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1. Introduction :
e nombreuses bases de données, qui sont implantées dans des systèmes
différents, évoluent depuis de longues années. Mais devant l'évolution
croissante des systèmes de gestion de bases de données et la
prolifération rapide des réseaux d'interconnexion, l'on est amené à faire
partager les informations relevant d'un intérêt commun entre ces bases de
données existantes et autonomes pour les faire coopérer les unes avec les
autres tout en maintenant, en même temps, leurs autonomies. Pour y accéder
d'une façon intégrée, l'utilisateur n'a aucune idée sur les hétérogénéités
syntaxiques et sémantiques qui existent parmi les bases de données.

D

Les hétérogénéités syntaxiques qui sont des conséquences d'utilisation des
modèles de données différents, sont résolues d'une façon commune par
l'utilisation d'un modèle canonique dans lequel les schémas locaux seront
convertis.
Cependant, même si tous les schémas sont exprimés dans le même modèle
de données, un concept unique du monde réel peut être représenté de
différentes façons dans les bases de données en aboutissant à des
hétérogénéités sémantiques qui seront identifiées pour accéder d'une façon
intégrée.
En plus, non seulement les concepts équivalents doivent être détectés mais
aussi, tout type de relation sémantique parmi les concepts de bases de
données doit être relevé.
La détection des relations sémantiques entre bases de données exige une
connaissance approfondie de la sémantique de la base de données.
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Cependant, ces connaissances ne sont pas connues notamment lorsque l'on
se retrouve avec plusieurs bases de données indépendantes et différentes
comme dans le contexte d'interopérabilité. En plus, les schémas de bases de
données ne permettent pas d'acquérir ces connaissances du fait de la
pauvreté de leur sémantique due à l'expression limitée des modèles de
données traditionnels dans lesquels ces schémas sont exprimés.
Une solution pour surmonter cette limitation (des schémas) consiste à élever
leur niveau sémantique par un processus d'enrichissement sémantique où les
connaissances sont découvertes et rendues explicites en convertissant les
schémas dans un modèle canonique plus riche.
Ce processus d'enrichissement est fondé sur les logiques de descriptions qui
consistent à comprendre les aspects structurels et sémantiques des bases
existantes dans le but de découvrir de nouvelles connaissances permettant le
passage à des modèles plus évolués.
2. Enrichissement Sémantique des Bases de Données
Le sujet de passage d'un schéma de base de données d'un modèle à un
autre est étudié par plusieurs auteurs. Beaucoup de travaux se réfèrent au
passage d'un modèle plus sémantique à un modèle moins sémantique,
particulièrement du modèle Entité-Association ou une extension au modèle
relationnel [6].
Cependant, le sujet de passage d'un modèle moins sémantique à un modèle
plus sémantique tel qu'il est nécessaire pour l'interopérabilité est moins étudié.
En effet, il est plus qu'un passage, du moment que des connaissances doivent
être acquises d'une certaine manière dans le but d'élever le schéma à un
niveau sémantique plus élevé.
Un bref aperçu de tous les travaux sur la conversion en un modèle plus riche
utilisant le modèle relationnel comme modèle de données source et le
modèle Entié-Association ou une extension du modèle Entité-Association
comme le modèle de données final est présenté dans [5]. Ces travaux ne sont
pas considérés comme adéqual au contexte d'interopérabilité pour les
raisons suivantes:
- la dichotomie Entités, Associations de la famille Entité-Association crée
plusieurs problèmes aussi bien dans le processus de conversion que dans
celui de l'intégration ;
- pour acquérir les connaissances nécessaires afin d'élever le niveau
sémantique des schémas, elles relient entièrement le DBA pour obtenir
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