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Resume e
L'intégrationn de 1'Information
Heterogèness et Autonomes

entre des Applications

Unee grande variété d'applications réparties emergent de nos jours dans des domaines divers.
Cess applications déploient divers systèmes de base de données pour la gestion de leur information,, dont la diversité provient des contraintes spécifiques de la gestion de 1'information
ett des objectifs a atteindre.
Certainess applications different dans leurs caractéristiques principales et des functionalitéss exigées. Entre autre, ces applications different dans leur architecture (distribuetée/centralisée),, leur taille, leur complexité, et Ie type de données qu'elles manipulent.. Leurs besoins sont définis par les fonctionnalités globales qu'elles doivent fournir
ett du niveau exigé d'interoperation avec d'autre sites géographiquement distribués. Les
Systèmess de Gestion de Base de Données utilises (SGBDs) sont choisis pour répondre aux
caractéristiquess et aux contraintes spécifiques de chaque application. Malheureusement, les
SGBDss disponible actuellement n'offrent pas la possibilité de les adapter efficacement pour
toutt type d'applications. Certains SGBDs s*adaptent mieux aux petites applications, alors
quee d'autres ont été spécialement concu pour les applications complexes ; et par conséquent
sontt plus adaptés a la gestion de rinformation multimedia et aux données de grandes tailles.
Ainsi,, toute tentative dans la direction de contraindre différent es applications a utiliser Ie
meniemenie systèrne de gestion de base de données pour gérer tous leurs services d 'information
estest pen réaliste. Même dans Ie cadre d"un même environnement, il arrive souvent que Ton
soitt amené a utiliser plusieurs systèmes de gestion de bases de données.
Ill est clair d'après les études faites sur les applications, déscrites dans la presente these,
quee les nouvelles applications exigent 1'accès a des données stockées dans plusieurs bases de
donnéess preexist antes, détenues a plusieurs emplacements géographiquement distribués et
distantes.. Par conséquent, un des critères principaux exigé par la plupart des systèmes complexes,, est d'avoir la possibilités a la collaboration et de fournir des mécanismes d"integration
dee rinformation entre les systèmes répartis, hétérogènes, et autonomes. Il s"est avérer d'après
less études faites sur des applications réelles que Ie développement des systèmes permuttaiit
rinteroperabilitéé et l'intégration des données entre des systèmes réparties et autonomes est
loinn d'etre trivial. Nous avons également appris du développement de ces applications que
fournirr lïntégration de rinformation et rinteroperabilité entre les systèmes répartis. par
1'intermediairee du déploiement des base de données standards et des nouvelles technologies
d'Internet.. est Tune des approches les plus prometeuse dans Ie domaine d'intégration de
1'infonnationn hétérogènes entre des sites autonomes. Afin de répondre aux nouvelles contraintess de gestion de rinformation dans des systèmes avances et complexes, un systèrne
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robustt e d'intégration de rinformation doit être congu et développé. servant les besoins
d'intégrationn de rinformation et d'interoperation entre ces organismes.
Danss ce contexte, Ie travail décrit dans cette these est dedié a la conception et au
développementt d*un Système Générique et Flexible d'intégration de rinformation. La conceptionn de GFI 2 S est basée sur la recherche. 1'évaluation. et la validation des methodologies
ett approches discutées dans Ie chapitre 2. En plus. Ie développement de GFI 2 S est motivee par 1*expertise acquise lors du développement des divers projets de R.fcD adressés en
chapitress 3. 4. et 5 de la présente these. La flexibilité de GFI 2 S reside dans sa capacité
aa ajouter/enlever un nouveau système a/de la federation avec Ie minimum d"effort. La
flexibilitéé dans GFI2S est obtenue grace a 1'utilisation de 1'architecture spécificme de deuxcomposants.. alors que. sa Généricité est assurée par Ie déploiement des base de données
standardss et des nouvelles technologies de 1'Internet.
LeLe travail décrit dans Ie chapitre 6 illustre les composants du système GFI 2 S cjui permett tent 1*integration de différents types de données entre des applications hétérogènes.
L** architect ure de GFI 2 S est constitute de deux composants principaux : (1) la couche
locale11 d'adaptation qui facilite 1'accès aux sources de données dans les noeuds locaux. et (2)
lala couche de federation de noeuds qui fournit des liens a rinformation et aux applications
externess et support e Ie partage d'infonnation et d'interoperation. L'architecture de GFI 2 S
permett rintegration d'une grande variété duplications existantes avec des moyens efficaces.
toutt en préservant leur hétérogénéité. distribution, et pleine autonomie.
1'hétérogénéité vient du fait que cliaque application peut appliquer son propre système
dee gestion de bases de données. et sa propre representation de données hétérogènes en
termee de structures et de sémantique.
la distribution est liée au stockage et au trait ement d'information sur des sources de
donnéess distribués. situées sur différents sites géograplhquement distribués.
1'autonomie est liée au fait que cliaque base de données au niveau de cliaque nceud de la
federationn est un système indépendant. Typiquement. mie base de données locale est
preexistt ante a la creation d'un réseau de cooperation et possédant sa propre politique
d'administration,, et ses groupes d'utilisateurs.

Less fonctionalités principales de 1'approche d'intégration de rinformation de GFI 2 S
residentt dans: (a) la combinaison spécifique des base de données standards et des nouvelles
technologiess d'Iuternet avec les approches fondamentales de recherches, et (b) Ie moyen par
lequell elles sont déployés et lies aux élénients spécifiques du GFI 2 S. Ces deux fontionalités
rendentt 1'approche de GFI 2 S distincte de toutes autres approches existantes de federation/integration,, et présentent GFI 2 S comme une solution générique fournissant une architecturetecture flexible, et evolutive pour 1'intcgration de rinformation et 1'interoperation entre de
sitess hétérogènes. distribués et autonomes.

