiples raisons, parmi
lesquelles on trouve : la documentation fournie, le code source fourni (open source), le support
sur le site Web Stackoverflow et le forum git du langage, accessible par ligne de commande et
encore plus.

Réutilisation du vocabulaire

Fonctions de transformation

Graphes nommés

Nœuds vides

Contraintes d’intégrité

Métadonnées statiques

Un tableau en « n » classes
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Types de données

Littéral à l’URI



Sélection de lignes



Attributs du projet



Relations M : N

Direct Mapping

Table logique à la classe

Instance URIs User-defined

Tableau 2.1 Tableau récapitulatif du langage de mappage RDB à RDF[22]

= pas de support

Les fonctionnalités de chaque langage de mappage des RDB en RDF sont présentées dans
le tableau 2.1.
Ainsi, l’étude de Matthias, Gerald et Harald distingue quatre types de langage de mappage [28]
:
1. Mappage direct
2. Mappage général en lecture seule
3. Mappage général en lecture-écriture
4. Mappage spécial

Le mappage direct est une technique simple de mappage RDB en RDF. Elle prend comme
entrée une base de données relationnelle et génère en sortie un graphe RDF.
Le mappage général en lecture seule est une technique de représentation des données RDB
en RDF en lecture seule avec une prise en charge des normes et d’implémentations
spécifiques. Cette méthode ne permet pas le transfert de données entre le RDB et le RDF.
Le mappage général en lecture-écriture peut fournir un accès aux données en lecture et en
écriture de RDB à RDF. Cette technique permet un transfert bidirectionnel de données de RDB
vers RDF.
Le mappage spécial est similaire au langage de mappage général à l’exception de quelques
fonctionnalités qui ne sont pas appliquées comme les données normées, les métadonnées et
les nœuds vides.
Dans le cas de cet essai, on utilise le langage de mappage D2RQ. La méthodologie de
mappage est représentée dans la figure 2.5.
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Figure 2.5 Méthodologie de mappage

La figure 2.5 montre dans la première étape la table « utilisateur ». Dans la deuxième étape,
toutes les lignes se transforment en colonnes à part la colonne de l’id. Dans la troisième étape,
les URI sont ajoutés pour chaque ressource indiquant ainsi leurs positions dans le serveur. Les
ressources peuvent être hébergées dans des serveurs différents. Finalement, chaque ligne
obtenue représente un triplet. La figure 2.6 montre le graphe RDF de l’exemple de la figure 2.5.
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Figure 2.6 Exmple du graphe RDF obtenu de l'exemple

Le langage D2RQ langage est libre et de source ouverte. Il est développé en langage Java par
C.Bizer. La plateforme de mappage est compatible avec les SGBD suivants [29] :
•

Oracle

•

MySQL

•

PostgreSQL

•

SQL Server

•

HSQLDB

•

Interbase/Firebird

La figue 2.7 montre l’architecture de la plateforme D2RQ.
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Figure 2.7 Architecture de la plateforme de mappage D2RQ[29]

Moteur D2RQ [29] : un plug-in pour la boîte à outils Web sémantique Jena, qui utilise les
mappages pour réécrire les appels API Jena aux requêtes SQL sur la base de données et
transmet les résultats des requêtes aux couches supérieures du cadriciel.
Serveur D2RQ [29] : un serveur HTTP qui fournit une vue de données liées, une vue HTML
pour le débogage et un point de terminaison du protocole SPARQL sur la base de données.
Enfin, la base de données sémantique RDF est interrogée en SPARQL en lui passant une série
d’opérations de sélection. À chaque opération, le temps de réponse est mesuré; cette
expérience est similaire à l’étude de M. Yeniad et Y. Kutlu [4]. Selon Arenas et Pérez [21], des
problèmes peuvent être remarqués lors de l’interrogation des bases de données RDF avec le
langage SPARQL. Cette étude sert de référence afin de contourner et de prévenir les
problèmes possibles pendant l’expérimentation.
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2.4 Mappage des bases de données relationnelles en modèle relationnel
Objet
Les bases de données relationnelles objets comportent le modèle relationnel et le modèle
objet. Elles prennent tous les avantages de l’orienté objet (OO) tout en gardant la relation. Les
ORBD permettent de définir de nouveaux types utilisateurs (User-Defined-Type) simples ou
complexes contrairement aux bases de données relationnelles. Une étude de Maatuk, Akhtar,
Moftahet et Elkobaisi a prouvé, par expérimentation, que les bases de données relationnelles
objet améliorent le temps de réponse par rapport aux bases relationnelles [3]. Ils comparent
les performances des deux types de bases de données en fonction du traitement des requêtes
et de la complexité des objets. Les résultats de la recherche ont montré que les performances
dépendent de plusieurs facteurs tels que la taille et le type des bases de données, le schéma
et les structures de requête. La recherche traite le mappage en développant des méthodes de
sélection et d’insertion basées sur un objet relationnel, qui s'adapte à tout traitement de
situation. Le mappage gère la majorité des concepts objet, y compris l'héritage. La migration
se fait de manière automatique, sans l'interférence du facteur humain. La base de données
relationnelle objet est interrogée en Eloquent à l’aide de l’outil Tinker.

2.5

Synthèse de l’état des connaissances

Le tableau 2.2 ci-dessous représente une synthèse des revues de littératures utilisées dans la
présente recherche :
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Tableau 2.2 Synthèse de l’état des connaissances
Action /

Références

L’intérêt d’utilisation

Limites et critiques

[30]

Définit les principaux problèmes en

- Les soucis que peut

relation avec les bases RDB

causer une clé primaire,

Information
RDB

créant une ambiguïté
quant à la signification des
lignes en double
Web

[5],[17],[15],[

Apprendre les concepts de base de

- Peut provoquer des

sémantique

10],[18],[12]

la sémantique web, comprendre son

soucis en matière

architecture et l’utilité des différentes

d’incomplétude des

couches, l’ontologie, les langages de

ressources RDF

description des ressources
ORDB

[31]

Définit les bases de données ORBD,

Pas de critique

explique comment on peut obtenir
une ORDB depuis un diagramme
UML
Mappage
RDB en RDF

[22],[4],[32]

[4] Montre la méthodologie de

- Possibilité d’avoir des

mappage en utilisant le langage de

réponses partielles à

mappage D2RQ

cause des ressources

Prouve l’impact de la sémantisation

incomplètes

dans l’amélioration du temps de
réponse
[22] Explique les différentes
approches de mappage RDB – RDF
et la différence entre de multiples
langages de mappage
[32] Aborde l’approche directe de
mappage

23

Action /

Références

L’intérêt d’utilisation

Limites et critiques

[3],[24],[23]

[3]Compare les performances des

Pas de critique

Information
Mappage

deux types de bases de données en

RDB en ORDB

fonction du traitement des requêtes
et de la complexité des objets
[24],[23]Traite le mappage des bases
de données relationnelles vers les
bases de données relationnelles
objet
Interrogation du

[21],[14],[33]

Montre et explique comment utiliser

RDF en

le langage SPARQL afin d’interroger

SPARQL

la base de données RDF

Interrogation du

[23]

Montre comment utiliser Eloquent

ORDB en

afin d’interroger la base de données

Eloquent

ORDB

Pas de critique

Pas de critique

Ce chapitre a exposé les revues de littérature utiles à la réalisation de l’essai.
Le chapitre suivant aborde la problématique, l’hypothèse et illustre la variable dépendante et
indépendante dans un schéma du cadre conceptuel.
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Chapitre 3
Problématique

Ce chapitre traite de la problématique de l’essai; il comporte une synthèse de la revue de
littérature, une problématique, une hypothèse et les limites de réalisation.
Quant à la présentation des variables dépendante et indépendante, elles sont illustrées dans
le schéma conceptuel.

3.1

Description

La base de données est présente partout où il y a un système d’information, que ça soit dans
le milieu professionnel ou personnel. Elle peut comporter un grand nombre de données
nécessitant un lourd investissement matériel et humain afin que les données soient sécurisées
et exploitables de façon continue. Cela génère des coûts de stockage et de maintenance
énormes pour les entreprises. Selon Gartner [34], d’ici 2022, 40 % des organisations
augmenteront leurs capacités de sauvegarde par rapport à ce qu’elles avaient déployées au
début de 2018. De plus, les bases de données traditionnelles ne sont pas automatiquement
interopérables par les machines, par conséquent elles nécessitent l’intervention de l’humain
pour assurer les transactions. Le nombre d’entreprises nécessitant un traitement instantané
des informations est en augmentation continue [35]. Le temps de réponse des bases de
données constitue une performance clé pour la réussite de ces entreprises.
Tous ces enjeux ont nécessité une étude afin de trouver le meilleur moyen d’optimiser le temps
de réponse des bases de données relationnelles tout en allant vers une solution moderne
favorisant les recherches en intelligence artificielle et permettant la contribution par des
données prêtes à être utilisées par des objets connectés.
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De ce fait, le Web sémantique se présente comme une bonne solution permettant une évolution
moderne, donnant la possibilité d’interopérabilité, de représentation des données de façon
formelle réutilisables et d’amélioration du temps de réponse[4].
Les bases de données relationnelles sont choisies comme point de référence dans l’essai, car
elles sont très populaires et très utilisées[7]. De ce fait, l’intérêt à les traiter devient intéressant
pour les entreprises.
Cet essai peut intéresser les PME cherchant à implémenter les bases de données sémantiques
dans leur organisation toute en optimisant le temps de réponse. Elle peut aussi intéresser les
chercheurs travaillant dans des projets de sémantisation des bases relationnelles afin qu’elles
soient exploitables automatiquement par des machines, des objets connectés et des systèmes
d’exploitation.

3.1.1 Objectifs et hypothèses
Le but de l’essai est de vérifier par expérimentation que le mappage de la base de données
relationnelle (RDB) en base de données sémantique (RDF) donne de meilleurs résultats en
temps de réponse comparé à son mappage en base de données relationnelle objet (ORDB).
Les variables dépendante et indépendante sont identifiées et représentées par le cadre
conceptuel dans la figure 3.1 :

Base de données RDF

Réduit d’au

Temps de réponse

moins 4 fois

Sélection

VS
Base de donnée relationnelle objet

Figure 3.1 Cadre conceptuel

La question de recherche est posée comme suit : est-ce que la sémantisation des bases de
données relationnelles en RDF réduit le temps de réponse d’au moins quatre fois par rapport
à leur mappage en bases de données relationnelles objet ?
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L’hypothèse de départ est que la sémantisation des bases de données relationnelles en RDF
permet de réduire le temps de réponse d’au moins quatre fois par rapport à leur mappage en
base de données relationnelle objet. Ce qui permet de conclure que la sémantisation est la
meilleure façon de réduire le temps de réponse des bases de données relationnelles par
rapport à leurs transformations en bases de données relationnelles objet.

3.1.2 Limites
L’essai est pour les bases de données relationnelles qui prennent en considération les
caractéristiques et les limites suivantes : elles n’excèdent pas 10 000 enregistrements ; elles
se limitent à 50 tables ; un moteur de stockage InnoDB ; comportent moins de 200 colonnes
par table ; se limitent à 32 index secondaires au maximum. L’expérimentation est réalisée sur
un serveur local qui a une capacité maximum de : 2,5 GHz processeur Intel Core i7 ; d’une
mémoire vive de 16 GO ; d’un disque dur de 500 Go SSD.

3.2

Méthodologie proposée

L’étude effectuée dans cet essai est quantitative expérimentale. Cette démarche consiste à
trouver par expérimentation la relation ou l’influence de la variable indépendante « base de
données sémantique RDF versus base de données relationnelle objet » sur la variable
dépendante « Temps de réponse de sélection » des bases de données relationnelles.
Dans cet essai, le temps de réponse est mesuré en exécutant des requêtes de sélection sur
les trois types de bases de données, sémantique et relationnel objet. Ces deux types de bases
de données sont obtenus par mappage depuis la même base de données relationnelle.

3.3

Mise en œuvre

Le chapitre 4 décrit en détail l’approche de réalisation de l’essai. Quatre grandes étapes sont
abordées dans l’expérimentation :
1. Préparation de l’environnement de test.
2. Transformation de la base de données relationnelle en triplets RDF.
3. Mappage de la base de données relationnelle en base de données relationnelle objet.
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4. Interrogation des triplets RDF et des bases de données relationnelles objet et mesure
du temps de réponse.
5. Analyse des résultats trouvés et conclusions.
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Chapitre 4
Approche proposée

Les chapitres précédents ont traité le contexte et la problématique de la recherche. Le présent
chapitre explique la méthodologie de l’essai. Il expose l’approche et le protocole expérimental
nécessaires pour répondre à la problématique posée dans cette recherche.

4.1

Échantillon

La population cible, traitée dans cet essai, est l’ensemble des petites et moyennes entreprises
(PME) ayant une base de données relationnelle n’excédant pas 10 000 enregistrements. La
population accessible se limite à une entreprise du domaine des finances qui exploite des
bases de données relationnelles. La base de données relationnelle traitée se limite à 10 000
enregistrements, 50 tables, 200 colonnes, 32 index secondaires et un moteur de stockage
InnoDB. Ces limites ont été fixées pour des raisons de performances matérielles qui génèrent
un surcoût pour la gestion des grandes bases de données et un délai de traitement des
données.
L’échantillon de l’essai se présente comme une base de données relationnelle prise depuis
une application de gestion de flux de travail. La base de données contient : 41 tables, 6332
enregistrements et un moteur de stockage InnoDB. L’application est développée en PHP en
utilisant le cadriciel PHP Laravel.

4.2

Description de l’approche

La méthode scientifique adoptée dans cet essai est quantitative corrélationnelle. Cette
méthode a pour objectif de repérer les liens entre la variable dépendante et la variable
indépendante. Le temps de réponse est mesuré après avoir transformé la base RDB en base
RDF et en base ORDB. La nature de cet essai est transversale, impliquant de procéder à une
interrogation simultanée des différentes bases de données résultantes et la base source.
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4.2.1 Facteurs clés de succès
Des articles scientifiques vérifiés par des pairs ([4], [36], [22]) sont pris comme référence pour
réaliser l’expérimentation de l’essai. Le processus de mappage des bases de données
relationnelles en base de données sémantique est repris de l’article scientifique de Y. Hen, X.
Zhao et S. Zhang [36], dans lequel ils expliquent de façon détaillée la démarche de
transformation, ils exposent les différents concepts et présentent le langage de mappage
D2RQ. Il est à noter qu’ils n’expliquent pas la raison de ce choix alors qu’il existe d’autres
langages de mappages. L’étude de Hert, Reif et Gall [22] compare la plupart des langages de
mappage existants, dont le langage D2RQ. Elle donne une explication détaillée de chaque
langage par rapport à ses fonctionnalités. Le choix de l’outil de mappage a une influence sur
les résultats et peut ne pas donner les mêmes résultats que les autres outils existants.
La démarche de mappage des bases de données relationnelles en bases de données
relationnelles objet est prise depuis l’étude de H.Halimi et I.Jound [37]. L’outil de mappage
utilisé est en rapport avec l’échantillon de l’essai car la base de données choisie provient d’une
application créée avec le cadriciel PHP Laravel, d’où l’avantage de choisir l’outil Eloquent ORM
qui fonctionne sur Laravel.
Les bases de données ORDB, RDF et RDB sont interrogées respectivement par l’outil Tinker
de l’ORM Eloquent, SPARQL et SQL. Selon l’étude de Arenas et Pérez [21], l’interrogation des
bases de données sémantiques en SPARQL peut donner des réponses partielles. Cette étude
explique la meilleure méthode pour interroger les bases RDF en évitant les problèmes les plus
courants.
Les variables étrangères telles que les capacités matérielles de la machine virtuelle utilisée
dans l’expérimentation, la taille de la base de données relationnelle et autres sont détectées.
Ces variables peuvent fausser les résultats d’où la nécessité de les contrôler.

4.2.2 Approche de validation des résultats
Une vérification des mappages est effectuée après la transformation de la base de données
relationnelle en base de données RDF et ORDB. Le but est de s’assurer que les mappages
sont bien effectués. La vérification consiste à interroger les différentes bases de données en
s’assurant qu’elles donnent toutes les mêmes résultats.
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Un ensemble de huit requêtes de sélection et jointure sont effectuées quinze fois en vidant à
chaque fois le cache de chaque type de base de données afin de mesurer et valider les
résultats. La multiplication des tests de quinze fois (voir l’annexe I) pour la même requête a
pour objectif d’éliminer les cas hors-norme. Une moyenne est alors calculée afin d’obtenir un
temps de réponse plus précis. Les résultats obtenus sont validés par comparaison avec les
références bibliographiques [4] et [17].
Tableau 4.1 Résultats du temps de réponse de la base de données relationnelle (RDB), la base
de données relationnelle objet (ORDB) et la base de données sémantique (RDF)
Temps de réponse moyen (ms)
Type

de

RDB (a)

ORDB (b)

RDF (c)

Moyenne

Moyenne

Moyenne

(a/b)

(a/c)

(b/c)

requête
S-1
J-1
S-2
S : Sélection

J : Jointure

Le temps de réponse moyen obtenu de l’interrogation de la base de données RDB est inscrit
dans la colonne RDB (a), celui de la base RDF est inscrit dans la colonne RDF (c) et celui de
la base ORDB est inscrit dans la colonne ORDB (b) du tableau 4.1. Un ratio (a/b) est calculé
afin de trouver la vitesse du temps de réponse de la base RDB par rapport à la base ORDB, la
valeur (a/c) représente le rapport de vitesse des bases RDB par rapport à la base RDF et enfin
(b/c) représente le rapport de vitesse des bases ORDB par rapport à la base RDF. Chaque
résultat nous donne la vitesse en nombre de fois.
La procédure d’expérimentation et les résultats du mappage de la base de données RDB en
ORDB sont analysés par un spécialiste en base de données expérimenté. Un chercheur du
milieu universitaire travaillant sur un projet de recherche similaire a accepté de valider les
résultats du mappage de la base de données RDB en RDF.
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4.3

Mise en œuvre

L’objectif de l’essai est de démonter la corrélation existante entre les bases de données
sémantiques versus les bases de données relationnelles objet et le temps de réponse. Le
diagramme de la figure 4.1 décrit le schéma global du protocole expérimental.

Figure 4.1 Schéma global du protocole expérimental

4.3.1 Sélection de la base de données relationnelle
Une base de données relationnelle est sélectionnée depuis une application de gestion de flux
de travail contenant : 44 utilisateurs, 6334 enregistrements et 41 tables. L’application est
développée en PHP en utilisant le cadriciel Laravel. Les droits d’utilisation de la base de
données sont attribués sous réserve de garder la confidentialité des informations. La figure 4.2
représente le diagramme d’une partie de la base de données.
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Figure 4.2 Diagramme présentant une partie des tables de l'échantillon

4.3.2 Sémantisation & transformation RDF
Cette étape consiste à faire le mappage des données du modèle relationnel vers le modèle
sémantique. L’outil est choisi par rapport à ses fonctionnalités, son type de licence d’utilisation,
sa facilité d’utilisation et le besoin de l’expérimentation. Dans le cas de cet essai, le choix s’est
porté sur le langage de mappage D2RQ. Ce langage prend en charge plusieurs fonctionnalités
(voir le tableau 2.1) nécessaires à l’expérimentation, il est gratuit et facile à utiliser. D2RQ offre
deux choix d’utilisation, soit à travers son interface Web, soit par ligne de commande. Le guide
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d’utilisation de la plateforme du langage de mappage D2RQ est disponible sur le site Web
d2rq.org. Il explique toutes les étapes en détail et les lignes de commandes à exécuter [29].
Le mappage définit un graphe RDF virtuel contenant des informations provenant de la base de
données relationnelle. La plateforme D2RQ fournit un outil afin de générer le mappage au lieu
de l’écrire à la main. La commande de génération du mappage à partir du schéma de la base
de données relationnelle est montrée dans la figure 4.3.

Figure 4.3 Code de génération du mappage RDB en RDF

Cette commande génère un fichier RDF écrit en syntaxe Turtle comme montré dans la
figure 4.4.

Figure 4.4 Code RDF en syntaxe Turtle
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Ensuite on génère le fichier RDF/XML en utilisant la ligne de commande illustrée dans la
figure 4.5

Figure 4.5 Extraction du fichier RDF

Un extrait du code RDF/XML est présenté dans la figure 4.6

Figure 4.6 Extrait du code RDF/XML

Le mappage se termine par la génération de la base de données sémantique RDF. Aucune
difficulté n’est enregistrée pendant l’opération de mappage RDB en RDF. Les informations de
la base de données RDF générés sont vérifiées en comparant à celles de la base RDF. Aucune
perte d’information n’a été constatée.

4.3.3 Mappage de la base de données relationnelle en base de données ORDB
Le mappage objet-relationnel se fait en déclarant une association entre une (ou plusieurs)
classe et une table, et chaque attribut de la classe avec un champ de la table associée. Par
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exemple, les associations des attributs de la classe « cases » et la table CASES de l’échantillon
se font comme suit :
•

Cases ⥤ CASES
o

Cases.caseId associée avec CASES.CASES_ID

o

Cases.caseName associée avec CASES.CASES_NAME

o

Cases.caseStatus associée avec CASES.CASES_STATUS

L’application de l’échantillon est développée en PHP Laravel Framework, c’est pourquoi
Eloquent ORM est l’outil de mappage utilisé dans cet essai. L’utilisation de cet outil nécessite
une configuration de la base de données et de l’application. Les grandes étapes suivantes
montrent comment procéder à la configuration :
•

Installer Laravel en utilisant le logiciel Composer qui est un gestionnaire des
dépendances, l’installation se fait en ligne de commande en exécutant la commande :
composer install --prefer-dist;

•

Configurer les paramètres de connexion de la base de données dans le fichier
app/config/database.php;

•

Créer des modèles Eloquent en exécutant la ligne de commande php artisan
make:model NomTable;

•

Exécuter les requêtes en utilisant l’outil Tinker de Laravel en exécutant la ligne de
commande php artisan tinker.

Le détail de chaque étape est expliqué dans la documentation d’implémentation et d’utilisation
de l’ORM Eloquent [38]. Il est nécessaire de respecter l’enchaînement des étapes afin d’avoir
de bons résultats de mappage.

4.3.4 Création de l’environnement expérimental
L’environnement expérimental est construit en procédant comme suit :
•

Installer Virtuel Box ;

•

Installer un serveur virtuel qui a comme capacité : un processeur Quad Core de
2 GHz, une mémoire vive de 8 GO et un disque dur de 50 Go ;

•

Installation du système d’exploitation (Windows7) ;

•

Installation des systèmes de gestion des bases de données :
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•

OODBMS : Un système de gestion des bases de données relationnelles objet,
MySQL et Laravel dans le cas de l’essai ;

•

RDBMS : Un système de gestion de base de données relationnelle, le MySQL
dans le cas de l’essai ;

•

JENA Fuseki : Un serveur de base de données sémantique RDF ;

•

VIRTUOSO : Un cadriciel libre qui inclut plusieurs outils de gestions des bases
de données sémantiques. Dans cet essai, on l’utilise pour interroger les bases
de données sémantiques.

4.3.5 Définition des requêtes
Afin de mesurer le temps de réponse des bases RDB, RDF et ORDB, huit requêtes de sélection
de type balayage, jointure et triage sont définies pour chaque type de base de données.
Le tableau 4.2 reprend toutes les requêtes qui sont exécutées dans chaque base de données
afin de mesurer le temps de réponse.
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Tableau 4.2 Liste des requêtes par type de requête et type de base de données
Type de
requête
Select
(Simple)

Select
(Simple)

Select
(Simple)

Requête SQL

Requête Eloquent

Requête SPARQL

SELECT *
FROM `budgets`
WHERE case_id='36';

App\Budgets::where('case_id','=','36')
->get();

SELECT * WHERE {
?budgets vocab:budgets_case_id 36}

SELECT *
FROM `budgets`
ORDER BY `budgets`.`status` ASC;

App\Budgets::orderBy('status','asc')
->get();

SELECT * { ?budgets vocab:budgets_status
?budgets_status}
ORDER BY ?budgets_status ASC(?budgets_status)

SELECT `nda_date`
FROM `approvals`
ORDER BY
`approvals`.`expected_ic_approval_date`
DESC;

App\Approvals::select(['nda_date'])
->whereNotNull('nda_date')
>orderBy('expected_ic_approval_date','desc')
->get();

SELECT * { ?approvals vocab:approvals_nda_date
?approvals_nda_date;
vocab:approvals_expected_ic_approval_date
?approvals_expected_ic_approval_date}
ORDER BY ?approvals_expected_ic_approval_date
DESC(?approvals_nda_date)

Select
(Simple)

Select
(Complexe)

SELECT DISTINCT `name`, `email`
FROM `users`;

App\Users::select(['name','email'])
->distinct()
->get();

SELECT DISTINCT ?users_name ?users_email WHERE {
?users vocab:users_name ?users_name .
?users vocab:users_email ?users_email}

SELECT DISTINCT *
FROM `cases`
WHERE ref IN ('HLF00036', 'HLF0004',
'HLF00064');

App\Cases::whereIn('ref', ['HLF00036',
'HLF0004', 'HLF00064'])
->distinct()
->get();

SELECT DISTINCT * WHERE {
?cases vocab:cases_ref ?cases_ref .
FILTER(?cases_ref IN ('HLF00036', 'HLF0004',
'HLF00064'))}
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Type de
requête

Requête SQL

Requête Eloquent

Requête SPARQL

Jointure

SELECT DISTINCT `name`,`ref`,`solicitor`
FROM `cases`
INNER JOIN `case_tasks` ON `cases`.`id`
= `case_tasks`.`case_id`
WHERE solicitor IS NOT NULL;

App\Cases::join('case_tasks', 'cases.id', '=',
'case_tasks.case_id')
->select(['name','ref','solicitor'])
->distinct()
->whereNotNull('solicitor')
->get();

SELECT DISTINCT ?cases_name ?cases_ref
?cases_solicitor WHERE {
?cases vocab:cases_name ?cases_name .
?cases vocab:cases_ref ?cases_ref .
?cases vocab:cases_solicitor ?cases_solicitor .
?cases vocab:cases_id ?cases_id . ?case_tasks
vocab:case_tasks_case_id ?case_tasks_case_id .
FILTER(?cases_id = ?case_tasks_case_id &&
!isBlank(?cases_solicitor))}

SELECT DISTINCT
`name`,`number`,`total`
FROM `cases`
INNER JOIN `invoices` ON `cases`.`id` =
`invoices`.`case_id`;

App\Cases::join('invoices', 'cases.id', '=',
'invoices.case_id')
->select(['name','number','total'])
->distinct()
->get();

SELECT DISTINCT ?cases_name ?invoices_number
?invoices_total WHERE {
?cases vocab:cases_name ?cases_name .
?invoices vocab:invoices_number ?invoices_number .
?invoices vocab:invoices_total ?invoices_total .
?cases vocab:cases_id ?cases_id .
?invoices vocab:invoices_case_id ?invoices_case_id .
FILTER(?cases_id = ?invoices_case_id )}

SELECT DISTINCT *
FROM `payees`
INNER JOIN `invoices` ON `payees`.`id`
= `invoices`.`payee_id`
WHERE `account_number` = '123';

App\Payees::join('invoices', 'payees.id', '=',
'invoices.payee_id')
->select()
->distinct()
->where('account_number', '=', '123')
->get();

SELECT * WHERE {
?payees vocab:payees_id ?payees_id .
?payees vocab:payees_account_number
?payees_account_number . ?invoices
vocab:invoices_payee_id ?invoices_payee_id .
FILTER(?payees_id = ?invoices_payee_id &&
?payees_account_number = '123')}

(Complexe)

Jointure
(Complexe)

Jointure
(Complexe)
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4.3.6 Interrogation des bases de données
Virtuoso prend en charge le langage de requête SPARQL. La procédure d’interrogation de la
base de données sémantique RDF exécute les requêtes SPARQL définies dans le tableau 4.2.
Virtuoso et permet aussi de mesurer le temps de réponse après chaque exécution de requête.
Un aperçu de l’interface de requête Virtuoso est illustré dans la figure 4.7.

Figure 4.7 Exemple d’interrogation de la base de données RDF en Virtuoso

Afin de mesurer le temps de réponse de la base de données sémantique, la fonction de
profilage est activée sur Virtuoso comme montrée sur la figure 4.8.
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Figure 4.8 Activation de la fonction de profilage sur Virtuoso

Le temps de réponse des requêtes SPARQL est affiché en milliseconde comme montré dans
la figure 4.9.

Figure 4.9 Récupération du temps de réponse pour les requêtes SPARQL

L’ORM Eloquent de Laravel offre un outil d’interrogation de la base de données relationnelle
objet dénommé Tinker. Il est utilisé dans cet essai afin d’interroger la base de données ORBD
et mesurer le temps de réponse. Les requêtes à exécuter sont affichées dans le tableau 4.2.
Toute l’opération est exécutée en ligne de commande. Afin d’afficher le temps de réponse, on
ajoute la ligne de commande suivante sur Tinker :
>>> DB::listen(function ($query) { dump($query->sql); dump($query->bindings); dump($query->time); });

Le temps de réponse est affiché en milliseconde après chaque requête comme montrée dans
la figure 4.10.

Figure 4.10 Exemple d’interrogation de la base de données relationnelle objet

41

Tinker nous affiche l’équivalence de la requête en SQL (en vert), le temps de réponse en
milliseconde (en bleu) et le nombre d’enregistrements (en violet) en cas d’utilisation d’un
compteur.
MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle. Il est utilisé afin
d’exécuter les requêtes SQL définies dans le tableau 4.2. Il est utilisé aussi pour mesurer le
temps de réponse en initialisant un profilage tel que monté dans cet exemple :
mysql> Set profiling = 1;
mysql> SELECT * FROM `budgets` WHERE case_id='36'; SHOW PROFILES;
Le résultat obtenu et affiché dans la figure 4.11

Figure 4.11 Exemple du résultat d'une requête SQL

L’interrogation des trois types de bases de données (RDF, RDB et ORDB) se fait en exécutant
15 fois la même requête afin d’avoir un résultat moyen du temps de réponse. La cache du
serveur est vidée à chaque interrogation afin d’obtenir des résultats précis.

4.3.7 Comparaison et analyse des résultats
La première étape concerne la comparaison de la base RDB et la base RDF. Le temps de
réponse de chaque interrogation est prélevé et noté dans le tableau 4.3. Le tableau présente
les résultats par type de requête, type de base de données et temps de réponse mesuré en
milliseconde.
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Tableau 4.3 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDF et RDB
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

RDB (a)

RDF (c)

Ratio (a/c)

S-1
J-1
…
S : Sélection

J : Jointure

Le rapport temps de réponse (a/c) est calculé afin de vérifier les résultats de la revue
scientifique de M. Yeniad et Y. Kutlu [4] , voir si la valeur est plus grande ou égale à 4.
La deuxième étape concerne la comparaison de la base RDB et la base ORDB. Le temps de
réponse de chaque interrogation est prélevé et noté dans le tableau 4.4 ci-dessous.

Tableau 4.4 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDB et ORDB
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

RDB (a)

ORDB (b)

Ratio (a/b)

S-1
J-1
…
S : Sélection

J : Jointure

Le rapport de temps de réponse (a/b) est calculé afin de mesurer le pourcentage de rapidité
des réponses de la base ORDB par rapport à la base RDB.
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La troisième étape concerne la comparaison de la base ORDB et la base RDF. Le temps de
réponse de chaque interrogation est prélevé et noté dans le tableau 4.5 ci-dessous.
Tableau 4.5 Exemple du tableau des résultats des interrogations des bases RDF et ORDB
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

ORDB (b)

RDF (c)

Ratio (b/c)

S-1
J-1
…
S : Sélection

J : Jointure

Le rapport de temps de réponse (b/c) est calculé afin de confirmer ou non l’hypothèse de
l’essai, en vérifiant si la valeur est plus grande que 4.

4.4

Résultats attendus

Le tableau 4.6 donne un aperçu des résultats attendus du temps de réponse à la suite de
l’interrogation des bases de données RDB, ORDB et RDF et le rapport RDB-ORDB, RDB-RDF
et ORDB-RDF.
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Tableau 4.6 Résultats attendus du temps de réponse de la base de données relationnelle (RDB),
la base de données relationnelle objet (ORDB) et la base de données sémantique (RDF)
Temps de réponse moyen (ms)
Type

de

RDB (a)

ORDB (b)

RDF (c)

Ratio

Ratio

Ratio

(a/b)

(a/c)

(b/c)

requête
S-1
J-1
S-2
S : Sélection

J : Jointure

Les résultats sont analysés par comparaison des ratios (a/c) et (b/c) afin de vérifier s’ils
répondent à l’hypothèse de recherche puis à la question de recherche. Une comparaison se
fait au niveau des temps de réponse de chaque type de requête. Si une amélioration du temps
de réponse de quatre fois supérieures est constatée pour tous les types de requêtes, alors
l’hypothèse est vérifiée.
Les résultats sont cueillis et analysés de façon très détaillée dans le chapitre suivant. Ils sont
affichés sous forme de graphiques et tableaux facilitant l’analyse. Un retour sur l’hypothèse est
présenté afin de vérifier si la sémantisation des bases de données relationnelles en RDF
permet de réduire le temps de réponse de quatre fois par rapport à leur mappage en base de
données relationnelle objet.
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Chapitre 5
Analyse des résultats

L’intérêt de ce chapitre est d’exposer les résultats obtenus dans l’expérimentation afin
d’affirmer ou infirmer l’hypothèse de recherche, proposée dans le point 3.1.1.

5.1 Résultats obtenus
Une série de mappage de la base de données relationnelle a permis d’obtenir une base de
données sémantique et une base de données relationnelle objet. Ces trois bases de données
sont interrogées par des requêtes de sélection. Les résultats sont prélevés et mis dans des
tableaux et illustrés dans des graphes afin de montrer les écarts en temps de réponse entre
chaque type de base de données. Les résultats détaillés des exécutions des requêtes sont
affichés dans l’annexe I.

5.1.1 Résultats obtenus du mappage RDB – ORDB
Les résultats de l’interrogation des bases de données RDB et ORDB sont listés sur le tableau
5.1. Le temps de réponse est mesuré en milliseconde.
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Tableau 5.1 Résultats du mappage RDB - ORDB
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

RDB (a)

ORDB (b)

Ratio (a/b)

S - 1 (Simple)

0,611

0,66

0,925

S - 2 (Simple)

1,402

1,49

0,940

S - 3 (Simple)

0,539

0,54

0,998

S - 4 (Simple)

0,521

0,53

0,983

S - 5 (Complexe)

9,051

8,99

1,006

J - 6 (Complexe)

4,849

4,35

1,114

J - 7 (Complexe)

32,059

29,54

1,085

J - 8 (Complexe)

55,282

51,819

1,066

S : Sélection

J : Jointure

Les valeurs du temps de réponse prélevées des interrogations des deux bases de données
RDB et ORDB sont presque égales. Il est à remarquer une légère baisse du temps de réponse
de la base de données ORDB par rapport à la base de données RDB pour les requêtes simples
S-1, S-2, S-3 et S-4. En revanche, une légère amélioration du temps de réponse des ORDB
par rapport à la base RDB est constatée pour les requêtes complexes S-5, J-6, J-7 et J-8.
La figure 5.1 montre clairement les écarts des résultats trouvés du temps de réponse entre
bases RDB et ORDB.
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Figure 5.1 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB et ORDB

5.1.2 Résultats obtenus du mappage RDB – RDF
Les résultats de l’interrogation des bases de données RDB et RDF sont listés sur le tableau
5.2. Le temps de réponse est mesuré en milliseconde.
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Tableau 5.2 Résultats du mappage RDB - RDF
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

RDB (a)

RDF (c)

Ratio (a/c)

S - 1 (Simple)

0,611

1,2

0,509

S - 2 (Simple)

1,402

2,8

0,500

S - 3 (Simple)

0,539

2,066

0,260

S - 4 (Simple)

0,521

1,93

0,270

S - 5 (Complexe)

9,051

2,06

4,393

J - 6 (Complexe)

4,849

1,13

4,291

J - 7 (Complexe)

32,059

14,01

2,288

J - 8 (Complexe)

55,282

17,18

3,217

S : Sélection

J : Jointure

Pour les requêtes simples S-1, S-2, S-3 et S-4, les résultats montrent que le temps de réponse
des bases RDF est moins rapide de deux fois au minimum par rapport au temps de réponse
des bases RDB. Les résultats des requêtes complexes S-5, J-6, J-7 et J-8 montrent une grande
amélioration du temps de réponse de la base RDF. Par conséquent, elle est plus rapide que la
base de données RDB de 2,28 fois au minimum.
La figure 5.2 montre clairement les écarts des résultats trouvés du temps de réponse entre les
bases de données RDB et RDF.
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Figure 5.2 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB et RDF

5.1.3 Résultats obtenus du mappage ORDB – RDF
Les résultats de l’interrogation des bases de données ORDB et RDF sont listés sur le tableau
5.3. Le temps de réponse est mesuré en milliseconde.
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Tableau 5.3 Résultats du mappage ORDB - RDF
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

ORDB (b)

RDF (c)

Ratio (b/c)

S - 1 (Simple)

0,66

1,2

0,550

S - 2 (Simple)

1,49

2,8

0,532

S - 3 (Simple)

0,54

2,066

0,261

S - 4 (Simple)

0,53

1,93

0,274

S - 5 (Complexe)

8,99

2,06

4,364

J - 6 (Complexe)

4,35

1,13

3,849

J - 7 (Complexe)

29,54

14,01

2,108

J - 8 (Complexe)

51,819

17,18

3,016

Pour les requêtes simples S-1, S-2, S-3 et S-4, les résultats montrent que le temps de réponse
des bases RDF est moins rapide de deux fois au minimum par rapport au temps de réponse
des bases ORDB. Les résultats des requêtes complexes S-5, J-6, J-7 et J-8 montrent une
grande amélioration du temps de réponse de la base RDF. Par conséquent, elle est plus rapide
que la base de données ORDB de 2,1 fois au minimum.
La figure 5.3 montre clairement les écarts des résultats trouvés du temps de réponse entre les
bases de données ORDB et RDF.
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Figure 5.3 Comparaison du temps de réponse des bases de données ORDB et RDF

5.1.4 Synthèse globale des résultats obtenus
Le tableau 5.4 présente une synthèse des résultats des bases de données RDB, ORDB et
RDF.
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Tableau 5.4 Synthèse des résultats obtenus
Temps de réponse moyen (ms)
Type de requête

RDB (a)

ORDB (b)

RDF (c)

RDB/ORDB

RDB/RDF

ORDB/RDF

(a/b) (ms)

(a/c) (ms)

(b/c) (ms)

S - 1 (Simple)

0,611

0,66

1,2

0,925

0,509

0,550

S – 2 (Simple)

1,402

1,49

2,8

0,940

0,500

0,532

S – 3 (Simple)

0,539

0,54

2,066

0,998

0,260

0,261

S – 4 (Simple)

0,521

0,53

1,93

0,983

0,270

0,274

S – 5 (Complexe)

9,051

8,99

2,06

1,006

4,393

4,364

J – 6 (Complexe)

4,849

4,35

1,13

1,114

4,291

3,849

J – 7 (Complexe)

32,059

29,54

14,01

1,085

2,288

2,108

J – 8 (Complexe)

55,282

51,819

17,18

1,066

3,217

3,016

S : Sélection

J : Jointure

Selon les résultats affichés dans le tableau 5.4, il est observé que, dans le cas des requêtes
simples, la base de données relationnelle est plus rapide que la base ORDB et RDF. Par
contre, dans le cas des requêtes complexes, le temps de réponse de la base de données
sémantique est plus rapide de 2,28 fois au minimum par rapport à la base RDB et de 2,1 fois
au minimum par rapport la base ORDB.
La figure 5.4 montre clairement les écarts des résultats trouvés du temps de réponse entre
RDB, ORDB et RDF.
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Figure 5.4 Comparaison du temps de réponse des bases de données RDB, ORDB et RDF

5.1.5 Validité des résultats
Afin d’assurer la pertinence et la validité des résultats obtenus, des experts dans le domaine
de chaque type des bases de données ont contrôlé le processus et les résultats de
l’expérimentation. Un expert en base de données du domaine professionnel a validé la
méthodologie et les résultats du mappage RDB en ORDB. La vérification des résultats obtenus
de l’interrogation de la base de données RDF est faite par un docteur (PhD) du domaine
universitaire travaillant déjà sur un sujet similaire et l’un des auteurs de l’article [4]. Les
méthodologies de mappage sont basées sur des références scientifiques mentionnées déjà
dans le chapitre 2 et 4. Huit requêtes de sélection ont été exécutées quinze fois pour chaque
type de base de données afin de se rapprocher d’une valeur plus précise du temps de réponse.
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5.1.6 Retour sur les hypothèses
Les résultats obtenus de l’interrogation des trois bases de données ; relationnelle, relationnelle
objet et sémantique ont montré que le temps de réponse des bases de données relationnelles
objet est presque égal à celui des bases de données relationnelles. Il a été observé que
l’exécution des requêtes complexes SPARQL S-5, J-6, J-7 et J-8 donnait un temps de réponse
moins élevé de 2,28 fois par rapport au temps de réponse des bases de données relationnelles.
Nous avons émis comme hypothèse dans le point 3.1.1 que les bases de données RDF sont
plus rapides que les bases de données relationnelles de quatre fois au minimum en temps de
réponse. Or, l’expérimentation faite avec un langage de mappage D2RQ donne des valeurs
légèrement en dessous de la vitesse retenue dans l’hypothèse. Celle-ci était basée sur la
recherche de Yeniad et Kutlu[4], dans laquelle l’étude a été faite en utilisant un langage de
mappage R2O pour mapper la base de données relationnelle en base de données sémantique.
De ce fait, on conclut que le langage de mappage RDB en RDF a un impact direct sur la
performance du temps de réponse des bases de données sémantiques. La rapidité des bases
RDF par rapport aux RDB est par conséquent confirmée. Cela montre que le processus de
sémantisation s’est avéré fructueux pour des requêtes complexes. Dans ce cas, il est conseillé
d’utiliser les bases de données sémantiques afin de gagner en performance du temps de
réponse.

5.1.7 Réponse à la question de recherche
L’expérimentation a abouti à des résultats intéressants, permettant ainsi de répondre à la
question de recherche posée dans cet essai, à savoir : « Est-ce que la sémantisation des bases
de données relationnelles en RDF réduit le temps de réponse d’au moins quatre fois par rapport
à leur mappage en base de données relationnelle objet ? ». Ainsi, la rapidité des bases de
données sémantique est confirmée pour les requêtes complexes. Cependant, le temps de
réponse de la base ORDB était plus rapide dans le cas de requêtes de sélections simples.
Pour le cas de cet essai, la vitesse de réponse de la base de données sémantique est de
minimum 2,1 fois par rapport à la base de données relationnelle objet et non pas quatre fois.
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Conclusion

En gestion des bases de données, le temps de réponse est une des performances les plus
recherchées, son optimisation présente un enjeu crucial pour les entreprises afin de leur
permettre d’assurer un service de qualité dans les délais fixés. De nos jours, les bases de
données relationnelles sont les plus utilisées dans l’industrie logicielle pour leur facilité
d’utilisation et leur caractère structuré. Elles présentent beaucoup d’avantages, mais aussi des
limites et des inconvénients. En effet, l’exploitation des bases de données relationnelles
nécessite une intervention massive de l’homme. Les données sont stockées sous différentes
formes et ne se « parlent » pas. L’interopérabilité des données se présente alors comme un
des principaux problèmes.
En 2001, monsieur Tim Berners-Lee a inventé le Web sémantique. L’objectif était de donner
un sens à l’information afin qu’elle soit compréhensible par les machines et ainsi, régler le
problème de l’interopérabilité des données. Le Web sémantique a de bons effets sur le gain
du temps de réponse des bases de données. Selon M. Yeniad et Y. Kultu [4], une amélioration
du temps de réponse de minimum quatre fois a été observée par rapport aux bases de données
relationnelles. Ils ont fait un mappage de la base RDB en RDF en utilisant le langage de
mappage R2O. L’interrogation était faite par l’utilisation de l’interface de requête SPARQL de
l’open source Virtuoso.
Dans cet essai, la problématique soulevée est : « Est-ce que la sémantisation des bases de
données relationnelles en RDF réduit le temps de réponse d’au moins quatre fois par rapport
à leur mappage en base de données relationnelle objet ? » Ce qui nous a amenés à vérifier si
cela reste toujours vrai dans le cas d’utilisation d’un autre langage de mappage. La base de
données relationnelle est transformée en base de données sémantique en utilisant le langage
D2RQ. Il se présente sous forme de plateforme Web de source ouverte développée en Java.
Les outils utilisés afin d’aboutir aux résultats sont libres et de source ouverte. La base de
données relationnelle objet est prise comme élément de référence dans cet essai. En effet,
selon des études faites par A. Maatuk, M. Ali, R. Moftah et al. [3], les bases de données objet
permettent un gain en temps de réponse de 1,5 fois [3], d’où il est important de vérifier la
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validité des résultats. Les RDB sont aussi comparés avec les bases de données sémantiques
dans le but de prouver que la sémantisation des bases de données peut être considérée
comme un des meilleurs moyens pour aboutir à l’amélioration du temps de réponse.
Huit requêtes de sélection de types balayage, jointure et triage sont définies pour les trois types
de bases de données : RDB, ORDB et RDF. Chaque requête est exécutée quinze fois en vidant
à chaque fois la cache, afin d’obtenir des valeurs plus précises. Une moyenne est alors retenue
pour chaque requête. Le système de gestion de la base de données MySQL est utilisé pour
l’interrogation des bases de données relationnelles en SQL. L’ORM Éloquent est utilisé pour
interroger la base de données relationnelle objet à travers Thinker. Le serveur local Jena
Fuseki est utilisé afin d’héberger la base de données RDF interrogée en SPARQL à travers
Virtuoso.
Les résultats obtenus sont vérifiés et validés par des experts de chaque domaine. L’analyse
des résultats prélevés a confirmé une amélioration du temps de réponse par sémantisation des
bases de données relationnelles pour les requêtes complexes, en revanche elle n’est pas
aperçue dans le cas des requêtes simples. Ces résultats se limitent au contexte de cet essai.
L’expérimentation a permis de conclure que la sémantisation des bases de données
relationnelles améliore le temps de réponse des bases de données relationnelles de 2,28 fois
au minimum dans le cas de requêtes complexes. Aussi, il est constaté que la base de données
sémantique est plus rapide, en temps de réponse, de 2,1 fois au minimum par rapport à bases
de données relationnelles uniquement dans le cas de requêtes complexes. Ce qui confirme
partiellement l’hypothèse basée sur la recherche faite par M. Yeniad et Y. Kultu [4] avec un
langage de mappage différent. Le choix du langage de mappage peut avoir une influence sur
l’amélioration du temps de réponse des bases RDB par sémantisation.
Pour terminer, nous souhaiterions que cet essai puisse servir de base et permettre d’autres
prospections dans le prolongement de cette recherche. L’utilisation d’autres langages de
mappage RDB en RDF peut aboutir à des résultats différents. C’est pourquoi il est
recommandé de faire varier les langages de mappage afin de voir si le langage a un impact
sur le temps de réponse. Il est suggéré de refaire cet essai pour le cas des bases de données
de grande taille afin de voir si la taille des bases de données relationnelles a un impact sur le
temps de réponse après mappage. La variation des environnements de déploiement des bases
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de données peut faire objet d’une nouvelle étude afin de savoir s’il a un impact sur le temps de
réponse. Ces éléments peuvent être pertinents pour de nouvelles recherches complémentaires
à cet essai.
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Annexe I
Résultats des interrogations des bases de données RDB, ORDB et
RDF
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Comme expliqué dans le chapitre 4, 15 requêtes de sélection ont été définies. Chaque requête
est exécutée 15 fois pour les trois bases de données RDF, ORDB et RDB. Les résultats
obtenus sont affichés dans les figures ci-dessous.
Cas des requêtes SQL :
Première requête de sélection :

Deuxième requête de sélection :

Troisième requête de sélection :

Quatrième requête de sélection :

Cinquième requête de sélection :

Sixième requête de sélection :

Septième requête de sélection :

Huitième requête de sélection :

Cas des requêtes objet :
Première requête de sélection :

Deuxième requête de sélection :

Troisième requête de sélection :

Quatrième requête de sélection :

Cinquième requête de sélection :

Sixième requête de jointure :

Septième requête de jointure :

Huitième requête de jointure :

Cas SPARQL :
Première requête de sélection :

Deuxième requête de sélection :

Troisième requête de sélection :

Quatrième requête de sélection :

Cinquième requête de sélection :

Sixième requête de jointure :

Septième requête de jointure :

Huitième requête de jointure :

