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Résumé

L’annotation d’image est l’opération qui consiste à attribuer à une
image des mots clés qui décrivent son contenu. C’est l’outil principal
pour associer une sémantique à une image. Il est clair que cette tâche
ne peut pas être confiée à un humain surtout que les images constituent
le média le plus stocké avec le texte. On imagine bien le temps et le
coût financier que cela peut représenter. L’idée d’automatiser cette
tâche semble alors légitime et tout à fait logique.

Dans ce travail, nous présentons une approche pour réaliser un
système d’auto-annotation en utilisant un modèle d’espace latent qui
à donner des résultats encourageant dans le domaine de la recherche
d’information sur des documents textuels : l’Analyse de la Sémantique
Latente (LSA). Cette méthode, comme nous allons le voir dans la suite,
constitue une piste prometteuse pour améliorer les performances dans
ce domaine.
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Introduction

L’un des défis actuels dans les bases de données images est l’associa-
tion d’une sémantique à une image. En effet, les méthodes de traitement
d’images ne font qu’associer à chaque image un vecteur (ou des vecteurs) de
caractéristiques calculées à la base des caractéristiques d’images dites de ’bas
niveau’ (couleur, texture,forme etc.). L’interrogation d’une base de données
d’images se fait alors en introduisant une image requête dans le système et
la comparaison des caractéristiques ainsi calculées en utilisant une mesure de
similarité. Aucune sémantique n’est donc associée à ce processus. L’une des
manières possibles pour l’assignation d’une sémantique à une image est l’an-
notation des images, cette tâche consiste à attribuer, à chaque image un mot
clé ou une liste de mots clés permettant de décrire son contenu sémantique.
Autrement dit c’est de trouver un mécanisme permettant de faire une sorte
de correspondance entre les aspects visuels et l’aspect sémantique de l’image.
Dans ce travail , nous allons tenter de répondre à la question suivante : ayant
un ensemble d’images annotées, de quelle façon faut-il procéder afin d’anno-
ter une nouvelle image introduite sans annotations. Pour cela, nous allons
utiliser la méthode LSA qui a fait ses preuves sur des documents textuels.

Ce rapport englobe 3 parties : Dans la première partie nous présentons
l’état de l’art sur les systèmes de recherche d’image et l’annotations. Dans
ce chapitre sont mis en évidence l’importance et l’influence de l’annotation
sur les performances des systèmes de recherche d’images. Puis la deuxième
partie est consacrée à la présentation de la méthode LSA comme un outil
d’auto-annotation. En fin la troisième partie qui contient la mise en œuvre
de LSA avec les résultats et interprétations.

1 État de l’art

1.1 Systèmes de recherche d’information

Depuis une décennie, les bases de documents multimédia se multiplient
et leur taille augmente de manière spectaculaire. Parmi les médias les plus
stockés à l’heure actuelle, on trouve en première position le texte et les images
.Ce dernier a donc besoin d’outils pour pouvoir retrouver rapidement et ef-
ficacement les images qu’il recherche parmi la grande masse d’information
disponible. Ces outils sont regroupés dans les systèmes de recherche d’infor-
mation (SRI). Dans le cadre de ce travail, nous considérons seulement les
systèmes de recherches d’images (SRIm).
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1.2 Systèmes de recherche d’images (SRIm)

Les systèmes de recherche d’images comportent généralement trois phases.
(1)La phase d’indexation qui consiste a attribuer aux données de la base des
représentations manipulable par le systèmes. (2)La phase de recherche : cette
étape consiste a appliquer une fonction de similarité a fin de trouver les docu-
ments pertinents . (3)Éventuellement, une phase de bouclage de pertinence,
si les réponses trouvées ne sont pas satisfaisantes

Dans le domaine de recherche d’images on trouve principalement 2 classes :
systèmes de recherches basés sur l’annotation, système de recherches basé sur
le contenue visuel

Recherche d’information basée sur les annotations Dans ce type
de système les images sont annotées et l’utilisateur fourni sa requête sous
forme textuelle, la recherche devient une simple recherche textuelle entre la
requête et les mots associes aux images (annotation). L’avantage de ce type de
recherche est dû par leur facilité d’utilisation et leur efficacité. Une recherche
de ce type portera donc sur le sens des images recherchées. Cependant, rien
ne garantit que les annotations de l’image sont sémantiquement proches du
contenu visuel de l’image. La performance du système est donc entièrement
dépendante de la qualité des annotations (d’où l’importance de l’annotation
dans ce type de recherche). C’est un risque que l’on peut prendre dans le
cas d’images personnelles, mais qui est risqué dans le cas d’internet où des
images illégales mal indexées pourraient ne pas être filtrés et diffusées de
cette manière. Exemple de ce type de système on trouve Google Image.

Recherche d’information basée sur le contenu d’image : les systèmes
issus de ce type de recherche s’appuient essentiellement sur les caractéristiques
visuelles (comme la texture, la couleur, la forme) contenues dans les images.
On peut citer parmi ces systèmes QBIC5 d’IBM [4],VisualSEEk de l’univer-
sité de Columbia [3], Photobook deMIT Media Lab [1]. Le principe consiste
a extraire les descripteurs visuels des images puis calculer les similarité entre
ces descripteurs afin de trouver les images de la base les plus similaires visuel-
lement bien sur et pas forcement sémantiquement de l’image requête. Dans ce
type de recherche, la requête est forcement composée de descripteurs visuels
souvent fournis sous la forme d’une image.

L’inconvénient majeur de ce type de recherche est dû au faible niveau
sémantique des descripteurs utilisés dans la comparaison pour trouver les
images pertinentes, et qui rend l’approche peu efficace.

Remarque : Il existe une troisième classe de type de recherche d’images
qui consite à combiner les deux approches citées ci-dessus.
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1.3 L’annotation d’images

C’est un processus qui permet d’attribuer à une image un mot ou une liste
de mots qui décrivent la sémantique de cette image. Généralement utilisée
dans les systèmes de recherche d’images pour retrouver des images perti-
nentes dans une base de données d’image. Il existe deux types d’annotation
d’images : manuelle et automatique.

1.3.1 L’annotation manuelle d’images

Comme sa dénomination l’indique, l’annotation est effectuée manuelle-
ment par un humain chargé d’attribuer à chaque image un ensemble de mots
clés. Cette méthode est coûteuse en temps et en argent, et devient impossible
vue que la taille des bases de données d’images actuelles ne cessent pas de
crôıtre

1.3.2 L’annotation automatique d’images

C’est le système informatique qui réalise l’annotation de façon automa-
tique, l’avantage de cette méthode c’est qu’elle augmente la productivité par
contre la précision est actuellement moins fiable que celle de l’annotation
manuelle.

Remarque : il existe un troisième type d’annotation qu’on nome semi
automatique c’est comme l’annotation automatique mais elle nécessite l’in-
tervention d’un utilisateur pour valider les décisions de système.

2 La description théorique de la Méthode LSA

LSA (pour Latent Semantic Analysis ou Analyse de la Sémantique La-
tente) est une théorie et une méthode pour extraire et représenter la signifi-
cation contextuel des mots par des calculs statistiques appliqués à un corpus
volumineux [5]. L’idée fondamentale est que l’agrégat de tous les contextes
dans lesquels un mot donné apparâıt et n’apparâıt pas fournit un ensemble
de contraintes mutuelles qui détermine en grande partie la similitude de la
signification des mots et des ensembles de mots entre eux.

LSA a été développée dés 1990 [2] en vue d’améliorer le model vectoriel de
Salton [7].Depuis, elle a été appliquer dans des domaines divers :la recherche
d’informations multilingue, l’évaluation automatique de dissertations, l’ac-
quisition de connaissance [5].
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2.1 Principe

LSA définit le sens d’un mot statistiquement à partir de l’ensemble des
contextes dans lesquel ce mot apparâıt et n’apparâıt pas. Par exemple le
mot université sera très proche des mots laboratoire, professeur... même
si ces mots n’apparaissent pas ensemble, et très éloignés des mots cuisine,
plage... même s’ils apparaissent ensemble dans le même document, car LSA
possède un mécanisme d’enchâınements de liens de co-occurence à plusieurs
niveaux qui permettent une représentation correcte des sens des mots. On
peut dire alors que LSA se repose sur deux règles principales : (1) deux
mots sont similaires s’ils apparaissent dans des contextes similaires et (2)
deux contextes sont similaires s’ils comportent des mots similaires [6]. Cette
récursivité croisée ne peut pas se faire à l’aide des fréquences de contigüıté
ou d’un simple compte de co-occurence, mais exige la mise en œuvre d’une
analyse mathématique puissante qui est capable d’impliquer correctement
des relations beaucoup plus profondes.

2.2 Moyens mathématiques mis en œivre : la SVD

On construit la matrice termes x documents A on mettant les documents
sur les colonnes et les termes sur les lignes, chaque case Aij de la matrice
correspond à la fréquence du mot i dans le document j.

Toute matrice Amn de rang r avec m ≥ n peut se décomposée en produit
de trois matrices par la Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) :

Amn = Umr Srr V t
rn. (1)

oû :
U et V définissent les vecteurs propres orthonormés associés aux r valeurs

propres non nulles de AAt et AtA respectivement.
S est une matrice diagonale contenant les racines carrées non nulles des

n valeurs propres de AAt. On les nomme les valeurs singulières de A.
On range les éléments de S dans l’ordre décroissant et on élimine les

valeurs singulières les plus proche de zéro de S et les vecteurs qui leurs cor-
respondent dans les matrices U et V comme illustré dans la figure 2. Le fait
de réduire les dimensions des matrices U, S et V permet de représenter les
structures d’associations termes-documents les plus importantes, d’ignorer
celles de moindre influence et d’éliminer le bruit du au hasard dans le choix
du vocabulaire. Or il n’y a pas de règle pour déterminer le nombre de valeurs
singulières à éliminé. Le nombre de dimension optimal de l’espace réduit pour
la langue anglaise a été estimer empiriquement à 300 dimension [5]
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Fig. 1 – La Décomposition en Valeurs Singulières

Fig. 2 – Réduction des dimensions des matrices

Maintenant on dispose d’un espace latent où chaque document (resp. mots)
est représenté par un vecteur ligne de V (resp. U). Pour comparer deux
documents i et j (resp. mots) il suffit de calculer la distance (le cosinus par
exemple) entre les deux vecteurs i et j de la matrice VnlSll (resp. UmlSll). Pour
résoudre une requête (trouver les documents similaire à un document d),on
construit le vecteur associé au document requête en comptant les occurrences
des mots du vocabulaire choisi qui apparaissent dans le document d, puis on
le transforme en un pseudo-document en le projetant dans l’espace latent :

D = dt
q Uml S−1

ll . (2)

Ensuite on utilise la distance entre D et chaque document de l’espace
latent construit pour déterminer les documents les plus pertinents.

On a vue dans la section précédente comment l’utilisation de LSA sur
des documents textuels peut apporter une solution aux problèmes de sy-
nonymie et de polysémie en capturant les liens sémantiques entre mots et
documents. Dans la recherche d’information sur les documents images on se
confronte avec les même problème : une même couleur peut décrire deux
objets différents et deux couleurs différentes peuvent décrire le même objet.
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Fig. 3 – Auto-annotation des images avec LSA

Donc pour représenter la sémantique d’une image, on ne peut pas se conten-
ter des descripteurs visuels et des histogrammes qui ne représentent que les
caractéristiques de l’image (couleurs, textures, ...) et non pas son contenu.

Dans ce travail, on a essayé d’utiliser la méthode LSA pour annoter auto-
matiquement des images en prenant en compte les caractéristiques (couleurs,
textures, ...) et le contenu sémantique, en utilisant un corpus volumineux (fi-
gure 3).

L’objet de la section suivante est de décrire l’implantation et le fonction-
nement du système, ainsi que les résultats obtenus.

3 Implantation et résultats

3.1 Description du corpus

On va travailler sur la base d’images de COREL, qui contient 9883 images
chaque image est annotée manuellement de 1 à 5 mots, et segmentée en
moyenne en 10 régions, chaque région possède un vecteur visuel de 40 com-
posantes (voir figure 4). Les mots annotant les images sont pris d’un vo-
cabulaire de 267 mots. On partage la base d’images en deux ensembles, le

8



Fig. 4 – Exemple de segmentation d’une image. Chaque image de la base
COREL est annotée manuellement par des mots de référence (pour cette
image water, boat, harbor et building).

premier ensemble contient un peut moins de 5000 images, et sera utilisé par
le système comme une base d’apprentissage, et le deuxième servira pour faire
des tests sur les performances de notre système.

3.2 Évaluation des Performances

On peut considérer beaucoup de mesures différentes pour évaluer l’exac-
titude de l’annotation, mais on doit prendre en compte quelques points im-
portants. D’abord, la statistique du vocabulaire doit être prise en compte,
parce que la précision de mots très fréquents est supposé plus sûre que des
mots moins fréquents. Une méthode d’annotation automatique devrait donc
rendre des résultats mieux qu’une simple utilisation de la distribution de mot
empirique du vocabulaire. Deuxièmement, le nombre de mots correctement
prévus r pour une image doit être quelque peu pénalisé par un nombre crois-
sant de faux mots prévus w par rapport à la taille du vocabulaire N. Nous
utilisons la mesure de score normalisé

NS = r/n − w/(N − n)

où n dénote le nombre réel de mots-clés dans l’image d’essai. Cette mesure
est à rapprochée de la précision et du rappel. Prévoyant exactement les n
mots-clés associé à l’image d’essai implique NS = 1, prévoyant tous sauf les
n mots-clés associés à l’image d’essai produit une valeur de -1 et prévoyant
tout le vocabulaire produit une valeur zéro.
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3.3 Calcul de similarité

Nous avons utilisé le cosinus comme fonction de similarité.

sim(
−→
D,
−→
V ) = cos(

−→
D,
−→
V ) =

∑n
i=1(di × vi)√∑n

i=1 d2
i ×

√∑n
i=1 v2

i

(3)

avec −→
D = (d1, d2, ..., dn).
−→
V = (v1, v2, ..., vn).

Le cosinus de l’angle entre deux vecteurs représentant deux images et
égale à 1 si les deux images sont similaires, et égale à -1 si les deux images
sont entièrement dissimilaires. Le choix du cosinus comme mesure de simi-
larité n’est pas entièrement aléatoire, mais du à la simplicité du calcule, et
à l’exactitude des résultats par rapport a d’autre mesure comme le produit
scalaire et la distance euclidienne.

3.4 Implantation

Chaque vecteur ligne de la matrice termes x documents A contient le
vecteur visuel d’une région d’image plus les mots annotant l’image, ainsi
on a un vecteur de 306 composantes, les 267 premières composantes sont
réservées aux mots (Aij = 1 si le mot j annote l’image i, 0 sinon) et les 40
dernières composantes sont réservées aux descripteurs visuels de la région.
L’efficacité de LSA dépend de la taille de la base d’apprentissage, pour cela
nous avons utilisé un grand nombre d’images dans la matrice A (un peut
moins de 5000 images). La projection du vecteur requête dans l’espace latent
se fait en le multipliant par la matrice V S−1 :

D = dq Vnl S−1
ll

ensuite, on mesure la similarité entre le vecteur requête
−→
D et chaque vecteur

ligne
−→
V de U et on obtient les images les plus similaires à la requête. Dans

notre système ce qui nous intéresse n’est pas l’image elle même, mais ses
mots de référence. Après l’exécution d’une requête, le système renvoi les
mots trouvé avec leurs fréquences.

3.5 Résultats

Dans cette section nous présentons les résultats obtenus en utilisant le
système d’auto-annotation décrit dans ce travail. Pour nos expériences nous
avons choisi de faire varier deux paramètres :
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(1) le nombre k de colonne et de ligne à éliminer dans les matrices U,
S et V. Comme on l’a vue dans la présentation de la méthode LSA, ce pa-
ramètre a une grande influence sur les résultats de la méthode et sa valeur
dépend fortement du corpus utilisé, or on ne dispose d’aucune règle pour le
déterminer si ce n’est faire des expériences.

(2) le degré de similarité s à partir duquel on considère l’image comme
similaire à la requête. Si

cos(
−→
D,
−→
V ) > s

alors
−→
V est similaire à

−→
D sinon ils sont dissimilaires.

Le paramètre k :

Pour l’efficacité de notre système on a essayer d’estimer la valeur de k la
plus adaptée à notre corpus, pour cela on a fixé le degré de similarité s à 0.5
et on a fait des tests on variant la valeur k. La figure 5 illustre les résultat
obtenu sur deux images de la base de test.

On voix bien sur la figure 5 que le score NS atteint son maximum pour
les deux images quand la valeur de k est entre 90 et 100. Pour la suite de
nous expériences on prend k = 95.

Degré de similarité s :

Pour chaque valeur de s on exécute le système sur plusieurs images de la
base de test et on calcul a chaque fois le score normalisé NS du système et le
score NS de la distribution de mot empirique. Enfin on calcul les moyennes
des scores obtenus. La figure 6 montre l’évaluation des scores selon le degré
de similarité s.

Remarque : Le score NS de la distribution de mot empirique est calculé
en prenant le nombre de mot renvoyer par le système les plus fréquents dans
notre corpus.

Ce n’est qu’à partir de s = 0.2 que la méthode LSA commence à donner
des résultats plus performant que la distribution empirique, et atteint son
maximum autour de 0.40, au delà de cette valeur, il décrôıt.

Bien que le score de notre système soit relativement élevé, il reste difficile
d’avoir une annotation pertinente car cela dépend aussi du nombre de mot
à garder pour l’image requête. En effet à s = 0.40 le système renvoi en
moyenne 54 mots pour une image requête, et si on limite le nombre de mot
à garder à 5 mots par exemple, il est difficile de déterminer un critère de
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distribution de mot empirique selon la variation du degré de similarité s

Tab. 1 – Montre les dépendances entre les trois paramètres : s, score NS, et
le nombre de mots renvoyés.
Degré de similarité s Score NS Nombre de mot renvoyé en moyenne

0.1 0.137 226.9
0.15 0.218 205.5
0.2 0.349 171.2
0.3 0.614 101.5
0.4 0.692 54.7
0.45 0.505 38
0.5 0.303 25.5
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sélection efficace parmi ces 54 mots. Bien évidement on peut choisir les mots
qui ont une fréquence élevée, mais cela ne donne pas de résultat meilleur
que la distribution empirique. L’autre inconvénient majeur de ce système
est le temps d’exécution. En effet les trois matrices U , S et V produites par
l’application de la SVD sur la matrice A sont très volumineuses, et consomme
d’avantage en mémoire et en temps de calcul. Le temps d’exécution d’une
requete dépasse trois minutes.

Dans le souci d’améliorer les résultat et diminuer les temps de calcul, nous
avons essayer d’implanter le système différemment. On a changer la manière
de construire la matrice termes × documents A, au lieu de mettre le vecteur
de chaque région d’image sur une ligne de la matrice, on ne met qu’un seul
vecteur contenant tous les vecteurs visuel des régions de l’image, par ligne.
Cette nouvelle approche a nettement diminuer le temps d’exécution, mais ces
résultats en ce qui concerne l’annotation n’été pas satisfaisant.

4 Conclusion et Perspective.

Dans ce travail, nous avons évalué la méthode LSA pour l’auto-annotation
et nous avons obtenu des résultats encourageants et comparables à ceux de
systèmes beaucoup plus complexes, ce qui nous fait croire que LSA est une
bonne alternative aux systèmes existants si on arrive à faire des progrès sur
les temps de calcul.

Ceci dit, nous pensons que nous pouvons encore améliorer les résultats
en prenant en considération les perspectives suivantes. Le fait de reporter
les mot de références d’une image sur toutes ses régions n’est pas un bon
choix car les images sont segmentées selon les objets contenus dans l’image,
et chaque région entoure un objet. Il serait préférable d’annoter les régions
au lieu d’annoter l’image et de rapporter tous les mots sur toutes les régions.
Nous pensons que cela peut améliorer les résultats.
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1. Introduction

De nos jours, les téléphones portables sont partout. En e�et, selon l'ARCEP, l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, le taux de pénétration du
mobile a dépassé 80% en France à la �n juin 2006 pour la première fois, avec même 114%
pour l'Île-de-France, soit plus d'un mobile par habitant !
Plus de 48 millions de lignes sont donc actives en France, et près de 50% des communica-
tions vocales e�ectuées le sont via le réseau GSM.
Toutefois, si l'explosion des ventes de téléphones date de la �n des années 90, la norme
GSM (Global System for Mobile) fête, elle, ses 25 ans. Mise au point par l'European Te-
lecom Standard Institute, elle utilise la bande des 900 Mhz pour transmettre alors qu'une
très proche variante appelée Digital Communication System travaille sur la bande des
1800MHz. Initialement prévue pour la transmission de voix, la gestion d'un simple sys-
tème de transmission de messages écrits avait été pensée pour suppléer celle des pagers,
largement utilisés à cette époque. Ce service donna naissance aux SMS.
La très forte utilisation du réseau nécessite une qualité de services irréprochable, tant au
niveau de l'e�cacité, que de la sécurité. Le coeur du GSM étant son aspect mobile, des
méthodes d'identi�cation aussi bien de l'abonné que du terminal de communication sont
emplyées pour éviter l'utilisation frauduleuse des ressources. De plus pour se prémunir des
erreurs de transmission, la norme GSM utilise, entre autres, des entrelacements inter et
intratrames ainsi qu'un code correcteur d'erreurs, appelé code de Fire. En�n, un protocole
de chi�rement, utilisant les algorithmes de la classe A5, doit permettre de protéger les
données transmises contre l'écoute et l'altération. C'est sur ce chi�rement que porte notre
analyse, la robustesse de celui-ci étant remise en cause.
Ce rapport dresse donc dans un premier temps un bref résumé de l'évolution du GSM
durant ces 25 dernières années, en soulignant les choix qui ont été faits en ce qui concerne
la sécurité. Il présente ensuite les algorithmes de la classe A5 et décrit l'attaque à "texte
chi�ré seulement" qui a été découverte sur ces derniers par Barkam, Biham et Keller en
Mai 2003 et présentée dans l'article "Instant Ciphertext-Only Cryptanalysis of GSM En-
crypted Communication" .
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2. Le protocole GSM

2.1. Historique.
Les réseaux de premiere génération possédaient des bases ayant une portée de 50 Km. Ne
se souciant pas d'une quelconque itinérance (en anglais : roaming), chaque base disposait
de bande de fréquences attribuées de manière statique aux téléphones dans sa zone.
Rapidement, ce système peu �able fut remplacé par un système permettant d'allouer une
bande de fréquences uniquement en cas de besoin, permettant au passage d'augmenter le
nombre d'abonnés, en considérant que tous les utilisateurs n'utilisent pas leur téléphone en
même temps. Nous sommes en 1982, et la norme GSM (Groupe Special Mobile) vient de
voir le jour. Les antennes et les téléphones nécessitent alors de fortes puissances (8 Watts).
En 1987, les choix technologiques concernant l'utilisation des télécommunications mobiles
sont �xés par le groupe GSM (Global System for Mobile communications) : la transmission
numérique, le chi�rement des informations et le multiplexage temporel des canaux radios
sont utilisés.
Dès 1991, les premières communications téléphoniques sont e�ectuées par le groupe GSM.
Les di�érentes bandes de fréquence utilisées sont les suivantes :

� GSM 850 et 1900 : Amerique du nord, Equateur, Panama
� GSM 900 et 1800 : Europe, Asie, Afrique

Suite à un problème de règlementations sur les outils de chi�rement, l'algorithme de chif-
frement A5/2, moins performant, est adopté parallelement à A5/1 comme protocole de
chi�rement des données dans certaines zones géographiques.

2.2. Architecture du réseau.
Le réseau spéci�que pour le GSM s'appelle PLMN (Public Land Mobile Network), chaque
opérateur ayant le sien propre. Il est relié au réseau Téléphonique Commuté Public (RTCP),
utilisé par les communications dites "�laires", c'est le réseau France Télécom en France
par exemple.
En ne tenant pas compte des extensions GPRS, un tel réseau est composé de 4 grandes
entités :

� une station mobile appelée Mobile Station (MS) : habituellement un téléphone mo-
bile, mais c'est en fait n'importe quel appareil disposant d'un transmetteur adéquat
et d'une carte SIM.

� l'infrastructure des transmissions radios, appelée Base Station Subsystem (BSS) :
composée d'un maillage de stations de base (BTS) et de leurs station de contrôle
(BSC). A cela se rajoute le Transcoder (Transcoder and Rate Adaptation Unit, TRAU
) qui se charge de la compression/décompression de la voix.

� la partie routage, appelée Network Subsystem (NSS) ou Core Network Subsystem :
chargée d'acheminer la communication entre deux utilisateurs du réseau ou vers l'exté-
rieur (réseau �xe par exemple) : elle est composée de Mobile Switching Centers (MSC)
reliés entre eux qui e�ectuent le routage des communications. A chaque MSC est rat-
taché un Visitor Location Register (VLR) qui dispose des informations des abonnés
se trouvant dans la zone gérée par le MSC. Une base de données unique, le Home
Location Register (HLR) détient la liste des abonnés de l'opérateur du réseau. Pour
se connecter à d'autres réseaux extérieurs, il y a une passerelle dédiée, le commutateur
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réseau Gateway Mobile Switching Center (GMSC). L'AuC (Authentication Center)
se charge de l'authenti�cation des usagers.

� la partie opération et maintenance, gérée par l'Operation and Maintenance Center
(OMC) : chargé de mettre en place et de veiller au bon fonctionnement des di�érents
éléments du réseau.

Fig. 1. Architecture générale du réseau GSM

2.3. Protection des ressources.
Le nombre de communications utilisant le réseau GSM (que ce soit les simples appels
de type "voix" ou bien les communications multimédia) ne cessant de croitre, il est très
important que les ressources (physiques et/ou logicielles) soient protégées contre :

� une utilisation d'infrastructures réseau sans abonnement
� l'usurpation de l'identité d'un utilisateur
� des écoutes illicites de conversations
� la localisation de stations mobiles

Le téléphone en lui-même est immatriculé par son numéro IMEI (International Mobile
Equipment Identity) permettant d'identi�er de façon unique tous les téléphones GSM
vendus dans le monde. Grâce à son IMEI, n'importe quel opérateur peut reconnaître un
téléphone (pays d'origine, constructeur) pour lui donner accès, ou non, à son réseau. Cet
IMEI est public et tout posseseur d'un mobile peut le connaitre en tapant *#06# sur son
clavier.
De la même manière, l'IMSI (International Mobile Subscriber Identity) identi�e, dans n'im-
porte quel pays, un utilisateur de la norme GSM (pays d'origine, opérateur, HLR auquel
se référer). Cet IMSI est secret, il n'est stocké que dans la base de données des abonnés de
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l'opérateur en question (HLR) et dans la carte SIM de l'abonné (mais non accessible par
l'utilisateur du portable). La connaissance de l'IMSI d'un abonné permettant l'usurpation
totale de son identité sur le réseau, celui-ci n'est transmis qu'en cas de nécessité absolue.
Dans les autres cas, c'est un numéro TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) qui est
utilisé à la place. Ce dernier étant changé à chaque communication ou lors du déplacement
de l'abonné, son interception en vue de piratage n'a qu'une portée très limitée dans le
temps.

2.4. Sécurité.
Les communications GSM utilisant des réseaux immenses terminés par une liaison hert-
zienne avec l'abonné, il n'est pas possible d'authenti�er un abonné par son emplacement
géographique ou même par le terminal qu'il utilise. Il est dès lors nécessaire de s'assurer :

� de l'authenti�cation de l'abonné
� du chi�rement des données transmises

Fig. 2. Création des clés depuis RAND et Ki

Ces deux fonctions sont réunies au sein d'un module utilisant :
� des nombres alatoires RAND
� une clé d'identi�cation Ki, inscrite en dur dans la carte SIM et connue uniquement
de l'AuC/HLR auquel est rattaché l'abonné.
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� Un algorithme de chi�rement A3 rentrant en jeu dans l'authenti�cation en calculant
SRES (à partir de RAND et Ki)

� un algorithme de chi�rement A8 rentrant en jeu dans la création de la clé de codage
(à partir de RAND et Ki)

� un algorithme de chi�rementA5 utilisé pour chi�rer les données à transmettre à partir
de Kc

Les algorithmes A3, A5 et A8 sont identiques pour tous les abonnés d'un même réseau et
sont implantés dans les téléphones et dans les structures du réseau. Les algorithmes A3 et
A8 peuvent parfois être confondus en un seul algorithme appelé A38.

L'algorithme A3 de l'AuC/HLR et de la MS permet de déterminer SRES à partir de
RAND et de Ki. L'algorithme A8 de l'AuC/HLR et de la MS permet de déterminer la clé
de chi�rement Kc à partir de RAND et de Ki. Le triplet (RAND, SRES, Kc) ainsi obtenu
identi�e de manière unique l'émetteur (puisque Kc et SRES nécessitent de connaitre Ki,
pour un RAND donné).

2.4.1. Authenti�cation de l'identité de l'abonné.
Cette authenti�cation permet de veri�er l'identité transmise par le mobile (TMSI ou,
par defaut, IMSI) a�n de se prémunir des utilisations frauduleuses évoquées précédement.
L'authenti�cation de l'abonné peut être exigée par le réseau :

� avant une mise à jour de localisation
� avant l'établissement d'une communication (entrante ou sortante)
� avant l'activation/désactivation de certains services
� avant la mise en oeuvre de la clé de chi�rement Kc sur certains canaux dédiés

Elle n'est pas nécessaire en cas de IMSI Attach/Detach, ce qui pose un réel problème de
sécurité, puisque sans connaitre le reste des informations(Ki en particulier) une personne
se munissant d'un IMSI piraté peut se faire passer pour un abonné.

2.4.2. Chi�rement des données.
Une fois l'authenti�cation e�ectuée, le HLR communique la clé Kc au BTS en charge de la
MS, qui se charge du chi�rement/déchi�rement. Un algorithme de la classe A5 (choisi par
le HLR) est alors utilisé pour générer les clés de chi�rement pour chaque trame (4,6 ms).

2.5. Attaque.
Comme vu dans le premier chapitre, la transmission du TMSI se fait en mode crypté, dès
que cela est possible. En e�et, en connaissant ce TMSI, ainsi que SRAND, il est possible
de retrouver le Ki du correspondant. A38 est généralement implanté par COMP128 (qui a
été cryptanalysé en 1998 par Briceno, Goldberg et Wagner) bien que le standard laisse le
choix à l'opérateur.
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3. Les algorithmes de codages A5

3.1. A5/1.
A5/1 est un algorithme de chi�rement par �ot (chi�rement bit à bit, pouvant donc traiter
des données de longueur quelconque) générant une suite pseudo-aléatoire avec laquelle on
e�ectue un XOR avec les données.
Son architecture restée secrète jusqu'alors, est dévoilée en 1994 et elle est cryptanalysée
dès 1999 par Briceno.
La conversation GSM est divisée en blocs temporels de 4,6 ms contenus dans 2*114 trames
(permettant du Full-duplex).
La clé Kc crée par l'algorithme A8 est utilisée pour chi�rer la communication. Pour chaque
bloc, elle est mélangée à un compteur de blocs et le résultat est utilisé comme entrée du
générateur de nombres pseudo-aléatoires produisant 228 bits. Ceux-ci sont alors utilisés
avec un XOR sur les 228 bits de données.

Fig. 3. Registres à décalages de A5/1

L'architecture de A5/1 est basée sur trois registres à décalage avec rétroaction linéaire.
Ils ont une longueur de 19, 22 et 23 bits. Pour insérer un nouveau bit dans un registre lors
d'un décalage, on e�ectue pour chaque registre un XOR entre certains bits déjà présents
dans le dit registre. Les positions des bits utilisés sont constantes pour un registre donné.
On récupère ensuite trois bits à des positions �xes, un par registre, avec lesquels on calcule
une fonction "majorité" (le bit choisit est celui qui apparait deux fois). Les deux registres
ayant produits le bit qui a emporté la majorité sont alors décalés. La véritable sortie du
générateur est un XOR entre les bits qui sont en tête de chaque registre.
Pour initialiser le système avec la clé de 64 bits et le compteur initial de 22 bits, on procède
comme suit :
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(1) tous les registres sont mis à 0

(2) on e�ectue 64 cycles pendant lesquels la clé de 64 bits est introduite dans le système

(a) pour le bit Ki de la clé, on e�ectue un XOR avec le bit de poids faible de
chaque registre

(b) on décale tous les registres d'un cran

(3) on e�ectue 22 cycles pendant lesquels le compteur de blocs (22 bits) est introduit
dans le système

(a) pour le bit Ci du compteur, on e�ectue un XOR avec le bit de poids faible de
chaque registre

(b) on décale tous les registres d'un cran

3.2. A5/2.
A5/2 est une version dérivée de A5/1, destinée aux pays hors Europe et Etats-Unis. Comme
pour A5/1, la création des bits de la clé utilise trois registres à décalage, mais ceux-ci sont ici
cadencés par les résultats d'opérations e�ectuées sur un quatrième registre. On démontre
que cette structure à quatre registres fonctionne donc selon une arithmétique di�érente
rendant A5/2 plus vulnérable aux attaques.

Fig. 4. Registres à décalages de A5/2

Le schéma de chi�rement d'une trame par A5/2 est le suivant :
Soit N une valeur initiale dérivé du numero de trame
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(1) tous les registres sont mis à 0

(2) pour i de 0 a 64

(a) Actionner les 4 registres

(b) R1[0] = R1[0] ⊕ Kc[i]

(c) R2[0] = R2[0] ⊕ Kc[i]

(d) R3[0] = R3[0] ⊕ Kc[i]

(e) R4[0] = R4[0] ⊕ Kc[i]

(3) pour i de 0 a 21

(a) Actionner les 4 registres

(b) R1[0] = R1[0] ⊕ N [i]

(c) R2[0] = R2[0] ⊕ N [i]

(d) R3[0] = R3[0] ⊕ N [i]

(e) R4[0] = R4[0] ⊕ N [i]

(4) �xer les valeurs de certaines cases des registres :

(a) R1[15] = 1

(b) R2[16] = 1

(c) R3[18] = 1

(d) R4[10] = 1

L'état dans lequel se trouvent les registres est alors appelé : "état initialisé".
Une fois cet état atteint seul R4 est activé à chaque cycle d'horloge. Les registres R1, R2,
R3 ne sont plus actionnés independaments les uns des autres mais leur activation indivi-
duelle depend de l'état de la majorité des bits R4[3],R4[7] et R4[10] et de l'état individuel
de ces bits :

� Si R4[10] = maj(R4[3], R4[7], R4[10]) → Activation R1
� Si R4[3] = maj(R4[3], R4[7], R4[10]) → Activation R2
� Si R4[7] = maj(R4[3], R4[7], R4[10]) → Activation R3

A chaque activation de R4 le systeme produit un bit qui est un élément de la clé. Ce bit
est produit comme suit :

� bR1 = maj(R1[12]⊕ (R1[14]⊕ 1)⊕R1[15])
� bR2 = maj(R2[9]⊕R2[13]⊕ (R2[16]⊕ 1))
� bR3 = maj((R3[13]⊕ 1)⊕R3[16]⊕R3[18])
� bRf = R1[18]⊕R2[21]⊕R3[22]
� bitproduit = bR1⊕ bR2⊕ bR3⊕ bRf

Les 99 premiers bits produits sont ignorés et les 114 suivants servent de clé de chi�rement
k pour cette trame si elle va du telephone vers le BTS. Les 114 qui suivent ces derniers
servent pour le sens inverse.
Cette opération est répetée pour chaque trame à envoyer (toutes les 4,6 ms donc).
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4. Attaques et vulnérabilités

Plusieurs types d'attaques sont possibles sur un algorithme de chi�rement :
� Attaque à chi�ré connu
� Attaque à clair connu
� Attaque à clair choisi
� Attaque à clair adaptatif
� Attaque à chi�ré choisi

Plusieurs attaques sur A5/1 ont été publiées. Certaines nécessitent un traitement préalable
avec lequel on peut attaquer le chi�rement en quelques minutes.

4.1. Historique des attaques à clair connu sur les algorithmes A5.

4.1.1. A5/1.
En 1997, Golic présente une attaque de A5/1 basée sur la résolution d'un système d'équa-
tions linéaires. Son attaque a une complexité de 240.16 opérations (nombre de solutions
nécessaires pour résoudre le système).
En 2000, Alex Biryukov, Adi Shamir et David Wagner montrent que A5/1 peut être cassé
en temps réel en utilisant une attaque avec un compromis temps-mémoire. Il est possible
de retrouver la clé en quelques minutes à condition de disposer de deux secondes de com-
munication en clair. Un calcul de 248 étapes est nécessaire alors pour préparer l'attaque
(soit 300 GB de données).
La même année, Eli Biham et Orr Dunkelman publient une attaque d'A5/1 avec une
complexité de l'ordre de 239.91 itérations du générateur de nombres pseudo-aléatoires avec
toutefois l'obligation de disposer de 220.8 bits de données non-chi�rées. L'attaque nécessite
32 GB et un précalcul de 238 opérations.
En 2003, Ekdahl et Johannson présentent une attaque sur l'initialisation de A5/1. En
quelques minutes, il est possible de le casser en utilisant 5 minutes de conversation en clair.
Avantage de taille, il n'est pas nécessaire de calculer une immense table au préalable. En
2004, Maximov et son équipe améliorent ce principe avec une minute de calcul et quelques
secondes de conversation en clair.

4.1.2. A5/2.
En 1999, Goldberg, Wagner et Green réalisent une attaque à clair connu nécessitant 2
trames séparées de 211 trames. Le chi�rement est alors simulé par un système qui, une fois
résolu, permet de retrouver l'état initialisé, puis la clé Ki.
En 2003, Barkan, Biham et Keller publient plusieurs attaques sur le système GSM qui sont
en fait des optimisations de celle de Goldberg, Wagner et Green.

� découverte de la clé en temps réel (moins d'une seconde sur un ordinateur personnel
au lieu de quarante minutes) sur la base d'une table précalculée

� réduction de la complexité de 244 à 228

Une autre attaque basée sur un compromis temps-mémoire est alors développée et n'utilise
pas de données en clair.

4.2. Attaques à chi�ré connu seulement sur l'algorithme A5/2.
Connaissant le numéro de trame ainsi que l'état initialisé (registres R1, R2, R3, R4 avant
la création de la clé de chi�rement k) on peut, par inversion du processus d'initialisation,
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retrouver la clé Kc. Le but de l'attaque est donc de retrouver cet état initialisé.
La transmission en milieu hertzien nécessite l'utilisation d'un code correcteur d'erreur pour
se protéger des altérations de réception dûes au support. Dans ce but, la norme GSM utilise
le code de Fire :

F = (D23 + 1)(D17 + D3 + 1)

Toutefois l'encodage des données précédant le chi�rement, des dépendances linéaires ap-
paraissent dans les données indépendemment de cette opération (qui est un XOR entre la
clé k et les données).

Fig. 5. Chi�rement avec A5/2

Dans le canal GSM qui nous intéresse (SACCH) le message original P de 184 bits donne
par le code de Fire un mot de 456 bits qui est alors entrelacé pour minimiser les e�ets
d'une perte de trame. On peut modéliser l'encodage et l'entrelacement par une matrice
G[456x184].

Le message codé/entrelacé est donc :

M = (G · P )

Le message chi�ré est donc :
C = M ⊕ k

La matrice H, décrivant le noyau de la transformation inverse de G, est appelée matrice
de contrôle dans la théorie des codes (i.e. si m est un mot du code, (m ·H) = O).
Le polynome générateur du code de Fire étant connu, on peut aisément construire G et H.
Nous utilisons donc cette propriété de la manière suivante :

H · C = H · (M ⊕ k) = (H ·M)⊕ (H · k) = 0⊕ (H · k) = H · k

Ce qui nous donne un système d'équations linéaires sur les bits de k, indépendamment de P.

L'attaque à texte clair (Barkan, Biham, Keller, 2003) permet d'obtenir une matrice V
d'équations linéaires qui calcule les états de R1, R2, R3 en fonction de k.
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Construction de V.
Pour une trame f donnée on peut construire un système d'équations linéaires qui lie les
bits des registres R1, R2, R3 aux bits de R4 en supposant R4 connu.

� R1 contribue de 18 variables et de leurs 17×18
2 = 156 produits

� R2 contribue de 21 variables et de leurs 20×21
2 = 210 produits

� R3 contribue de 22 variables et de leurs 21×22
2 = 231 produits

soit un système Vf de 655 variables après linéarisation.

Si on exprime chaque bit de kf (clé pour cette trame) en fonction des variables de Vf

et qu'on le résoud, on obtient les valeurs associées aux variables de Vf . Une fois linéarisées,
ces variables révèlent les valeurs des bits de R1, R2, R3.
Sur une seule trame, le système V n'est pas assez dé�ni pour permettre une résolution
e�cace.
On remarque que l'on peut exprimer les bits de clé d'une autre trame (quelconque) en terme
de variables de Vf . Sachant que le numéro de trame est incrémenté de un, on connait le
résultat du XOR (du fait de la méthode d'initialisation) entre R4f et R4f+1. A ce stade,
les valeurs de R1, R2, R3 ne sont pas encore connues, on ne peut donc pas exprimer R1f+1,
R2f+1, R3f+1 en fonction de R1f , R2f , R3f .
On dé�nit de manière similaire un système Vf+1 sur R1f+1, R2f+1, R3f+1. L'initialisation
induit des di�érences connues entre Rif+1 et Rif dont on se sert a�n d'exprimer les va-
riables de Vf+1 en tant que combinaison linéaire des variables de Vf . Ceci nous permet de
surdé�nir Vf en appliquant ce processus sur su�samment de trames et donc de résoudre Vf

par élimination Gaussienne. Les auteurs ont déterminé qu'il su�t d'obtenir 450 variables
supplémentaires pour surdé�nir Vf , ce qui nécessite d'analyser jusqu' 8 trames.

Utilisation de V.
Elle nous sert à établir le système :

(H · S) · V = H · k
avec S le vecteur représentant un état possible de R4. Quelle que soit Kc, le bit R4[10] est
à 1. R4 pouvant prendre 216 valeurs di�érentes, on peut les énumérer. Nous précalculons
donc (H · S) · V = H · k pour tous les S et les (H · k) possibles. Nous ne conservons alors
que les valeurs du registre R4 cohérentes pour ce système et les valeurs H · k correspon-
dantes. En cas de candidats multiples, nous les testons un par un pour décrypter le chi�ré
connu jusqu'à obtenir un mot du code. Une fois ceci fait, il su�t d'inverser le processus
d'initialisation pour retrouver la valeur de Kc.

Complexité et mise en place.
� la complexité mémoire de cette attaque est de 228.8 octets
� la complexité de calcul est de 247 XORs
� le précalcul des tables S et (H · S) · V = H · k prend 320 minutes sur un Pentium III
800MHz.

4.3. Généralisation de l'attaque sur A5/2 à chi�ré connu seulement (Barkan,
Biham, Keller, 2003) pour tous les réseaux GSM.
Cette attaque utilise le fait que pour des raisons d'architecture interne et de compatibilité
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internationale, les 3 algorithmes de chi�rement de la classe A5 sont implantés dans tous
les téléphones. Or , A5/1, A5/2 et A5/3 utilisent la même clé Kc pour le chi�rement de
leurs données.
On utilise une attaque "Man-in-the-middle" qui, exploitant cette faille, oblige la station
mobile à dialoguer en utilisant le protocole A5/2 que nous savons désormais attaquer. Le
déroulement d'une attaque de ce type est le suivant :

(1) lors d'une authenti�cation entre une MS et le réseau, l'attaquant s'interpose entre
les deux protagonistes. Le réseau envoie une requête d'authenti�cation (nombre
aléatoire RAND) que l'attaquant intercepte et fait suivre à la MS.

(2) la victime calcule le SRES qu'il retourne alors à l'attaquant, lequel le transmet au
réseau.

(3) dès lors, l'attaquant est "authenti�é" auprès du réseau comme étant l'abonné.

(4) quel que soit l'algorithme de chi�rement demandé par le réseau, l'attaquant impose
l'utilisation d'A5/2 à la MS pour leurs communications.

(5) l'attaquant utilise alors l'attaque sur A5/2 à chi�ré connu seulement (Barkan, Bi-
ham, Keller, 2003) pour déterminer la clé kc

(6) il peut désormais utiliser cette clé pour décoder les communications entre la MS et
le réseau même si le réseau utilise A5/1 ou A5/3.

Fig. 6. Attaque "Man in the middle"



14 frenchMATHIEU CHARBOIS, GUILLAUME UCELLI, AND JEAN-GEORGES VALLE

5. Conclusion

Nous avons donc montré que l'expansion rapide des communications mobiles ainsi que la
volonté du groupe GSM de créer un réseau compatible dans le plus grand nombre de pays
ont à laisser les opérateurs faire des choix de protocoles laissant parfois des portes d'accès
pour des tentatives de cryptanalyse des communications.
L'attaque que nous avons exposée est la première à texte chi�ré seulement e�cace sur un
algorithme de la classe A5. Elle a été révélée en Juin 2003 et met en péril :

� l'authenti�cation de l'utilisateur auprès du réseau
� la con�dentialite et l'intégrité des données transmises

Devant l'importance de la faille mise en évidence dans la sécurité du réseau GSM, le groupe
en charge du protocole a décidé en Juillet 2006 l'éviction pure et simple de l'algorithme
A5/2 de l'implantation physique dans les téléphones mobiles et du standard GSM.
Toutefois, des attaques de plus en plus ciblées et performantes continuent d'être tentées
sur A5/1. Il est fort possible que celui-ci soit cryptanalysé par une attaque à texte chif-
fré seulement dans les années futures, ne laissant alors d'autre choix qu'une modi�cation
approfondie des méthodes de protections des réseaux GSM.
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1. Introduction

Dans l'informatique, une branche de l'intelligence arti�cielle possède pour base la logique
propositionnelle. Ainsi un problème peut être modélisé dans le cadre de cette logique. C'est
ainsi que sont apparus des programmes que l'on appelle solveurs et qui permettent de voir
si un problème qu'on leur fournit admet ou non des solutions.

Dans le cas où le problème est insatisfaisable (il n'admet pas de solution) quelles sont les
raisons qui ont donné un tel résultat ? Peut-on les identi�er a�n de permettre la résolution
du problème ? Nous allons voir qu'il existe un moyen d'arriver à identi�er ces raisons en
logique propositionnelle.

Pour cela, nous allons d'abord faire un préliminaire a�n de donner quelques dé�nitions
utiles pour la représentation d'un problème en logique propositionnelle et ainsi nous mettre
dans le contexte de cette logique. Nous parlerons ensuite d'un algorithme permettant le
calcul des échantillons minimaux représentant les di�érentes raisons qui font qu'un pro-
blème est insatisfaisable, à partir de sous-ensembles incohérents, qui permettent à notre
solveur de décider si le problème est satisfaisable ou pas. Ces sous-ensembles seront calculés
grâce à un deuxième algorithme que l'on implantera dans le solveur a�n que celui-ci nous
les renvoie après la pose de notre problème, ce qui entraine une certaine modi�cation du
solveur.
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2. Préliminaires

2.1. Généralités sur les ensembles.

Dé�nition : Collection d'ensembles : On appellera collection d'ensembles, un �ensemble
d'ensembles�.

Dé�nition : Échantillon : Soit F une collection d'ensembles. Un ensemble E est un
échantillon de F si et seulement si ∀F ∈ F , E ∩ F 6= ∅.

Dé�nition : échantillon minimal : F est un échantillon minimal de E si et seulement si

(1) F est un échantillon de E
(2) ∀F ′ ⊂ F,∃E ∈ E tel que F ′ ∩ E = ∅.

Exemple 1 : Soit E = {a, b, c, d} un ensemble d'éléments.
Soit F = {{a, b}, {b, c}, {a, c}, {b, d}, {b}} une collection de sous-ensembles de E. Les échan-
tillons minimaux de F sont {a, b} et {b, c}. En revanche, {a, b, c} est un échantillon mais
il n'est pas minimal car nous pouvons enlever un élément à cet ensemble, et il intersecte
toujours les sous-ensembles de E.

2.2. Logique propositionnelle.

Dans la suite de ce support, nous travaillerons dans le cadre de la logique propositionnelle
dé�nie sur un langage L muni des connecteurs ∨ , ∧ , ¬ , → et des constantes > et ⊥.
Dans ce contexte, une variable propositionnelle est un élément de L, un litéral est un
variable p ∈ L ou sa négation ¬p.
Une clause est une disjonction de littéraux.
Un ensemble de clauses est compris comme étant la conjonction des clauses le composant.
La déduction syntaxique est notée ` et la déduction sémantique |=.
Un ensemble de clauses C est dit incohérent si et seulement si C ` ⊥.

Dé�nition : sous-ensemble incohérent d'un ensemble de clauses : C ′ est un sous-ensemble
incohérent de C si et seulement si C ′ ` ⊥. La collection des sous-ensembles incohérents de
C est notée I(C).

Dé�nition : ensemble minimal-incohérent d'un ensemble de clauses : Soit C un ensemble
de clauses incohérent. C ′ ∈ I(C) est un sous ensemble minimal-incohérent si et seulement
si ∀C ′′ ∈ I(C), C ′ ⊆ C ′′. Nous noteronsM(C) la collection des sous-sensemble minimaux
incohérents de C.
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3. Calcul d'échantillons minimaux

3.1. Première approche, sur des collections d'ensembles quelconques.

Soit F = {{a, b}, {b, c}, {a, c}, {b, d}, {b}} la collection de sous-ensembles détaillée plus
haut. A partir de cette collection, nous allons chercher à calculer les échantillons minimaux
de F .

Pour cela, nous utilisons un algorithme permettant la création d'un HS-Tree (Hitting Set
Tree).

Dé�nition : HS-Tree : Soit F une collection d'ensembles, un arbre T est un HS-Tree si et
seulement si le plus petit arbre possède les propriétés suivantes :

(1) Sa racine est étiquetée par un élément de F , si F est vide, sa racine est étiquetée
par �

√
�.

(2) Si n est un n÷ud de T , alors H(n) est l'ensemble des étiquettes des branches
de la racine jusqu'au n÷ud n. Si n est étiqueté par �

√
� alors ce n÷ud n'a pas

de successeur. En contre partie, si n est étiqueté par un ensemble F ∈ F , alors
pour chaque f ∈ F , n a un n÷ud �ls nf joint a n par une branche étiquetée par
f . L'étiquette de nf est un ensemble F ′ ∈ F tel que F ′ ⋂ H(nf ) = ∅, si un tel
ensemble existe. Sinon nf est étiqueté par �

√
�.

Propriété résultante de la dé�nition :

(1) Si n est étiqueté par �
√
� alors H(n) est un échantillon minimal de F .

(2) Pour chaque échantillon minimal M de F , il existe un n÷ud n de T , n est étiqueté
par �

√
� tel que H(n) = M .

À partir de ces deux propriétés, Reiter et Grenier, et Smith et Wilkerson, plus tard, ont
développé les techniques suivantes :

(1) La génération de l'arbre est faite en largeur. Ceci annule la génération de n÷uds n
tel qu'il existe un n÷ud n′ de même niveau avec H(n) = H(n′).

(2) Réutilisation d'un n÷ud : Si un n÷ud n est etiqueté avec un ensemble F ∈ F , et
si n′ est un n÷ud tel que H(n′)

⋂
F 6= ∅, n′ est etiqueté par F . Grâce à cela, nous

evitons des accès inutiles à l'arbre.

(3) Taille de l'arbre :

(a) Si un n÷ud est etiqueté par �
√
� et qu'il existe un n÷ud n′ tel que H(n) ⊆

H(n′), on ferme le n÷ud n′ et on ne calcule pas ses �ls.

(b) Si nous sommes sur le point de générer un n÷ud n et qu'il existe un n÷ud n′

tel que H(n) = H(n′), nous relions la branche partant de n′ vers n. De ce fait
on transforme l'arbre en graphe orienté acyclique.

(c) Si les n÷uds n et n′ sont respectivement étiquetés par F et F ′ avec F ′ ⊂ F ,
alors pour chaque f ∈ F�F ′, on e�ace les branches partant de F et etiquetées
par f , jusqu'à obtenir un n÷ud ayant plus d'un ancêtre.

Exemple 2 : Considérons la collection d'ensembles citée précedemment, nous construisons
le HS-Tree suivant :
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Fig. 1. HS-Tree

L'arbre est construit en largeur de la façon suivante :
� �n0� Accès à F , et sélection d'un ensemble F ∈ F . Dans ce cas, F = {a, b}. On
construit deux branches étiquetées par les éléments de F .

� �n1� Il n'y a pas de n÷ud réutilisable, alors on prend un nouvel ensemble F ∈ F , tel
que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n1) = {a} et nous étiquetons n1 par F , nous construisons
deux branches étiquetées par les éléments {b, c}.

� �n2� Il n'y a pas de n÷ud réutilisable, alors on prend un nouvel ensemble F ∈ F ,
tel que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n2) = {b} et nous étiquetons n2 par F. La branche
partant de n2 est étiquetée par �a� véri�e la règle 3b, nous relions donc cette branche
à celle etiquetée par "b" partant de n1.

� �n3� Il n'y a pas d'ensemble F ∈ F , tel que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n3) = {a, b},
alors on étiquette le n÷ud par �

√
�.

� �n4� Il n'y a pas de n÷ud réutilisable, alors on prend un nouvel ensemble F ∈ F ,
tel que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n4) = {a, c} et nous étiquetons n2 par F , nous
construisons deux branches étiquetées par les éléments {b, d}.

� �n5� Il n'y a pas d'ensemble F ∈ F , tel que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n5) = {b, c},
alors on étiquette le n÷ud par �

√
�.



RAPPORT DE TER 7

� �n6� Le n÷ud n3 est étiqueté par �
√
� et est tel que H(n3) ⊂ H(n6), donc on ferme

le n÷ud en accord avec la règle 3a.
� �n7� Il n'y a pas de n÷ud réutilisable, alors on prend un nouvel ensemble F ∈ F ,
tel que pour tout f ∈ F, f /∈ H(n4) = {a, c} et nous étiquetons n2 par F , nous
construisons une branche étiquetée par l'élément {b}.

� �n8� Le n÷ud n3 est étiqueté par �
√
� et est tel que H(n5) ⊂ H(n8), donc on ferme

le n÷ud en accord avec la règle 3a.

Après la construction de l'arbre, les ensembles minimaux correspondent aux étiquettes
des branches amenant aux n÷uds étiquetés par �

√
�. Nous obtenons ici les échantillons

minimaux {{a, b}, {b, c}}.

Il est évident que l'énumération de tous les I(C) est nécessaire pour obtenir les M(C),
mais l'obtention de ce dernier facilite la recherche des échantillons minimaux. Cependant,
nous pouvons dès à présent voir un problème de complexité apparaître.
Nous allons maintenant nous intéresser à un ensemble de clauses C et calculer les échan-
tillons minimaux de, dans un premier temps I(C), puis deM(C).

3.2. Échantillons minimaux d'une collection d'un ensemble de clauses.

3.2.1. Échantillons minimaux de I(C).

Soit C l'ensemble de clauses suivant :

C =


c1 = m ∨ n
c2 = m ∨ o
c3 = ¬m
c4 = ¬n
c5 = ¬o


La collection des sous-ensembles incohérents est :

I(C) = {{c1, c2, c3, c4}, {c1, c2, c3, c5}, {c1, c3, c4}, {c2, c3, c5}, {c1, c2, c3, c4, c5}}

Nous pouvons remarquer que l'ensemble des échantillons minimaux est

{{c1, c2}, {c1, c5}, {c2, c4}, {c3}, {c4, c5}}

Véri�ons en utilisant l'algorithme présenté précédemment.
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Fig. 2. HS-Tree à partir de la collection I(C)

Nous obtenons donc comme ensemble d'échantillons minimaux

{{c1, c2}, {c1, c5}, {c2, c4}, {c3}, {c4, c5}}

.

Intéressons nous maintenant àM(C), soit le sous-ensemble minimal incohérent de C.

3.2.2. Échantillons minimaux deM(C).

Reprenons l'ensemble C de clauses décrit plus haut. Soit M(C) la collection de sous-
ensemble minimaux incohérents,

M(C) = {{c1, c3, c4}, {c2, c3, c5}}

On obtient l'arbre suivant (HS-Tree) :
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Fig. 3. HS-Tree à partir de la collectionM(C)

Nous obtenons également comme ensemble d'echantillons minimaux

{{c1, c2}, {c1, c5}, {c2, c4}, {c3}, {c4, c5}}

Quelle que soit la collection que l'on considère pour l'arbre, on constate que l'on peut faire
quelques optimisations : la plus importante étant de stopper la génération de l'arbre une
fois que l'on est tombé sur le symbole �

√
� et une fois le niveau de l'arbre actuel terminé.

En e�et, on sait que les échantillons minimaux seront découverts et les autres résultats ne
seront pas utiles puisque que l'on aura H(n) ⊂ H(n′). On pourrait donc reduire la taille
de ces arbres et gagner en temps d'exécution.

Cependant, pour pouvoir utiliser le HS-Tree, il est nécessaire de posséder les sous-ensembles
incohérents ou les sous-ensembles minimaux incohérents. Or, déterminer si un ensemble de
clauses est minimal-incohérent est Dp-complet, cette classe de complexité peut s'exprimer
comme étant la di�érence de deux problèmes NP. Mais l'algorithme présenté plus haut
nous permet deux possibilités de calcul :

� Il n'est pas nécesaire de connaître tous ces ensembles à l'avance (génération à la
demande lors de la création d'un n÷ud). Cela aura un intérêt lors des calculs des
échantillons minimaux de I(C).

� S' il existe une forte inclusion des sous-ensembles incohérents, les échantillons mi-
nimaux intersecteront nécessairement les plus petits. Si on essaye, sans garantie de
minimalité, de générer en premier les �petits éléments� de I(C), on évitera peut-être
la non-énumération complète.

Pour cela, nous avons besoin de calculer ces sous-ensembles à la demande.
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4. Calcul des sous-ensembles incohérents et des sous-ensembles minimaux

incohérents

4.1. Présentation de l'algorithme utilisé.

On considère un sous-ensemble de clauses C comprenant m clauses C = {c1, ..., cm}
dé�ni par n variables L = {l1, ..., ln}. Nous commençons par dé�nir un nouvel ensemble S,
S = {s1, ..., sm}, de m nouvelles variables n'apparaissant pas dans C. Nous appellerons ces
nouvelles variables des sélecteurs de clauses. Par la suite, nous créons un nouvel ensemble
C ′ dé�ni sur n+m variables (L

⋂
S), possédant m clauses C ′ = {c′

1, ..., c
′
m}. Chaque clause

ci ∈ C est dé�nie par une corespondance avec une clause c′
i ∈ C ′ et avec un littéral si.

Exemple 3 : Chaque clause c′
i de C ′, ∀ci ∈ C est dé�nie par :

c′
i = si → ci = {¬si} ∨ ci

Exemple 4 : Considérons l'ensemble de clauses dé�ni précédemment. Nous redé�nissons
cet ensemble sur l'ensemble des littéraux L

⋂
S = {m, n, o, s1, ..., s5} et sur les clauses

C = {c1, ..., c5} tel que :

c′
1 = s1 → (m ∨ n) = ¬s1 ∨m ∨ n

c′
2 = s2 → (m ∨ o) = ¬s2 ∨m ∨ o

c′
3 = s3 → (¬m) = ¬s3 ∨ ¬m

c′
4 = s4 → (¬n) = ¬s4 ∨ ¬n

c′
5 = s5 → (¬o) = ¬s5 ∨ ¬o

L'observation des littéraux sélecteurs permet de savoir si l'on doit utiliser une clause ou
non. En d'autres termes, C ′ est satisfaisable si tous les sélecteurs sont assignés à 0.

L'a�ectation des sélecteurs permet de tester la satisfaisabilité du sous-ensemble de clauses
considéré. Pour chaque sous-ensemble généré avec cet méthode, il nous est donc possible
de connaître les clauses formant l'ensemble insatisfaisable en recherchant les sélecteurs
a�ectés à 1 (les autres clauses étant automatiquement satisfaites par une a�ectation à 0
des sélecteurs).

L'ensemble des variables utilisées est organisé en deux sous-ensembles disjoints : l'ensemble
S contenant les sélecteurs, et l'ensemble L contenant les variables d'origines des clauses.
Les décisions sont faites prioritairement sur les sélecteurs, et lorsque tous les sélecteurs
ont été a�ectés, alors, nous continuons normalement, sur les variables de l'ensemble de
clauses. Chaque décision faite sur un sélecteur peut donner naissance à un sous-ensemble
insatisfaisable.

Si pour un ensemble d'a�ectations des sélecteurs donné nous obtenons une base satifaisable,
alors, nous recommençons la recherche au plus récent sélecteur a�ecté dont on n'a pas
encore testé l'a�ectation inverse, en changeant son a�ectation courante. Sinon, chaque fois
que la recherche e�ectue un retour arrière d'un niveau de décision associé à un littéral l
jusqu'à un niveau de décision associé à un selecteur, nous avons identi�é un sous-ensemble
insatisfaisable, dé�ni par l'ensemble des sélecteurs a�ectés à 1.
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Lorsque toutes les a�ectations possibles des sélecteurs ont été faites, les ensembles trouvés
sont les sous-ensembles incohérents de l'ensemble de clauses, soit I(C). Les plus petits en
terme d'inclusions constituentM(C).

Toute la di�culté du problème réside dans la taille de l'espace de recherche. À l'origine, la
taille de l'ensemble considéré est 2n, avec n le nombre de littéraux. Après transformation
du problème, l'espace devient 2n+m, avec m le nombre de clause. C'est la raison pour
laquelle nous devons ajouter un certain nombre d'optimisations :

� d'une part en introduisant une contrainte de cardinalité.
� d'autre part en considérant une collection de clauses suplémentaire : les clauses ap-
prises.

4.2. Optimisation de l'algorithme.

Tout d'abord, le solveur-SAT peut commencer avec une limite supérieure en ce qui
concerne la taille des ensembles minimaux insatisfaisables . Dans ce but, l'algorithme décrit
ci-dessus peut être utilisé. Par conséquent, lorsque nous cherchons un ensemble minimal
insatisfaisable, nous avons seulement besoin de considérer les a�ectations aux variables S
qui donnent les plus petits ensembles insatisfaisables. Cette contrainte additionnelle peut
être modelée en tant que contrainte de cardinalité. De plus, chaque ensemble insatisfaisable
calculé peut être utilisé pour le retour arrière non-chronologique sur les variables S, pouvant
ainsi, par la suite, réduire l'espace de recherche. Notons que l'ensemble incohérent est
calculé à chaque fois que la recherche e�ectue un retour arrière de l'espace X à l'espace S,
signi�ant qu'il n'y a pas de solution pour la formule donnée par l'a�ectation courante des
variables S.

En plus, la clause apprise est utilisée pour réduire l'espace de recherche. Après un con�it
qui implique l'apprentissage d'une clause qui autorise le bakcktrack de l'espace X vers
l'espace S, un ensemble insatisfaisable peut aisément être obtenu à partir de la nouvelle
clause apprise.

En outre, le schéma de la traditionnelle clause apprise, où chaque nouvelle clause correspond
à une séquence d'étapes dans la résolution, une nouvelle clause est apprise chaque fois qu'
une solution est trouvée. La nouvelle clause contient tous les littéraux S responsables de
ne pas sélectionner la clause correspondante, sauf pour les clauses qui seraient satisfaites
par les variables de X dans la solution calculée.

Example 5 : Considérons l'ensemble de clauses suivant :

Soit C un ensemble de clauses C = {c1, c2, c3, c4, c5, c6} avec l'ensemble de variables X =
{m, n, o} tel que :
c1 = m ∨ ¬o
c2 = n
c3 = ¬n ∨ o
c4 = ¬n ∨ ¬o
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c5 = n ∨ o
c6 = ¬m ∨m ∨ ¬o

De cet ensemble, nous en tirons les 9 sous-ensembles incohérents suivants :

I(C1) = {c1, c2, c3, c4, c5, c6}
I(C2) = {c1, c2, c3, c4, c5}
I(C3) = {c1, c2, c3, c4, c6}
I(C4) = {c1, c3, c4, c5, c6}
I(C5) = {c2, c3, c4, c5, c6}
I(C6) = {c1, c2, c3, c4}
I(C7) = {c2, c3, c4, c5}
I(C8) = {c2, c3, c4, c6}
I(C9) = {c2, c3, c4}

et l'ensemble minimal incohérent estM(C9) = {c2, c3, c4}.

et supposons que l'ensemble courant des a�ectations est {s1 = 0, s2 = 0, s3 = 1, s4 =
1, s5 = 0, s6 = 1, m = 1, n = 0, o = 0}. A ce stade de la recherche, toutes les clauses sont
satisfaites, et, de ce fait, une solution est trouvée. Par conséquent, une nouvelle clause est
apprise pour éviter de trouver encore la même solution et également, pour faire en sorte
de ne pas forcer la découverte d'un ensemble insatisfaisable par la suite. Par exemple,
une nouvelle clause c′

8 = s2 ∨ s5 est apprise. Notons que cette clause c′
1 est satisfaite par

l'a�ectation a = 1. La nouvelle clause signi�e que pour trouver un ensemble insatisfaisable
ni la clause c2, ni la clause c5, ne doivent faire partie de l'ensemble considéré.

Pour �nir, l'apprentissage d'une clause, à chaque fois qu'une solution est trouvée, autorise
la recherche à prouver l'insatisfaisabilité.

Exemple 6 : Considérons à nouveau l'ensemble C′, la découverte de toutes les solutions
possibles ajoutera à l'ensemble les clauses suivantes :

c′
9 = s3

c′
10 = s4

c′
11 = s1 ∨ s2

c′
12 = s2 ∨ s5

c′
13 = s2 ∨ s6

Il est légitime de conclure par la résolution entre ces clauses et celles spéci�ées dans le
problème de départ, que la clause vide est déduite.

Nous allons à présent voir un algorithme de Mini-SAT qui nous permettra d'utiliser les
algorithmes cités précédemment.
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5. Comment utiliser ces algorithmes : Mini-SAT

L'algorithme de Mini-SAT est un algorithme récurssif exécuté en itératif. Il se compose
de plusieurs sous-algorithmes servant à l'ordonnancement des variables, à la recherche de
clauses à étudier, à l'apprentissage de nouvelles clauses, et, bien entendu, à la résolution
de clauses.

Nous développerons dans cette partie, le fonctionnement de la procédure de Davic, Put-
nam, Logemann et Loveland (DPLL) permettant la résolution de clauses par Mini-SAT.

La procédure DPLL est une amélioration de la méthode des arbres sémantiques, mé-
thode qui repose sur la construction d'arbre binaire. Cette procédure repose sur le principe
suivant :
Si toutes les extensions possibles d'une interprétation partielle attribuent la même valeur
de vérité à la formule testée, il est inutile de constuire le sous-arbre issu du n÷ud corres-
pondant à cette interprétation partielle. De plus, cette procédure tire parti de la forme
normale conjonctive des formules propositionnelles. Elles permet de sélectionner au mieux
les littéraux a�n d'éviter la construction de certaines branches de l'arbre.

Dans un premier temps, nous allons faire appel à la technique de résolution unitaire.
Cette technique se décompose en plusieurs étapes :

(1) sélection d'une clause unitaire.

(2) considérer cette clause comme satisfaite, c'est-à-dire si une clause {p} est collectée,
on a�ecte p à >.

(3) simpli�er la base, c'est-à-dire la conditionner par p.

(4) tester la satisfaisabilité.

(5) recommencer en 1 tant qu'il y a des clauses unitaires et qu'on n' a pas détecté l'
insatisfaisabilité.

Nous créons donc une fonction RésolutionUnitaire ui renvoie 2 résultats :
� Un ensemble I de littéraux qui soient étaient présents comme clauses unitaires dans
4 soient ont été déduits par résolution unitaire.

� une nouvelle version Γ de l'ensemble 4 résultant de la simpli�cation de 4 par les
littéraux de I(Γ = 4|I)
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Fig. 4. Procédure DPLL

L'algorithme DPLL est un ra�nement de l'algorithme de QUINE incorporant la ré-
solution unitaire. En plus d'introduire la résolution à la ligne 2, nous apportons deux
modi�cations. En premier lieu nous n'utilisons plus l'opération de conditionnement pour
e�ectuer l'assignation des variables, et nous ajoutons des clauses unitaires à la place. Ainsi
nous utilisons la mécanique de RésolutionUnitaire plus intensément, et nous simpli�ons
le code. Le second changement est que nous ne considérons plus que les variables sont
éxaminées dans le même ordre en fonction des niveaux. De plus, nous ne considérons plus
qu'une variable et a�ectée en premier à > puis à ⊥.
Des améliorations de la procédure de Davice et Putnam ont été proposées par Oxuso� et
Rauzy. Elles reposent sur des propriétés de coupure qui permettent d'élaguer l'arbre de
recherche. Une des clefs de l'implantation e�cace de DPLL est l'heuristique de choix du
littéral à a�ecter.

Pour intégrer les algorithmes cités en 3 et en 4, il est nécessaire d'apporter un certain
nombre de modi�cations à Mini-SAT.

La première modi�cation consiste à faire choisir par l'heuristique d'ordonnancement des
variables les sélecteurs de clauses. Cela entraîne l'ajout d'un test conditionnel servant à
veri�er si les sélecteurs sont bien a�ectés.
La suivante est d'empêcher Mini-SAT de s'arrêter lorsqu'il a trouvé un modèle pour l'en-
semble de clauses considéré, et de le faire redémarrer tel qu'il a été expliqué en 4.
La dernière est de faire retourner les sous-ensembles incohérents de clauses pour les faire
ensuite parvenir à l'algorithme HS-Tree.
Il est bien entendu nécessaire de mettre en place une interface permettant la jonction entre
Mini-SAT et HS-Tree, cette interface devant permettre une communication à �double sens�.
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6. Conclusion

Lors d'un problème insatisfaisable en logique propositionnelle, nous avons pu voir que nous
possédions un algorithme permettant de récupérer tous les sous-ensembles incohérents qui
implique l'insatisfaisabilité du problème, ainsi qu'un algorithme permettant de trouver les
échantillons minimaux à partir de ces sous-ensembles incohérents.

Cependant il est intéressant de connaître aussi le coût de ces algorithmes. En e�et pour
récupérer les sous-ensembles incohérents nous avons dû modi�er le solveur Mini-SAT a�n
qu'il fournisse ces sous-ensembles à l'algorithme HS-Tree.
Maintenant si le solveur fournit un sous-ensemble incohérent quelconque, le HS-Tree aura
beaucoup plus de travail pour donner les échantillons minimaux.
Dans le cas contraire, si on lui donne les sous-ensembles minimaux incohérents c'est le
solveur qui aura plus de travail que le HS-Tree, en énumérant tous les sous-ensembles
incohérents.
En informatique, la rapidité de résolution d'un problème est primordiale, ainsi savoir quelle
stratégie est la plus rapide est important.

Malheureusement, du fait de la di�culté de modi�cation du solveur SAT pour que celui-ci
renvoi les sous-ensembles incohérents, nous n'avons pu obtenir de résultats expérimentaux
nous permettant de répondre à cette question. L'avenir nous permettra certainement d'y
répondre et sera, alors, un pas supplémentaire e�ectué dans l'intelligence arti�cielle.

Département d'informatique, Université Toulon-Var, 83957 LA GARDE Cedex, FRANCE
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I. Introduction      :  

L’objectif de notre projet était l’étude de l’article « An Extension of the Vector Space 
Model for Querying XML Documents via XML Fragments » de David Carmel, Nadav Efraty, 
Gad M. Landau, Yoelle S. Maarek, Yosi Mass.

« XML est un langage de balisage générique, dont l’objectif est de faciliter l’échange 
automatisé de contenus entre systèmes d’informations hétérogènes, notamment sur Internet. 
XML est une syntaxe générique et extensible ». Il permet de structurer une grande variété de 
contenus, car son “langage” (vocabulaire et grammaire) peut être redéfini. L’utilisateur pourra 
donc créer de luimême son propre balisage pour ses propres données et ainsi  représenter 
n’importe quel genre de documents :  texte libre, documents narratifs, pages web, rapport de 
gestion, documentations, stockage de données etc. Les documents XML sont représentés sous 
la forme d’arbres et donc intervient la notion de chemins, de nœuds et de feuilles.

Le modèle vectoriel a été élaboré pour la recherche d’information dans des documents 
textuels.  Dans ce modèle,  le  contenu d’un document  ou  d’une   requête  est   indexé  par  un 
ensemble de termes (ou motsclés ou descripteurs). Chaque document ou chaque requête sont 
représentés par un vecteur dans un espace dont chaque dimension correspond à un terme.
Chaque   coordonnée   dans   cet   espace   dénote   l’importance   du  terme   dans   le   document 
considéré.  La réponse à  une requête est  une mesure de la  similarité  entre  chaque vecteur 
document et le vecteur requête. 

Le modèle vectoriel classique est basé sur les hypothèses suivantes :
 les termes d’indexation ne sont pas liés
 un document ou une requête sont indexés par un et un seul vecteur
 les processus d’obtention des termes du vocabulaire des documents et  des requêtes 

sont similaires, même si la pondération est différente.

La   recherche   d’information   dans   les   documents   XML  peut   se   faire   grâce   à   des 
langages   d’interrogations   tels   que   XPath   ou   XQuery.   Mais   ceuxci   ont   pour   principal 
inconvénient  de  ne  pas  nuancer   les   résultats  obtenus  et  de  ne  retourner  que   les   résultats 
strictement   conformes   à   la   requête.   Il  est   donc   nécessaire  de  disposer   de   systèmes   de 
recherche   d’information   dans   les   documents  XML   alliant   la   précision   des   langages 
d’interrogations (particulièrement XPath) et l’approximation du modèle vectoriel classique. 
Pour  cela,  une solution,  proposée dans  cet  article,  est  d’adapter   le  modèle  vectoriel  en y 
intégrant une nouvelle notion, celle de contexte.

La suite de ce rapport est organisée de la façon suivante : dans la partie II, nous faisons 
une synthèse du contenu de l’article « f » et dans la partie nous décrivons les expérimentations 
que nous avons réalisées pour expérimenter ces propositions.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Xml
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II. Article:   

a. Extension à XML

Le  XML   est   aujourd’hui   de   plus   en   plus   présent   au   cœur   des   architectures   des 
systèmes   d’information.   Traditionnellement   utilisé   dans   les   systèmes   de   publication,   il 
s’impose  dorénavant     comme  un   format   pivot   des   processus  d’intégration  d’ouverture   et 
d’échange des systèmes d’information. 

Un document  XML se   représente   sous   forme  d’arbre.  Un arbre  est   ici  un  graphe 
composé de nœuds et d’arêtes. Les arêtes représentent une relation "père fils" entre les nœuds. 
Dans  une   représentation  graphique  on   représente   le   père   au  dessus  de   ses   fils.   Il   existe 
toujours un nœud particulier n’ayant pas de père, le nœud racine. Les nœuds terminaux sont 
appelé feuilles et autres, nœuds internes. 

L’ordre des noeuds fils est important et on a une relation de premier fils (first child) et 
de frère suivant (next sibling) ou de dernier fils (last child) dans les arbres XML.

Les   noeuds   sont   étiquetés,   c’estàdire   qu’une   étiquette   (un   mot,   un   texte,   un 
nombre...)   est   associée   à   chaque  nœud.   Dans   les   arbres   XML,   les  nœuds   internes   sont 
étiquetés par un élément XML.

Chaque nœud interne n peut avoir des attributs qui sont considérés comme des noeuds 
particuliers, non ordonnés associés à n, mais qui n’en sont pas des fils. Ces attributs sont dits 
être contenus dans le nœud n (cette remarque est importante par exemple pour la définition du 
parcours de cet arbre par des processeurs XSLT).

On considère sept types de noeuds en XML
 Racine
 Elément
 Texte (ce nœud est terminal, c’est une feuille)
 Attribut
 Commentaire
 Instruction de traitement
 Espace de nom

La recherche dans un document  XML doit porter sur les nœuds texte tout en tenant 
compte   de  la   branche   auquelle   appartient  cette   feuille.   Cela   comprend   non   seulement 
l’ensemble des nœuds  traversés pour  atteindre cette   feuille  mais aussi  sa  profondeur  dans 
l’arbre.

Ceci   a   pour   conséquence   d’apporter   comme   modification   au   modèle   vectoriel 
classique la prise en compte de la composante  « numéro de chemins ». 

En effet, la pertinence d’un terme pourra dépendre de la branche à laquelle appartient 
la feuille dans lequel se trouve ce terme. Il faudra donc que le langage de requête permette de 
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non seulement  de poser des conditions sur  les branches auxquelles  doivent  appartenir   les 
termes recherchés.

Exemple de document XML

Dans l’exemple cidessus, en recherchant le terme « Jules Verne »  grâce au modèle 
vectoriel classique, on aurait pour résultat trois occurrences du terme dans le document ayant 
la même pertinence. Dans  la première,  c’est le nom d’un auteur, dans le  deuxième, c’est le 
nom d’une rue et dans le troisième, c’est le nom d’un bâtiment. Un étudiant préférera trouver 
l’auteur, tandis qu’un géographe préférera trouver le nom de la rue ou du bâtiment. C’est 
pourquoi il nous faut introduire la notion de contexte, afin d’affiner les recherches.

Pour  trier les chemins obtenus et ainsi ne garder que les plus pertinents, il va falloir 
utiliser   un   langage   de   chemin,   tel   que   XPath,  afin   de   ne   sélectionner   que   les   chemins 
correspondant à une certaine requête.
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<Doc>
<livre>

<titre>
20000 lieues sous les mers

</titre>
<auteur>

Jules Verne
</auteur>

</livre>
<Rue>

<Ville>
Paris

</Ville>
<Nom>

Jules Verne
</Nom>

</Rue>
<Flotte>

<Bâtiment>
<Nom>

Jules Verne
</Nom>

</Bâtiment>
</Flotte>

</Doc>



b. Les requêtes

La qualité du résultat d’une recherche dépend avant tout de celle de la requête. Dans le 
modèle vectoriel de base, la requête est un vecteur contenant une suite de termes. On ne peut 
donc rechercher que des termes ou des ensembles de termes dans différents documents sans se 
soucier du contexte dans lequel ces termes apparaissent. Cela a pour conséquence de pouvoir 
renvoyer des résultats imprécis selon la recherche désirée.

Grâce   à   la   structure   arborescente   des   documents  XML   et   aux   balises   aisément 
personnalisables, il est possible de rajouter la notion de contexte aux requêtes. 

Le contexte d’un terme est le chemin (succession de nœud éléments XML) qui permet 
d’accéder  à   celuici  dans   la   structure  arborescente  du  document.  Cela  nous  permettra  de 
différencier dans ce nouveau modèle vectoriel, un même terme associé à différents contextes 
au   même   titre   que   deux   termes   différents   dans   le   modèle   vectoriel   classique.   Ainsi   les 
différents sens d’un même terme pourraient être séparés grâce au contexte. 

Contrairement  à   la   requête  1,   les   requêtes  2   et  3  vont   restreindre   les  occurrences 
trouvées aux contextes définis pour chacune. On voit clairement que les différents sens de 
« Jules Verne » peuvent être séparés grâce à leurs contextes respectifs.
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Requête 1 (Modèle Vectoriel Classique): 
"Jules Verne"

Requête 2 (Extension du modèle Vectoriel):
<Titre>

<Auteur>Jules Vernes</Auteur>
</Titre>

Requête 3 (Extension du modèle Vectoriel):
<Flotte>

<Bâtiment>
<Nom>

Jules Verne
</Nom>

</Bâtiment>
</Flotte>



2. Mesures de similarité

i. Généralités

Formule A (Modèle Vectoriel Classique):

Formule B (Extension du Modèle Vectoriel):

 

 Le poids d’un terme représente à la fois son importance dans le document (ou dans la 
requête), et le fait qu’il est discriminant ou non. Ces critères sont souvent exprimés par le 
calcul   des   valeurs   de  tf  (fréquence   du   terme   dans   le   document),   et   d’idf  (inverse   de   la 
fréquence du terme dans l’ensemble des documents). Par exemple:

où dans l’équation (1) freqij   est le nombre d’occurrences du terme ti dans le document dj et 
maxl  est   le nombre d’occurrences du terme le plus  fréquent dans le document  dj,  et  dans 
l’équation (2) N est le nombre de documents dans l’ensemble des documents et ni le nombre 
de documents dans lesquels le terme ti apparaît. Le facteur tf mesure l’importance d’un terme 
dans un document, et le facteur idf mesure la discriminance d’un terme. Il existe différentes 
manières de calculer les poids des termes. Les méthodes de pondération les plus courantes et 
les plus efficaces pour les documents textuels utilisent une combinaison des tf et  idf comme 
les formules w(i,j) = tfij * idfi  pour les documents, et w(i,q) = idfi  pour les requêtes.

La formule A calcule la pertinence du document D pour la requête Q, grâce aux calculs 
du poids des termes dans le document et dans la requête. 
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Pour   adapter   cette   formule   à   l’arborescence   des   documents   XML,   nous   allons 
maintenant calculer le poids des termes en tenant du contexte dans lequel ils apparaissent.

  Le poids d’un  terme sera donc égal  à   la  somme des  poids  de ce  terme dans   les 
différents contextes dans lequel il se trouve. Etant donné que l’on ne connaît pas forcément la 
structure exacte du document XML à analyser on ne peut poser une requête qui soit parfaite, 
et par conséquent, on aura besoin d’un certaine souplesse dans la comparaison du contexte 
exprimé dans la requête et celui trouvé dans le document. Il faut donc disposer d’une mesure 
de similarité de deux contextes. Elle est donnée par la fonction cr qui apparaît dans la formule 
B cr(ci, ck) mesure la similarité entre le contexte ci et le contexte ck. Cette fonction sera définie 
de façon à ce que, pour un terme donné, la similarité entre un document et la réquête soit 
d’autant moins forte que les contextes sont différents et d’autant plus forte que les contextes 
sont similaires. Si pour chaque terme, les contextes sont identisues, alors la formule  B  sera 
équivalente à la formule A

ii. Similarité de contexte

La mesure de similarité entre deux contextes est une combinaison des quatre facteurs 
suivants :

 LCS (longest common subsequence) : plus longue sous séquence commune.
 POS   :   positionnement   moyen   du   contexte   exact   de   la   requête   dans   le   contexte 

correspondant au terme cherché dans la requête dans le document.
 GAPS : nombre de « sauts » entre les occurrences de la requête Q.
 LD : différence de longueur entre le contexte de la requête et le contexte du document.

Ainsi, nous avons la formule suivante:

cr(Q, A) =   LCS(Q, A) +   POS (Q, A) –   GAPS(Q, A) –   LD(Q, A)α β γ δ

Les  coefficients   ,   ,   ,     sont  des  paramètres  positifs   compris   entre  0   et  1  quiα β γ δ  
représentent l’importance relative de chaque facteur. Ces coefficients peuvent être modifiés à 
partir du moment où certaines conditions sont respectées:

  +   = 1α β
 cr(Q, A) = 1 dans le cas de contexte identique.
 Prendre de petites valeurs pour γ et δ afin de garder une valeur de cr positive.

Nous pouvons ainsi obtenir, à l’aide de la formule B, une pertinence qui sera beaucoup 
plus juste que celle obtenue précédemment.

Nous allons maintenant expérimenter les propositions de cet article en les implantant.
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III. Expérimentation :   

Pour réaliser notre expérimentation, nous avons choisi le langage Java car nous avons 
vu en cours qu’il était portable et de plus en plus présent dans les applications informatiques. 
De plus,  c’est  un   langage que  nous avons  découvert  au 1er  semestre  et  cela  nous  a  paru 
intéressant d’approfondir nos connaissances dans ce domaine. 

a. Calcul pratique du cr :

Nous avons vu au §II les quatre facteurs qui interviennent dans la calcul de cr. Nous 
allons maintenant  montrer en détail comment les calculer. Nous avons décidé de créer ainsi 
plusieurs fonctions calculant ceuxci. 

i. LCS

Formule:
LCS(Q, A) = lcs(Q, A) / |Q|

Algorithme de calcul de lcs:

Fonction calcul_lcs (requete q, chemin c)
Variables:

resultat, tmp, i, j, k, l, nb: entiers
Debut

nb  nombreElement(q)
tmp  0
resultat  0
l  0
Pour (i de 0 à nb, i i+1) faire;
 Pour (j de 0 à nb, j j+1) faire
  Pour (k de l à nombreElement(c) et j < nb, kk+1) faire
    Si ( c(k) = q(j)) alors

  l  q+1
  j  j+1
  tmp  tmp+1
  si (tmp > resultat) alors

resultat  tmp
  finsi

    Finsi
        Finpour
      Finpour

 tmp  0
 l  0
Finpour
Retourner resultat

Fin
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Cette fonction nous permet d’obtenir la plus longue séquence de noeuds consécutifs 
qu’un chemin d’un document et une requête ont en commun.

Plus ce nombre sera grand et plus la ressemblance de contexte sera élevée.

ii. POS

Formule :

POS(Q, A) = 1 – ((AP – AverOptimalPosition)/(|A|  2 * AverOptimalPosition + 1))

Algorithme de calcul de AP:

Fonction calcul_AP (liste noeud q, chemin c)
Variables:

resultat, i, j, cpt, trouve, nb: entiers
Debut

trouve 0
cpt  0
resultat  0
nb  nombreElement(q)
Pour (i de 0 à nb, i i+1) faire;
  Pour (j de 0 à nombreElement(c), j j+1) faire
     Si (nœud[i] = nœud[j]) alors

  Cpt  j+1
       Trouve  1

Finsi
       Finpour
     Finpour
     Si (trouve != 0) alors

resultat  cpt / trouve
Retourner resultat

Sinon
Retourner 0

Finsi
     
Fin

Cette   fonction   calcule   la   position   moyenne   de   la   séquence   de   nœuds   consécutifs 
contenant le nœud le plus significatif, dans le document analysé. 

En clair, plus les nœuds de la requête se situeront à une profondeur importante dans 
l’arborescence du document, plus cette fonction retournera un nombre important et plus la 
ressemblance de contexte sera élevée.
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iii. GAPS

Formule:

GAPS(Q, A) = gaps / (gaps + lcs(Q, A))

Algorithme:

Fonction calcul_gaps (liste noeud q, chemin c)
Variables:

resultat, i, j, amorce, nb: entiers
Debut

amorce  0
i  0
j  0
resultat  0
nbc  nombreElement(c)
nbq  nombreElement(q)
Pour (j de 0 à nbc et i<nbq et q[i] != null, jj+1) faire
     Si (amorce = 1) alors

Si (q[i] = c[j]) alors
  i  i+1
sinon 

resultat  resultat+1
finsi

sinon
Si (q[i] = c[j]) alors
  i  i+1
  amorce  1
finsi

Finsi
     Finpour

Retourner Resultat     
Fin

La   fonction   cidessus   retourne   le   nombre   de   nœuds   qui   sont   intercalés   entre   les 
différents nœuds de la requête, dans le document.

Il   est   donc   évident   que   si   ce   nombre   est   grand,   alors   les   nœuds   seront   moins 
significatifs et que la ressemblance de contexte diminuera si ce nombre augmente.

11



iv. LD

Formule:

LD(Q, A) = ld() / |A|

Algorithme:

Fonction calcul_LD (entier lcs, chemin c)
Variables:

resultat, i, cpt: entiers
Debut

i 0
cpt  0
resultat  0
Pour (i de 0 à c[i]!=null, i i+1) faire

Cpt  cpt++
Finpour
Resultat  cpt – lcs
Retourner resultat

Fin

Cette fonction calcule le nombre de nœuds dans un chemin particulier qui ne sont pas 
dans la requête.

Plus   ce  nombre  est  petit,   plus   ce   chemin   ressemblera  à   la   requête,   et   ainsi   le   cr 
augmentera.
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b. Algorithme    MoteurRechercheVectXML

Définitions préalables :
(t, c) : terme t pris dans son contexte c
Nt : nombre de documents qui contiennent le couple (t, c)
Posting list  p(t,  c) : liste contenant l’identifiant des documents dans lesquels le terme t apparaît dans 
son contexte c, ainsi que sa fréquence intra document.

Algorithme :

Entrées:
q : requête
N : nombre de documents

Sorties:
Les n meilleurs documents résultats par rapport a la requête

Variable:
cr : réel
AC : liste contenant les couples (t, c) de la requête ainsi que leur posting list.

Début:
Initialiser AC à null
Pour chaque paire (t, c) de q

Retrouver C  (1)
Si (c existe) alors 

Pour chaque contexte c’ de C
Context_score(t, c’)  Cr(c, c’)
Si (context_score(t, c’) > 0) alors

   Générer la posting list p(t, c’)    (2)
Ajouter <(t, c’), p(t, c’)> à AC

Finsi
Finpour

Sinon
Pour chaque contexte c’ de C

Générer la posting list p(t, c’)    (2)
Rassembler les posting lists dans une seule : p(t, null)  (3)
Context_score(t, c’)  1
Ajouter <(t, null), p(t, null)> à AC

Finsi
Pour chaque doc de D

Score(doc) = 0
Pour chaque paire <(t, c’), p(t, c’)> de AC

Pour chaque élément (d, OccNo((t,c),d)) de p(t,c)  
poids((t,c),d) = log(OccNo((t,c),d)+1) * log(N/Nt)      (4)
Score(d)  score(d) + context_score(t,c) + poids((t,c),d)

FinPour
FinPour
Pour chaque doc de D

Score(doc)  score(doc)/|doc|
FinPour

Retourner les n documents ayant les meilleurs scores 
FIN
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Commentaires:

(1) C représente l’ensemble des contextes du terme t. il est généré préalablement à partir 
du corpus de documents.

(2) La « posting list » est générée à partir du corpus de documents.
(3) En effet, le contexte du terme n’existant pas, il est considéré  comme  null  dans la 

posting list.
(4) Calcul du poids du terme t dans son contexte c pour le document d.

c. Programmation:

Pour commencer, nous avons programmé les algorithmes nécessaires au calcul du cr. En 
effet,  nous avons estimé  que c’était un point essentiel dans l’extension à  XML du modèle 
vectoriel classique. 

Ensuite nous avons implanté l’algorithme général, mais nous nous sommes heurtés à des 
problèmes lors de la génération des posting lists à partir de l’ensemble des documents XML. 
Ceci   est   dû   à   la   difficulté   d’utiliser   les   outils   Java   (DOM,   Sax)   afin   de     d’exploiter 
efficacement les documents XML.
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IV. Conclusion:   

Ce   projet   de   recherche   nous   a   permis   d’approfondir   nos   connaissances   dans   les 
systèmes de recherche d’information. En effet, après avoir étudié le modèle vectoriel classique 
en cours, nous avons pu apprécier l’évolution apportée à ce modèle par son extension à XML. 
La structure des documents et du langage XML permet de cibler beaucoup plus efficacement 
une recherche.  Le balisage de ces documents permettant  d’extraire un contexte particulier 
dans lequel chaque terme du document a sa propre sémantique. 

L’extension  à  XML  du  modèle   vectoriel   classique   est   en   théorie   très   efficace   et 
améliore sensiblement la recherche dans les documents xml. 

Malheureusement en pratique, ce système de recherche nécessite, pour être optimal, 
une certaine connaissance de la structure des documents XML afin de cerner convenablement 
le contexte recherché pour chaque terme de la requête. De plus, nous remarquons que cette 
approche de recherche pour   les documents  XML peut  clairement  poser  des  problèmes de 
performances du fait  de l’ajout d’une nouvelle dimension dans les vecteurs représentant les 
entités nécessaires à la recherche (ajout du contexte aux vecteurs requête et document). 

Ce système est donc très performant s’il est utilisé sur un nombre de documents peu 
élevé.

Le   langage  XML   étant   récent   et   en   pleine   expansion,   on   peut   supposer,   que   de 
nombreuses améliorations sont à venir, notamment sur la mise la mise en place d’un schéma 
standard de construction des documents électronique qui permettrait aux utilisateurs d’affiner 
plus facilement leur recherches.
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1 Introduction

La récupération du contenu basée sur les images (CBIR, sigle en anglais), a été l’objet d’un effort 
de recherche intensive pendant plus de dix ans [1,3]. La différence de ce système par rapport aux 
autres domaines de recherche informatique est basée sur le fait que la subjectivité humaine ne peut 
être complètement séparée de l’usage et  de  l’évaluation des systèmes CBIR. Ceci est  dû  à   la 
difficulté d’établir des comparaisons justes entre les systèmes CBIR et une interprétation de ses 
résultats.  Ces problèmes ont retardé   les  évaluations complètes sur  les différents  techniques du 
CBIR  faites   par   les   chercheurs.  Quelques   initiatives   notables  ont   récemment été   prises   pour 
surmonter ces difficultés.
De plus, deux autres aspects rendent les systèmes CBIR spéciaux. En premier lieu, ces systèmes 
devraient être étroitement liés à ses utilisateurs, ce qui n’est pas le cas pour les autres systèmes 
comme ceux chargés de contrôler la qualité de la production. En second lieu, les systèmes CBIR 
veulent mettre en place des moyens de changer l’information concernant les contenus d’images 
entre les bases de données locales et à distances, cette caractéristiques est très rare.
PicSOM (qui vient des mots « picture » et SelfOrganizing Map) [1,2] est un système CBIR basé 
sur un réseau neural, qui utilise la technique SOM pour l’application non supervisée, autonome et 
qui   préserve   sa   topologie   depuis   un   espace   descripteur   d’images   jusqu’à   une   grille 
bidimensionnelle composée d’unités neurales artificielles. Le système PisSOM repose sur deux 
principes   fondamentaux :   QBPE   (query   by   pictorial   exemple)   et   RF   (relevence   feedback). 
Concernant le QBPE on estime que l’utilisateur d’un système CBIR n’a pas d’autre moyen de 
définir sa recherche que de donner des exemples d’images pertinentes. Quant au RF, on pense que 
l’utilisateur peut créer un système CBIR capable de mémoriser les centres d’intérêt de l’utilisateur 
après avoir  vu assez d’exemples d’images  pertinentes. Un  tel  comportement  peutêtre  mis  en 
pratique si l’utilisateur évalue ou classe les sorties d’images du système. Ce pendant, la recherche 
d’images devient un processus répétitif  quand le système CBIR n’est qu’un outil entre les mains 
d’un expert humain. Les systèmes CBIR efficaces reposent sur quatre fondements : l’organisation 
autonome, les exemples graphiques, le RF et l’interaction redondante. 
Les descripteurs des images peuvent être de nature différentes. Par exemple le MPEG7 (Moving 
Pictures Expert Group Multimedia Content Description Interface), est la première technique de 
description de contenu visuel d’images, on pense que l’apparition de cette norme va affecter les 
recherches effectuées sur les techniques CBIR : quand certains blocs de construction communs 
seront   partagés   par   les   différents   systèmes   CBIR,   il   sera   plus   facile   d’établir   des   études 
comparatives entre eux. De plus, tous les créateurs de CBIR devront accepter le défi d’appliquer 
leurs techniques CBIR à des taches exclusivement exprimées dans les termes de la norme. La 
norme facilite également l’échange du contenu d’information entre les bases de données réparties. 
Ceci   pourrait  être  bénéfique   si   les   administrateurs  des   bases  de  données  font   confiance  aux 
contenus des  descripteurs  calculés à   distance par  d’autres   administrateurs  et   les  utilisent,   les 
images actuelles ne devront donc pas être transférés entre elles et les descripteurs d’images ne 
devront pas non plus être recalculés.
Dans notre étude, nous nous baserons sur des traits visuels classiques (forme, couleur et texture) 
calculés sur 5000 images de la base COREL [5] pour étudier le comportement de l’algorithme Self 
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Organizing Map (SOM) dans la perspecive CBIR.

1.1 Présentation 

L’algorithme SOM est une variante de l’algorithme des Kmeans qui, lors d’une itération, modifie 
non seulement un centre sélectionné comme étant le plus proche d’une donnée, mais aussi les 
centres voisins pour un graphe de voisinage fixé. Le graphe implique des interactions latérales 
entre centres qualifiés de voisins. On définit une grille de K points Ek є R², indicés pour k allant de 
1 à K , formant l’ensemble des nœud ou ‘neurones’ E={E1,E2 ,E3,…..Ek}. Contrairement aux cas 
du Kmeans, E n’est plus une partie de R², mais un ensemble discret de points posés sur un plan. 

L’algorithme se résume au schéma suivant.

SOM va calculer les distances mensure.

                      

Après on peut changer cette formule comme :

L’algorithme séquentiel du SOM s’écrit :

Figure 1: Algorithme en ligne SOM.

Il   s’agit   d’un  Kmeans  séquentiel   où   les   centres   de   classes  sont   recalculés  itérativement  sur 
l’ensemble   des   classes   en   introduisant   une   pondération   Kki   décroissant   pour   une   distance 
croissante sur le graphe de voisinage posé a priori. 
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Figure 2: Les différents formes des maps, La forme par défaut (a) et les deux autres où la topologie 

est circulaire.

1.2 Exemple d’application de SOM aux Iris de Fisher

Vers les années 1930, le statisticien Fisher a mesuré les largeurs et longueurs des pétales et sépales 
de 150 iris de trois variétés. Nous illustrons ici le fait que SOM permet de classer à partir de ces 
mesures les iris dans leur variété respective. Le code suivant permet avec la toolbox SOM [2] cette 
opération.

%make the data
%le fichier iris.data consiste 4 mensurations dans 150 Iris fleurs (50 Irissetosa, 50 Irisversicolor et 50 
Irisvirginica)
sd = som_read_data (‘iris.data’);
sd = som_normalize(sd,’var’);
%make the SOM
sm = som_make(sd);
sm = som_autolabel(sm,sd,’vote’);
%visualization
som_show(sm,’umat’,’all’,’comp’,1:4,’empty’,’Labels’,’norm’,’d’);
som_show_add(‘label’,sm,’subplot’,6);
On obtient les cartes suivantes pour chaque trait (mensurations), notamment après la labélisation 
des régions par ‘autolabel’ la carte ‘Labels’ :
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Figure 3:  résultat de SOM sur les IRIS de Ficher : on retrouve les 3 variétés regroupées dans 

Labels.

2 Système PicSOM

2.1 Présentation

Le système PicSOM est un exemple d’approche par modélisation de la pertinence pour la recherche 
interactive d’images. Ce système est en revanche original par sa méthode d’appariement, basé sur 
les cartes auto organisatrices (SOM).
Les images sont définies par un vecteur issu de l’analyse d’une seule caractéristique. Il y a ainsi 
autant de SOM que de caractéristiques. Lors de l’exécution de l’algorithme d’auto organisation, la 
grille se déforme  itérativement  afin de regrouper  les  images proches et  d’éloigner  les  images 
distantes, dans  l’espace métrique de chaque caractéristique. L’algorithme converge au bout  de 
plusieurs   itérations   et   abouti   à   une   représentation   plane   de   la   base   d’images   pour   chaque 
caractéristique. Cette représentation 2D est facilement manipulable par le système pour la diffusion 
de   la   pertinence.   Par   ailleurs   les   SOMS  sont   utilisées   pour   l’affichage   de  grandes  quantités 
d’information, dont tire aussi parti PicSOM.
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2.2 Les traits visuels

Nous résumons ici les traits visuels utilisés dans notre projet, notamment d’après les références 
tirés de [4].

2.2.1Couleur

La couleur est le descripteur visuel le plus employé, certainement car c’est le plus perceptuel. Les 
grands problèmes soulevés par le choix de bons descripteurs de couleurs sont l’identification de 
l’espace de  couleur  le  plus  discriminant,  la  prise  en compte  des problèmes d’invariance  aux 
conditions d’illumination et de prise de vue, la combinaison avec des descripteurs complémentaires 
(textures,   formes…).   Il   existe   plusieurs   espaces   colorimétriques   qui   ont   chacun   certaines 
caractéristiques intéressantes.

L’espace RVB est très simple à utiliser, car c’est celui employé par de nombreux appareils de 
capture d’images qui effectuent leurs échanges d’informations uniquement en utilisant les triplets 
(R.V.B). On parle d’espace colorimétrique orienté matériel. Cependant, ces trois composantes sont 
fortement corrélées (par exemple, si l’on diminue la composante verte, la teinte paraît plus rouge), 
l’espace RVB est sensible aux changements d’illumination, et ne correspond pas au processus de 
perception humaine.

L’espace HSV (HueSaturationValue) (aussi connu sous le nom de système de cône hexagonal) 
sépare les informations relatives à la teinte (Hue), la saturation (Saturation) et l’intensité (Value). 
Cet espace est plus intuitif à utiliser car il correspond à la façon dont nous percevons les couleurs. 
La teinte décrit la couleur (rouge, vert…), la saturation décrit l’intensité de la couleur, et la valeur 
décrit la luminosité de la couleur. La composante H de l’espace HSV offre une certaine invariance. 
Une étude récente compare six espaces colorimétriques et montre que l’espace HSV est le plus 
efficace   pour   la   recherche   d’images   par   le   contenu,   cependant   cet   espace   n’est   pas 
perceptuellement uniforme. Un espace colorimétrique est dit perceptuellement uniforme s’il vérifie 
les deux critères suivants :
 la distance (c1, c2) entre deux couleurs c1 et c2 est correcte si et seulement si cette distance se 

rapproche de la différence perçue par l’œil humain ;
 la distance (ci, c1) = n x (ci, c2) est correcte, si seulement si, l’œil humain perçoit la couleur c1 

nfois plus éloignée de la couleur ci que la couleur c2.

Donc en plus de l’espace RGB, nous utilisons l’espace Lab, qui sont perceptuellement uniformes. 
Dans l’espace Lab chaque couleur est définie par 3 paramètres qui sont proches de nos concepts 
visuels : la clarté « L » (indice de luminosité relatif), et la chromaticité représentée par le couple (a, 
b). L’axe « a » correspond au couple antagoniste vertrouge, et l’axe « b » au couple antagoniste 
bleujaune. La chromaticité peut également être représentée par deux paramètres : l’angle de teinte 
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et le chroma appelé de préférence niveau de coloration. En supposant une proportionnalité entre les 
teintes   et   les   angles   de   teinte,   les   teintes   sont   réparties   sur   un   cercle   situé   dans   un   plan 
perpendiculaire à l’axe achromatique. Le cercle des couleurs part du rouge passe par le jaune, le 
vert, le bleu, et se referme par les pourpres. L’espace colorimétrique Lab est nonlinéaire, mais il 
est considéré comme approximativement uniforme. Dans cet espace la distance euclidienne entre 
deux couleurs voisines correspond à leur différence perceptuelle.
Les  traits 9  à   38 dans nos expériences  représentent   ces   traits de  couleurs,  leur moyennes et 
variances.

2.2.2Forme

L’utilisation de descripteurs de forme (shape) n’a de sens que sur une image segmentée. Pour 
extraire   les   descripteurs   d’une   forme,   la   première   chose   à   faire   est   de   définir   sa   fonction 
caractéristique. En général, elle est représentée sous la forme d’un masque dans lequel chaque pixel 
est représenté par le numéro de la région à laquelle il appartient. C’est à partir de cette fonction, 
que sont calculés la plupart des descripteurs de formes, soit à partir de la région entière, soit à 
partir des contours seulement.

Les descripteurs proposés dans notre expérience du  trait 1 à  8,  sont  spécifiques à  une forme 
particulière. Par  exemple,  le   rapport   isopérimétrique, qui   est  un  descripteur proportionnel  au 
rapport du carré du périmètre de l’objet à sa surface est maximum, dans des images continues, pour 
le cercle. Les descripteurs de formes ici regroupent également :
 les moments d’inertie.  Ils  ont   la propriété d’être  invariants par  rotation. Ils décrivent bien 

l’allongement de formes régulières comme des ellipses ou des distributions gaussiennes. Ils 
sont plus ambigus sur des formes complexes ;

 la recherche des disques englobants ou minimaux de la région ;

La forme est intéressante pour retrouver certains concepts qui ne peuvent l’être autrement. Prenons 
le mot ballon, par exemple. Il n’y a pas de couleurs qui puissent caractériser un ballon puisque cet 
objet peut être de toutes les couleurs, par contre, il a une forme très caractéristique. La forme peut 
avoir certains avantages également sur la texture. Par exemple, une panthère peut avoir un pelage 
tacheté ou bien uni. La texture extraite de deux images représentant une panthère pourra donc être 
très différente, par contre, la forme reste identique. 

2.2.3Texture

Il n’existe pas de définition pertinente de la texture. Cependant, une définition de sens commun est 
la   suivante :   la   texture   est   la   répétition  d’éléments   de   base  construits   à   partir   de   pixels   qui 
respectent un certain ordre. Le sable, l’eau, l’herbe, la peau sont autant d’exemples de textures. 
L’aléatoire joue un rôle particulier dans les textures. On peut distinguer deux types extrêmes de 
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textures, entre lesquelles se positionnent toutes les textures :
 les textures régulières, dans lesquelles la périodicité du motif est évidente : grilles , murs, 

tissus, alvéoles … elles peuvent etre décrites par des approches fréquentielles (spectres de 
Fourrier , ondelettes de  Gabor) ou des approches structurelles dans lesquelles on associe 
un motif et des règles de placement sur un pavage régulier.

 Les textures aléatoires, pour lesquelles la distribution des intensités n’est l’objet d’aucune 
régularité apparente : sable, nuage, herbe, foule… Elles peuvent être décrites par des lois 
statistiques sur les distributions.

Les textures que nous utilisons sont des analyses de fourier 2D, et pour 12 filtres gaussiens (traits 
39 à 40). Au niveau sémantique, les textures peuvent apporter une information précieuse. En effet, 
elles   permettent   de   différencier  des   parties   d’images   dont   les   descripteurs   de   couleurs   sont 
identiques. Par exemple, le ciel (texture unie ou nuageuse) et la mer (texture des vagues).

2.3 Principe de SOM pour CBIR

Nous illustrons ici le principe d’utilisation de deux indices en parallèles sur deux SOM , texture et couleur, 
pour les images segmentées. La couleur et la texture sont liées avec les segments d’image et chaque segment 
est connecté sur chaque SOM [1].

Figure 4 : Projection CBIR sur 2 SOM : les bleus se retrouvent ensembles sur la carte COLOR, les jaunes 
aussi.
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3 Expérience sur COREL

La Bases de données COREL9883 est un corpus de 9883 images est séparés en trois ensembles :
TRAIN, DEV et TEST au même format :
Chaque image est découpée (segmentée) en région (de 2 à 10 régions par image) et annotée par de 
1 à 5 motsclés choisis parmi les mots du fichier lexique_9883 dont  les colonnes sont décrites à 
continuation :
Colonne 1 : nom de l'image
Colonne 2 : numéro de la région d'images
Colonnes 3 à 7 : numéros des motsclés qui annotent l'image.

Chaque numéro correspond au numéro de la la ligne dans le fichier lexique_9883
Si le numéro vaut 0, c'est qu'il n'y a pas de motsclés.

Colonne 8:47 : les descripteurs visuels de la région d'images
Pour commencer cette expérience, on a dû fusionner le fichier TRAIN et le fichier lexique pour 
avoir un fichier dans lequel on peut trouver tantôt les colonnes des descripteurs visuels (colonnes 8 
à 47) tantôt les mots clés de la colonne 3 seulement, ce fichier a été nommé train.data.
Le chargement de données depuis le fichier train.data a été fait en utilisant la commande :
sDcorel=som_read_data('train.data');
Ce qui nous permettre d’avoir une structure comme la suivante:
sDcorel = 

           type: 'som_data'
           data: [46940x40 double]
         labels: {46940x1 cell}
           name: 'train.data'
     comp_names: {40x1 cell}
      comp_norm: {40x1 cell}
    label_names: []
En suite, on normalise cette structure  en utilisant la méthode var :
sDcorel=som_normalize(sDcorel,'var');
Maintenant on va entraîner et créer au même temps le map pour cette structure :
>> sMcorel=som_make(sDcorel)
Determining map size...
 map size [40, 27]
Initialization...
Training using batch algorithm...
Rough training phase...

Training:  11/  11 s
Finetuning phase...

Training:  11/  11 s
Final quantization error: 4.251
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Final topographic error:  0.090

sMcorel = 

          type: 'som_map'
      codebook: [1080x40 double]
         topol: [1x1 struct]
        labels: {1080x1 cell}
         neigh: 'gaussian'
          mask: [40x1 double]
     trainhist: [1x3 struct]
          name: 'SOM 01May2007'
    comp_names: {40x1 cell}
     comp_norm: {40x1 cell}

Ensuite on utilise la commande som_autolabel pour étiqueter les régions avec les mots clés de la 
structure :
sMcorel=som_autolabel(sMcorel,sDcorel,'vote');

Pour montrer le résultat :
>> som_show(sMcorel,'umat','all','comp',1:40,'empty','Labels','norm','d');
>> som_show_add('label',sMcorel);
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Qui nous donne la figure suivante : 

Figure 5 : Visualisation des données du Corel. En haut à gauche l’UMatrix, puis les plans des composants et 

le map des mots clés en bas et à droite.
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Figure 6 :La carte des labels des mots clés agrandie. Nous voyons qu’elle est saturée (trop de mot pour peu 

de neuronnes). 
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4 Discussion et Conclusion 

La carte des labels en figure 4 est trop dense pour le faible nombre de neurones utilisés ici. 

Nous avons donc relancé SOM avec seulement les 10 mots fréquents qui sont : 
‘water’, ‘tree’, ‘people’, ‘flower’, ‘building’,’car’,’street’,’cat’,’sky’,’boat’

On ne garde donc que les data qui ont l’un de ces mots dans la structure de donnée initiale. On 
obtient une nouvelle structure de donnée, et on relance SOM avec cette nouvelle structure. Nous 
obtenons alors le résultat suivant (fig 5) qui montre que certains mots commencent à se séparer des 
autres dans la carte Label, ce qui avec un système plus volumineux permettrait d’aboutir à un 
CBIR. 

Figure 7 : Résultat pour les data avec seulement les 10 mots sélectionnés et seulement une variable 

(la première).

Ce   TER  nous   a   donc  permi   de   réfléchir   aux   techniques   de   representation  d’images   et   à   la 
problèmatique des CBIR. Nous nous sommes initiés aux algorthmes d’autoorganisation, que nous 
avons manipulé sur de vrais données pour aboutir à des résultats préliminaires motivants.
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Introduction  
On peut distinguer deux catégories d'index pour un accès 

rapide à une collection de données: les index arborescents et les 
index par hachage. Parmi ces derniers, les index par hachage 
dynamique ont l'intérêt de s'adapter automatiquement à l'évolution 
de la taille de la collection de données. Deux méthodes de hachage 
dynamique existent: le hachage extensible qui a été étudié en 
licence d'informatique (module I63) et le hachage linéaire dont 
l'étude est le sujet de ce travail.

Les techniques de hachage ont été mises en place dans le but 
d'avoir un outil performant de rangement dans les cas où le nombre 
d'entrées s'avère trop important et donc où les performances des 
outils de rangement courant ne suffisent plus.

En fait, on peut décomposer le hachage en deux parties, la 
table de hachage qui va contenir toutes les informations et la 
fonction de hachage qui appliquée sur l'entrée va nous retourner 
une valeur qui nous indiquera où l'information doit être rangée 
dans la table en fonction de l'algorithme utilisé. Un bon 
algorithme de rangement ainsi qu'une bonne fonction de hachage 
sont synonymes de bonnes performances.

On utilise donc différentes méthodes de rangement à partir du 
code que renvoit la fonction de hachage et c'est ce que nous 
verrons dans la suite de ce rapport, nous commencerons par le 
hachage statique et on enchaînera avec le vif du sujet , le 
hachage dynamique et en particulier l'extensible et le linéaire.

I. Hachage statique  
Le hachage statique est le premier utilisé, cette méthode 

venant de Peterson(1957). Un fichier organisé par hachage statique 
est décomposé en N paquets de taille fixe lors de sa création et 
n'évolue donc pas au cours du temps c'est ce qui en fait une 
méthode statique. La fonction de hachage associée détermine pour 
chaque valeur de clé d'accès un numéro de paquet compris entre 0 
et N-1.

On considère  que le fichier comporte une zone indépendante 
de débordement dont la taille est fixée à la création du fichier 
et qui permettra de ranger des enregistrements même après qu'un 



paquet soit rempli. Les N paquets de hachage initiaux sont appelés 
zone primaire afin de les distinguer de la zone de débordement 
constituée des paquets qui sont créés lorsque l'on veut insérer un 
enregistrement dans un paquet déjà plein.

Il existe une infinité de fonctions de hachage , n'importe 
qui peut faire la sienne mais elle ne sera pas forcément 
performante. Il y a quelques fonctions assez connues qui sont en 
général celles qui sont utilisées:
• Pliage de la clé
• Conversion en nombre entier
• Modulo P
• Fonction Pseudo-Aleatoire mixte

Une fonction de hachage qui se veut performante doit assurer 
une répartition aussi uniforme que possible dans l'espace 
d'adressage de façon à réduire les collisions et à utiliser au 
mieux l’espace disponible. Les collisions se produisent lorsqu'une 
fonction retourne des valeurs identiques pour des enregistrements 
différents. De plus, la fonction de hachage dépendra aussi des 
données que l'on lui donne, si les données sont des données très 
proches et qu'une fonction de hachage normal aurait tendance à 
entrainer beaucoup de collisions, il peut s'avérer intéressant de 
construire une fonction de hachage qui renvoie des valeurs 
différentes pour les données proches mais qui peut renvoyer des 
valeurs proches pour des données différentes.

Il se trouve que toutes les collisions ne peuvent pas être 
évitées et que des enregistrements vont se retrouver à la même 
place , mais cette place est limitée , d'où la zone de débordement 
pour permettre de ranger les données lorsque que les paquets sont 
pleins. Il existe différentes techniques de débordement:
-L’adressage ouvert: place l'article qui devrait aller dans un 
paquet plein dans le premier paquet suivant ayant de la place 
libre; il faut alors mémoriser tous les paquets dans lequel un 
paquet plein a débordé.
-Le chaînage: constitue un paquet logique par chaînage d'un paquet 
de débordement à un paquet plein.
-Le rehachage: applique une deuxième fonction de hachage lorsqu'un 
paquet est plein pour placer en débordement.

Voici une petite explication de son fonctionnement en 
chaînage avec une fonction de hachage modulo 5 :



Les valeurs à gauche des fléches sont les valeurs des entrées, et 
donc afin de savoir dans quelle case on va ranger l'entrée, on 
utilise modulo 5. Dans le premier est rangé les entrées dont les 
valeurs modulo 5 valent 0. On arrive vite à remplir le premier 
paquet et donc on crée un paquet de débordement qui lui aussi est 
vite rempli et est suivi d'un autre paquet de débordement.



Et donc le hachage statique se retrouve au final avec des 
avantages mais aussi des inconvénients:

Avantages:
• Très efficace pour la recherche
• Bonne méthode quand il y a peu d’évolution

Inconvénients:
• Pas d’accès séquentiel trié
• Paquets primaires pouvant être vides
• N'autorise pas les requêtes de type intervalle
• Dégradation du temps d'accès en cas de débordement
• Mal adapté aux relations à forte croissance
• Réorganisations périodiques
• Un paquet peut devenir plein.

II. Hachage dynamique  
II.1. Le hachage dynamique

C’est en 1978 que le concept de hachage dynamique est élaboré. 
Le concept de hachage dynamique a été proposé afin de pallier au 
hachage statique, lorsque ce dernier s’avère être trop coûteux et 
mal adapté selon les situations. En effet, le hachage statique est 
mal adapté à un index très évolutif,dans le cas de l'utilisation 
d'un répertoire, car la taille du répertoire peut s'avérer sous-
évaluée, entraînant un accroissement du nombre de collision et 
donc du nombre d'accés disque.Le but du hachage dynamique est de 
faire évoluer dynamiquement la fonction de hachage dans le but de 
réduire ou éliminer les chaînes de débordement. Lorsqu’une page 
est saturée, au lieu de créer une page de débordement, on fait 
évoluer la fonction de hachage. Ceci afin d’assurer que la 
recherche d’un enregistrement ne nécessitera qu’un seul accès à 
une page.Pour cela, il existe plusieurs algorithmes mais nous nous 
attarderons sur les 2 principaux, qui sont: le hachage extensible 
et le hachage linéaire.

II.2. Le hachage extensible
C’est en 1979 que le hachage extensible est proposé par Fagin 

et al.. Le hachage extensible utilise une clé, v, correspondant à 
une suite de bits ainsi qu'une fonction de hachage, hi, qui évolue 
selon le nombre, i, de bits à prendre pour trouver la case du 
répertoire qui pointe vers la page contenant l’enregistrement 
associé à v. L’index est composé de 2 parties: un ensemble des 
pages et un répertoire de 2n cases dont chacune des cases contient 
un pointeur vers une page. Plusieurs de ces cases peuvent pointer 
vers une même page, ces dernières ont leur (i-1) derniers bits 



identiques. Les pages contiennent plusieurs enregistrements et 
sont pointées par la nième case du répertoire, telle que n 
correspond au nombre formé par hi(v) . De plus chaque page est 
associée à un entier p correspondant à la profondeur de la page.

Le hachage extensible fonctionne de la manière suivante:
-L’index est étendu dès qu'une page est pleine et que l’on 

veut y insérer un nouvel enregistrement, dans ce cas une nouvelle 
page est ajoutée à l’index. Le répertoire verra son nombre de 
cases doublé à chaque fois que la fonction de hachage aura besoin 
d’utiliser un bit supplémentaire pour caser les enregistrements. 

-Seul la page saturée est doublée lors d'une extension, elle 
éclate selon le bit suivant du résultat de la fonction de hachage 
appliquée à la clé hi(v). Les enregistrements ayant ce bit à 0 
restent dans la page saturée, alors que ceux ayant ce bit à 1 
partent dans la nouvelle page.

Afin de mieux comprendre le hachage extensible voici un 
exemple sur le jeu d’enregistrements suivant(on considère qu’une 
page ne peut contenir que 2 enregistrements):
Bateau 01100010
Corde 01100011
Ecole 01100101
Kayak 01101011

Mélodie 01101101
Nez 01101110
Terre 01110100
Zébu 01111010

Insertion de bateau et corde.

Insertion d’école: on double la page ainsi que le nombre de 
répertoires.



Insertion de kayak: on double la page pointée par le répertoire 
(1) et on double le nombre de répertoire. 
Insertion de mélodie et nez,

Insertion de terre: on double la page pointée par le répertoire 
(0).

Insertion de zébu: on double la page pointée par le répertoire 
(10) et on double le nombre de répertoires. 



Le hachage extensible possède plusieurs avantages importants. 
Le plus significatif étant sans doute le fait qu’il suffise de 
chercher dans une seule page lors de la recherche d’un 
enregistrement.

Malheureusement, le hachage extensible a aussi plusieurs 
insuffisances. Premièrement, l’utilisation d’un répertoire 
nécessite de l’espace en plus. Et deuxièmement, il faut ajouter le 
temps dont a besoin le répertoire pour localiser une page. Si le 
répertoire est petit il peut être mis en mémoire centrale, ainsi 
aucune de ces deux insuffisances ne pose de soucis majeur. Mais 
dans le cas où il ne peut entrer en mémoire centrale, car trop 
volumineux, le coût d’entrée/sortie se révèler être supérieur à 
celui du hachage statique. 

Avantages:
• il est adapté à des relations fortement dynamiques.
• lors d’une recherche on accède qu’à une seule page.
• pas de chaîne de débordement.
Inconvénients:
• croissance exponentielle de la taille du répertoire.
• coût élevé pour les opérations d’entrée/sortie lorsque le 
répertoire est grand.
 



Bien que le répertoire, grâce au fait qu'il soit bien plus 
petit que le fichier, soit plus économique lors des dédoublements 
et permette de ne pas avoir de chaînes de débordements, il reste 
quand même des inconvénients à utiliser un répertoire. De là est 
venue l'idée de trouver une méthode de hachage dynamique sans 
répertoire.

II.3. Le hachage linéaire
Le hachage linéaire a été proposé en 1980 par Litwin. Puisque 

les insuffisance du hachage extensible sont associées à la 
présence du répertoire, il est naturel de rechercher une méthode 
dynamique pour lequel le répertoire n’est pas nécessaire. Le 
répertoire est nécessaire parce que, lorsqu’une page est 
dédoublée, il pourrait être nécessaire d’utiliser une fonction de 
hachage fonctionnant sur plus de bits. L’utilisation du répertoire 
résout les problèmes pouvant survenir à cause de l’utilisation de 
deux fonctions de hachage n’opérant pas sur le même nombre de 
bits. 

Avec le hachage linéaire, le dédoublement d’une page est 
divisé en plusieurs étapes. Les pages qui existent au début d’une 
étape sont dédoublées consécutivement au cours de celle ci, de 
sorte qu’il y ait deux fois plus de pages à la fin de l’étape 
qu’au commencement.Le hachage linéaire fonctionne de la manière 
suivante:

-Il faut gérer des chaînes de débordements, car en général la 
page dédoublée n’est pas la page courante.

-Le fichier est étendu dès que l’on désire insérer un 
enregistrement dans une page pleine. Pour cela on dédouble la page 
courante,p, qui n’est pas forcément celle qui est saturée.

-Le niveau d’éclatement, i, du fichier est conservé dans le 
descripteur du fichier afin d’utiliser la fonction de hachage 
adéquate. 

-On réorganise la page qui a été doublée, en déplaçant les 
enregistrements dont la clé avec la nouvelle fonction de hachage 
hi+1 possède le bit 1 au niveau du (i+1)ième bit.

Afin de mieux comprendre le hachage linéaire voici un exemple 
sur le jeu d’enregistrements suivant (on considère qu’une page ne 
peut contenir que 2 enregistrements):



Bateau 01100010
Corde 01100011
Ecole 01100101
Kayak 01101011
Mélodie 01101101
Nez 01101110
Terre 01110100
Zébu 01111010

Insertion de bateau et corde.
 i = 0, p = 0  

Insertion d’école: la page est pleine on crée une page de 
débordement

i = 1, p = 0

Ensuite on dédouble la page courante (0) et on la réarrange en 
déplaçant corde et école.

 i = 1, p = 0

Insertion de kayak: création d’une page de débordement et 
dédoublement de la page courante (0).

 i= 1, p = 1 



Insertion de mélodie, nez et terre:
i= 1, p = 1 

Insertion de zébu: création d’une page de débordement, 
dédoublement et réorganisation de la page courante (1)

i= 2, p=0



Il se peut que, lors du hachage linéaire, ce soit la mauvaise 
page qui soit dédoublée mais c’est un mal nécessaire si l’on veut 
éviter l’utilisation d’un répertoire. Fort heureusement ses 
chaînes de débordements restent assez courte, ce qui évite de 
perdre du temps lors de la recherche d'un enregistrement. Le 
hachage linéaire présente donc lui aussi des avantages mais a 
aussi quelques incovénients,comparé aux autres méthodes de 
hachage. Selon la situation, il sera donc préférable d'utiliser 
une méthode de hachage adaptée.

III. Comparaison  

III.1. Statique vs Dynamique
Le hachage statique est plus pratique dans les cas où on a 

pas à faire face à une relation à forte croissance. Mais il 
s'avère que dans le cas où il faut y faire face, le hachage 
dynamique est beaucoup plus adapté.

III.2. Extensible vs Linéaire

III.2.1) Comparaison au niveau de l'espace utilisé

Afin de pouvoir faire des comparaisons entre les deux types 
de hachage dynamique, nous avons programmé chacune de ces méthodes 
et réaliser des tests comparatifs. Les programmes sont fournis en 
annexe.

Nous avons fait des test pour comparer les niveaux de 
ressources utilisés entre les deux types de hachage. Pour cela, 
nous avons fait nos tests sur 2500, 1250 et 625 enregistrements,

Nous avons commencé par comparer les valeurs des hi entre les 
deux types d'algorithmes ( On rappelle que hi est une valeur qui 
définie la taille de la valeur que la fonction de hachage va nous 
retourner et que dans extensibles, le nombre de répertoires en 
dépend):

2500 1250 625
Lineaire 7 6 5

Extensible 17 14 12

On constate que la valeur de hi augmente bien plus rapidement pour 
la version extensible, ainsi la fonction de hachage extensible va 



renvoyer plus de bits en moyenne que la fonction de hachage 
linéaire. Et selon le code de la fonction de hachage ceci peut 
signifier une perte de temps, bien que dans les programmes 
utilisés la vitesse de la fonction de hachage soit très peu 
influencée par cela.

Puis nous avons continué en nous intéressant cette fois à 
comparer deux choses différentes et propres à chacun des 
algorithmes. Pour ce qui est du hachage extensible , nous nous 
sommes intéressés au nombre de cases de répertoires créées et pour 
le linéaire à la taille de la chaîne de débordement la plus 
longue.

2500 1250 625
Extensible 131072 16384 4096

2500 1250 625
Lineaire 3 6 3

Et suite à cette expérience , nous avons pu constater que si 
l'algorithme extensible avec un nombre d'entrées qui augmente voit 
son nombre de cases de répertoire augmenter , voire énormément 
augmenter, l'algorithme linéaire au contraire semble vouloir se 
stabiliser à un certain niveau de pages de débordement.

Ces tests nous montrent donc que dans le domaine de 
l'utilisation d'espace l'algorithme linéaire semble avoir un net 
avantage sur son rival.

III.2.2) Test des vitesses d'insertion
Ensuite , il nous a semblé intéressant de faire un test sur 

les vitesses d'insertion de ces 2 algorithmes toujours pour les 
mêmes nombres d'enregistrements et nous avons obtenu les resultats 
suivants : 

2500 1250 625
0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

Vitesse d'insertion

Lineaire
Extensible

Nombre d'entrées

Te
m

ps



2500 1250 625
Lineaire 12,21 8,25 6,5

Extensible 26 10,75 6,95

Et donc, suite à ses résultats on se rend compte que l'insertion 
est plus rapide dans le linéaire. Mais le grand écart de temps que 
l'on trouve pour 2500 entrées est sûrement du à la perte de temps 
due à la réallocation d'espace mémoire pour le répertoire qui est 
très souvent dédoublé comme on a pu le voir dans la partie 
précédente, ce qui signifie que pour un nombre d'entrées plus 
élevé les résultats auraient pu être bien plus mauvais. Cependant 
vu que cette perte de temps n'a réellement lieu que lors du 
dédoublement : une insertion n'entraînant pas le dédoublement de 
répertoire est beaucoup plus rapide qu'une insertion qui entraîne 
son dédoublement.

III.2.3) Test des vitesses de recherche
Et pour finir nos tests , nous avons décidé de comparer les 

temps de recherche des 2 algorithmes. Pour cela, nous avons fait 2 
séries de tests. Une première série qui vise à rechercher une 
liste d'enregistrements présents dans la table créée et une 
deuxième série qui n'emploie que des mots qui n'y sont pas.

Premièrement, les mots présents:

2500 1250 625
0

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6

0,65
0,7

0,75

Temps de recherches des mots présents

Lineaire
Extensible

Nombre d'enregistrements

Te
m

ps



2500 1250 625
Lineaire 0,73 0,65 0,60
Extensible 0,46 0,40 0,31

La fonction qui gérait le fait de faire n recherches n'avait pas 
un temps négligeable et cela se resentait au niveau des résultats, 
et donc les temps ont été retravaillés de manière à ce que ça soit 
représentatif des résultats obtenus et qu'on est pas l'impression 
que les différences de temps sont si négligeables que cela. Donc 
on constate que sur ces tests l'algorithme extensible prend le 
dessus.

Deuxièmement, les mots non présents:

2500 1250 625
Lineaire 0,90 0,75 0,70
Extensible 0,44 0,41 0,43

La fonction qui gérait le fait de faire n recherches n'avait pas 
un temps négligeable et cela se resentait au niveau des résultats, 
et donc les temps ont été retravaillés de manière à ce que ça soit 
représentatif des résultats obtenus et qu'on est pas l'impression 
que les différences de temps sont si négligeables que cela.Et on 
constate que l'algorithme extensible va une nouvelle fois nous 
montrer qu'il est quand même un rival important.

Mais regardons en détails les résultats des deux tests. On 
constate qu'alors que l'algorithme extensible semble conserver des 
temps similaires, l'algorithme linéaire lui voit ses temps encore 
augmenter. En effet, alors qu'il n'y aura aucun surcout pour le 
hachage extensible, la recherche dans le hachage linéaire va elle 

2500 1250 625
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Temps de recherche des mots non présentsl

Lineaire
Extensible

Nombre d'entrées

Te
m

ps



tout d'abord chercher dans la page indiquée et puis si elle ne 
trouve pas au lieu de s'arréter desuite , elle devra aller visiter 
toutes les pages de débordement de la page de départ et perdra 
ainsi beaucoup de temps même si le nombre de pages de débordement 
suivant une page reste faible.

Conclusion  
En conclusion, on peut dire que le type de hachage à choisir 

dépendra de la situation dans laquelle on se place et qu'il 
appartient à la personne qui veut l'utiliser de faire le bon 
choix. Il vaudra mieux utiliser une méthode de hachage statique 
dans les cas où il n'y a pas d'évolutions. Et dans le cas où on a 
à faire à des évolutions, il vaudra mieux prendre un hachage 
dynamique. Le linéaire si on veut privilégier l'insertion et 
l'extensible si l'on veut privilégier la vitesse de recherche et 
que l'on peut se permettre d'utiliser beaucoup d'espace.
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1. Introduction 
 
Avec l’expansion d’Internet, les formats de données tels que le XML sont de plus en plus 

exploités. Le fait qu’ils soient semi-structurés leur permet de s’adapter facilement aux 

données qu’ils doivent stocker mais rend leur utilisation plus compliquée que pour les bases 

de données entièrement structurées, notamment la construction d’index pour accélérer l’accés 

à ces données. C’est pour cela que l’on continue de chercher différents moyens d’indexer les 

données de ces documents. Il existe déjà plusieurs techniques d’indexation pour les 

documents XML, notamment celle de l’arbre simple qui consiste à relier chaque élément 

directement à ses fils. Cependant, un tel arbre nécessite du temps pour rechercher des feuilles 

qui appartiendraient à un même type d’élément. C’est dans le but d’améliorer cette recherche 

que Michal Kratky, Jaroslav Pokorny, et Vaclav Snasel ont décrit, dans cet article, l’utilisation 

d’un arbre B+ pour indexer les données. 

 

Dans une première partie, nous ferons l’analyse de l’article pour comprendre l’aspect 

théorique des différentes méthodes utilisées pour l’indexation. Puis, dans une seconde partie, 

nous expliquerons les algorithmes et les résultats obtenus lors de l’expérimentation. 

 

 

2. Analyse de l’article 
 

2.1  Requête à chemin 
 

L’intérêt de trouver une façon d’indexer les données XML est d’améliorer le temps de 

recherche d’un élément à l’intérieur de ces données. L’indexation à l’aide d’arbre B+ possède 

un avantage visible pour ce que nous appelons les requêtes à chemin. Ces requêtes à chemin 

sont des requêtes XPATH simplifiées, ne permettant qu’un parcours linéaire du document à 

partir de sa racine. 

 

 

Exemple 1. 

 

Un exemple de DTD : 

 

<!DOCTYPE titles [ 

<!ELEMENT titles(book*)> 

<!ELEMENT book(#PCDATA|author)*> 

<!ELEMENT author(#PCDATA)> 

]> 
 

Un exemple de document XML valide : 
 

<?xml version="1.0" ?> 

<titles> 

<book>XMLBook<author>Frank</author></book> 

<book>TreeBook<author>Tony</author></book> 

<book>Book<author>Frank</author></book> 

</titles> 
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Représentation sous forme d’arbre du document XML 

 

Un exemple de requête à chemin : /titles/book/author 

Cette requête a pour résultat les auteurs des 3 livres, à savoir : Frank et Tony 

 

2.2  Universal B-Tree 
 

Un arbre B+ est en fait un « Universal B-Tree », un arbre équilibré et persistant dont le but est 

d’indexer des données multidimensionnées. Il possède l’avantage d’avoir une faible 

complexité pour les opérations basiques tel que l’insertion et la suppression d’index. Il faut 

donc définir une représentation multidimensionnelle des chemins de l’arbre d’un document 

XML. Cela est fait de la façon suivante : 

 

- Chaque niveau de profondeur de l’arbre d’un document est une dimension, numérotée à 

partir de la racine, et chaque chemin un point dans l’espace ainsi défini. 

 

- On associe à chaque nœud un nombre obtenu par application d’une fonction de hachage 

h, soit à son nom si c’est un nœud élément, soit à son contenu textuel si c’est un nœud 

texte. 

 

- Les coordonnées d’un chemin /n1/n2/.../nk d’un arbre de profondeur n seront 

(h(n1), h(n2), ..., h(nk),  0, ..., 0)  (n – k 0). 

 

- Afin de réduire la dimensionnalité, on peut exclure le nœud racine et commencer à 

numéroter les dimensions qu’à partir de la profondeur 2 (nœuds fils du nœud racine). 

 

Avec une fonction de hachage univoque (et donc évitant les collisions), deux chemins 

différents seraient représentés par deux points différents. 

 

Exemple 2. 

 

Un exemple de code de hachage : 

 

book    = 2 

author = 1 

Frank   = 3  

Tony   = 2 

 

Le chemin : /titles/book/author/Frank, sera représenté par le point de coordonnées (2, 1, 3) 

dans l’espace à 3 dimensions (titles étant exclu, car c’est l’élément racine). 

Afin d’obtenir toujours autant de dimensions, nous ajoutons aux éléments de profondeur 

inférieure, la valeur 0 pour chaque coordonnée supplémentaire. 

Maintenant il faut passer d’un espace de n dimensions à un  « Universal B-Tree ». Pour cela, 

nous utilisons la méthode de la Z-address. 
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2.3 Linéarisation par la Z-address 
 

L’algorithme de la Z-address permet le passage d’un espace de n dimensions à un espace à 

une dimension. Le principe de cet algorithme est de parcourir tous les points de l’espace une 

seule fois et d’y associer un numéro qui sera donc unique. Son calcul se fait avec une 

complexité linéaire, de la façon suivante :  

 

 
 

Où n est le nombre total de dimensions, s le nombre total de bits obtenus par le code de 

hachage, j la position du bit à l’intérieur du nombre et i la dimension du nombre. 

 

 

Voici le découpage d’un espace à 2 dimensions (a) composé de nombres à 3 bits (de 0 à 7) en 

un espace à 1 dimension (b) composé de nombres de 2 x 3 bits, soit 6 bits (de 0 à 63). 

 
 

Exemple 3. 

 

Un exemple de Z-Address: 

 

Supposons que le code de hachage soit sur 2 bits. 

 

book/author/Frank 

Coordonnées: (2, 1, 3) 

Z-Address: 3 + (1 x 2
2
) + (2 x 2

4
) = 39 

 

book/author/Tony 

Coordonnées: (2, 1, 2) 

Z-Address: 2 + (1 x 2
2
) + (2 x 2

4
) = 38 

 
 

2.4  Stockage dans un arbre B+ 
 

Les données calculées à l’aide de la Z-Address vue précédemment sont alors stockées dans un 

arbre B+. Pour placer ces valeurs dans l’arbre, nous prenons un arbre d’ordre 3, c'est-à-dire, 

nous fixons un arbre possédant un maximum de 3 branches et de 3 valeurs pour chaque 

feuille. A partir d’un arbre vide, nous insérons chacune des Z-Address obtenues à partir de 

chaque feuille du document XML dans l’ordre de lecture. 
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2.5  Evaluation d’une requête 
 

Une requête de chemin simplifiée peut être considérée comme la recherche des nœuds du sous 

arbre dont la racine est atteinte par le chemin spécifié par la requête. Pour évaluer la requête, 

on peut donc la transformer en une Z-Address par le même procédé que précédemment. Nous 

savons que grâce à cette méthode, tous les nœuds vérifiant cette requête ont en commun les 

mêmes coordonnées de départ que la requête (leurs coordonnées de profondeur supérieure 

peuvent être différentes). Et ainsi, il sera possible de connaître dans quel intervalle vont se 

trouver tous les nœuds vérifiant la requête. 

 

 

Exemple 4. 

 

Un exemple de calcul de Z-Address: 

 

book/author/Frank = (2, 1, 3), Z-Address : 39 

book/author/Tony = (2, 1, 2), Z-Address : 38 

book/author = (2, 1, 0), Z-Address : 36 

 
Nous pouvons en déduire, que tous les éléments de la requête : book/author, sont de 

coordonnées (2, 1, *) et sont donc compris entre la Z-address de (2, 1, 0) comprise et celle de 

(2, 2, 0) non comprise. 

 

 

 

 

3. Expérimentation 
 

3.1  Détermination d’un code de hachage 
 
Le code de hachage doit avoir le moins de collisions possible, mais en même temps générer 

un nombre avec peu de bits de façon à avoir des Z-address raisonnables.  

Nous avons donc décidé d’utiliser un algorithme simple qui additionne la valeur décimale de 

chacune des lettres, multipliée par un nombre assez grand (pour avoir une meilleure 

répartition des codes de hachage), le tout modulo 4 de façon à avoir un nombre codé sur 2 

bits. Ceci nous permet d’obtenir, pour une profondeur de 4, une Z-Address codée sur 8 bits. 

 

 

 

 
 public static int hash(String mot) { 

  int resultat = 0; 

  for (int i = 0; i < mot.length(); i++) { 

   resultat = 31 * resultat + mot.charAt(i); 

  } 

  resultat = Math.abs(resultat % 4); 

  return resultat; 

 } 
Algorithme du code de hachage 
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Nous allons utiliser pour la partie expérimentale un exemple avec des données plus 

complètes. 

 

Exemple 5. 

 

<! DOCTYPE catalogue [ 

 <! ELEMENT catalogue (livre *, journal *,)> 

 <! ELEMENT livre (ecrivain *, traducteur *, titre, editeur, date)> 

 <! ELEMENT journal (ecrivain *, traducteur *, titre, editeur, date)> 

 <! ELEMENT ecrivain (nom, prenom)>  

 <! ELEMENT traducteur(nom, prenom)>  

 <! ELEMENT editeur (nom, lieu)> 

 <! ELEMENT titre (#PCDATA)> 

 <! ELEMENT date (#PCDATA)>  

 <! ELEMENT nom (#PCDATA)> 

 <! ELEMENT prenom (#PCDATA)>  

 <! ELEMENT lieu (#PCDATA)> 

<]> 
DTD du document XML ci-dessous. 

 

 
<catalogue>  

      <livre>  

            <ecrivain>  

             <prenom>Jean-Christophe</prenom>  

                  <nom>Bernadac</nom> 

            </ecrivain>  

            <ecrivain>  

                  <prenom>François</prenom>  

                  <nom>Knab</nom> 

            </ecrivain>  

            <titre>Construire une application XML</titre>  

            <editeur>  

                  <nom>Eyrolles</nom>  

                  <lieu>Paris</lieu> 

            </editeur>  

            <date>1999</date> 

      </livre>  

      <journal>  

            <ecrivain>  

                  <prenom>Alain</prenom>  

                  <nom>Michard</nom> 

            </ecrivain>  

            <titre>XML, Langage et Applications</titre>  

            <editeur>  

                  <nom>Eyrolles</nom>  

                  <lieu>Paris</lieu> 

            </editeur>  

            <date>1998</date> 

      </journal>  

      <livre> 

            <ecrivain>  

                  <prenom>William J.</prenom>  

                  <nom>Pardi</nom> 

            </ecrivain>  

            <traducteur> 
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                  <prenom>James</prenom>  

                  <nom>Guerin</nom> 

            </traducteur>  

            <titre>XML en Action</titre>  

            <editeur>  

                  <nom>Microsoft Press</nom>  

                  <lieu>Paris</lieu> 

            </editeur>  

            <date>1999</date> 

      </livre>  

</catalogue> 

Document XML. 

 

 

 

 
Représentation du document sous forme d’arbre simple. En rouge sont représentées les feuilles de l’arbre. 

 

 

Voici le code de hachage associé aux étiquettes de chaque nœud : 

 

livre 0 date 2 

ecrivain 1 1999 0 

prenom 3 journal 1 

Jean-Christophe 0 Alain 3 

nom 0 Michard 2 

Bernadac 0 

  
  

XML, Langage et Applications 2 
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François 1 1998 3 

Knab 0 William J. 3 

titre 2 Pardi 2 

Construire une application XML 3 traducteur 3 

editeur 0 James 0 

Eyrolles 1 Guerin 0 

lieu 1 XML en Action 0 

Paris 3 

 

Microsoft Press 3 

Code de hachage de tous les mots contenus dans le document XML 

 

 

3.2  Algorithme de la Z-address 
 
L’algorithme utilisé pour l’expérimentation correspond à la formule mathématique vue 

précédemment. Il s’agit de copier les bits de chaque nombre à la suite, en mettant les bits de 

poids fort pour les premières dimensions. 

 
private int ZAddress(List<String> chemin) 

{ 

 int ZAddress=0; 

 dimension = chemin.size() - 1; 

 for (int i = 0; i<=dimension; i++) 

 { 

  int valeur = chemin.get(i); 

  for (int j=0; valeur >0;j++) 

  { 

   int tmp = valeur % 2; 

   valeur = valeur >>1; 

   if (tmp==1) 

    ZAddress|=1<<((dimension–i) * (dimension-1)+j); 

  } 

 } 

return ZAddress; 

} 
Code java de l’algorithme de calcul de la Z-Address 
 

 

Chemin Coordonnées Z-Address 

/livre/ecrivain/prenom/Jean-Christophe (0,1,3,0) 28 

/livre/ecrivain/nom/Bernadac (0,1,0,0) 16 

/livre/ecrivain/prenom/François (0,1,3,1) 29 

/livre/ecrivain/nom/Knab (0,1,0,0) 16 

/livre/titre/Construire une application XML (0,2,3,0) 44 

/livre/editeur/nom/Eyrolles (0,0,0,1) 1 

/livre/editeur/lieu/Paris (0,0,1,3) 7 

/livre/date/1999 (0,2,0,0) 32 

/journal/ecrivain/prenom/Alain (1,1,3,3) 95 

/journal/ecrivain/nom/Michard (1,1,0,2) 82 

/journal/titre/XML, Langage et Applications (1,2,2,0) 104 

/journal/editeur/nom/Eyrolles (1,0,0,1) 65 

/journal/editeur/lieu/Paris (1,0,1,3) 71 

/journal/date/1998 (1,2,3,0) 108 

/livre/ecrivain/prenom/William J. (0,1,3,3) 31 

/livre/ecrivain/nom/Pardi (0,1,0,2) 18 
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/livre/traducteur/prenom/James (0,3,3,0) 60 

/livre/traducteur/nom/Guerin (0,3,0,0) 48 

/livre/titre/XML en Action (0,2,0,0) 32 

/livre/editeur/nom/Microsoft Press (0,0,0,3) 3 

/livre/editeur/lieu/Paris (0,0,1,3) 7 

/livre/date/1999 (0,2,0,0) 32 

Coordonnées et Z-Address de chaque feuilles du document XML 
 

Les coordonnées correspondent ici à la décomposition en base 4 de la Z-Address. C’est 

pourquoi nous remarquons que les chemins possédant « journal », dont le code est 1, en 

premier élément au lieu de « livre », dont le code est 0, ont  une Z-Address supérieure à toutes 

les autres. 

 

 

3.3  Construction de l’arbre B+ 
 

L’arbre va se construire à partir des Z-Address. Un nœud sera composé au maximum de 3 

cases, et de 3 branches. 

 

Z-Address à ajouter : 

28, 16, 29, 16, 44, 1, 7, 32, 95, 82, 104, 65, 71, 108, 31, 18, 60, 48, 32, 3, 7, 32 

 

 

On insère 28, 16 et 29 

 

 

 

Puis 44, 1 et 7 

 

 

 

 

 

Avec l’ajout de 32 puis de 95, on obtient un 

arbre de profondeur 3. 

 

 

 
Après avoir ajouté tous les 

nombres, on obtient l’arbre 

suivant. 
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3.4  Evaluation des requêtes et analyse de la méthode d’indexation 
 
Il s’agit maintenant de tester différentes requêtes pour en observer l’impact sur l’arbre. 

 

Soit la requête, livre/ecrivain/prenom, dont les coordonnées sont (0,1,3) et sa profondeur de 

3. Sa Z-Address est 28, et elle est représentée en gris sur l’arbre suivant. En regardant cet 

arbre, nous voyons qu’à partir de l’index 28, les prénoms sont bien tous regroupés. 

Cependant, il faut remonter jusqu’au sommet de l’arbre pour pouvoir parcourir tous les 

prénoms correspondant à la requête. 

 

Si nous prenons la requête, journal, dont la représentation est en jaune, sa Z-Address est de 

64 et sa profondeur de 1. Là aussi nous obtenons bien tous les textes correspondant à cette 

requête en cherchant toutes les feuilles dont l’index est supérieur a 64. Et là aussi nous 

sommes obligés de remonter à la racine de l’arbre pour tous les parcourir. 

 

Enfin, si nous essayons la requête, livre/ecrivain/nom, de profondeur 3 et de Z-Address 16, 

ici représentée en violet, nous observons que tous les textes sont bien contenus dans le nœud 

correspondant de l’arbre. Ainsi, il n’est pas nécessaire de remonter l’arbre. 

 

Jusqu’ici les résultats obtenus étaient tous corrects. Cependant, une des erreurs qui peut se 

produire est la collision due au code de hachage. En effet, si nous regardons ici la requête, 

livre/date, ayant pour Z-Address 32, nous obtenons entre autre la feuille « XML en Action » 

qui ne fait pas partie du résultat, possédant la même Z-Address. Ce problème peut être évité 

en prenant un code de hachage suffisamment grand pour éviter au mieux les collisions. 

 

Arbre B+ correspondant au document XML. 
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4. Conclusion 
 

Comme nous le montrent les expériences, cette méthode possède l’avantage de regrouper les 

feuilles par chemin, ce qui permet de faire des requêtes plus rapidement. Mais cela ne 

s’applique qu’à des requêtes bien précises, qui sont limitées à un parcours linéaire du 

document. 

Cependant l’arbre B+ qui à l’avantage d’être équilibré, s’avère très avantageux pour les 

documents XML contenant beaucoup de données aux chemins identiques ( ex : la liste des 

livres d’une bibliothèque). Ainsi il est possible de rechercher des données communes aux 

éléments sans avoir à parcourir tout le document. 

Il existe quand même des risques d’erreur dans les résultats des requêtes qui peuvent être 

résolus en prenant un code de hachage adapté. 

 

On pourrait envisager d’utiliser un arbre plus optimal, en prenant un arbre qui serait découpé 

en autant de branches qu’il y a de nombres possibles obtenus par le code de hachage. Cet 

arbre regrouperait bien les feuilles par chemin et permettrait de ne pas remonter les branches 

pour chercher un élément, mais il serait très déséquilibré selon les documents xml, et vide si 

le code de hachage est trop grand. 
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Introduction générale 
 

 

Ce rapport concentre son étude sur deux aspects de la distribution d’applications sur un réseau 

(local ou étendu à Internet). 

Le premier aspect concerne la configuration et la découverte de services de manière automatique 

sur un réseau local grâce à Zeroconf et fait l’objet de la première partie. 

Le deuxième aspect s’intéresse à l’utilisation des Services Web afin de distribuer une application 

entre plusieurs sites et dans différents langages, et constitue la seconde partie. 

Ainsi, les différentes techniques mises en jeu seront détaillées afin d’en montrer leur 

fonctionnement. 

Zeroconf et les Services Web permettent-ils une réelle avancée dans le domaine du réseau local et 

Internet ? 

 

 

Partie 1 : Zeroconf 
 

 

1. Introduction 
 

Le besoin d'échanger des informations à travers un réseau informatique a entraîné une croissance 

exponentielle du nombre de réseaux locaux et de services disponibles au cours de ces dernières 

années. 

De plus en plus de particuliers possèdent désormais un réseau local chez eux, et la majorité des 

applications développées sont pensées pour offrir des services sur ce type de réseau. 

L'ouverture au grand public de ces technologies a provoqué l'apparition d'un problème nouveau : le 

manque de personnel compétent pour gérer ces réseaux. En effet, la mise en place et la maintenance 

de ces infrastructures requièrent les compétences de personnes initiées. 

 

2. Contexte 

 

Pour la configuration d'un réseau local chez un particulier, l'utilisateur va devoir attribuer 

manuellement et statiquement une adresse IP, et un masque de sous-réseau à toutes ses machines, 

imprimantes en réseau, ou tout autre matériel disposant d'une carte réseau. De plus, pour les 

éventuelles machines ayant besoin de sortir du réseau local, il devra fournir une passerelle par 

défaut. 

 

Pour la configuration d'un réseau local d'une organisation, un ingénieur va devoir en premier lieu 

penser à l'architecture et à la hiérarchie de ce réseau. Il utilisera un serveur DHCP
1
 qui assurera la 

configuration automatique des paramètres TCP/IP de chacune des machines sur le réseau local, 

notamment en leur assignant automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une 

passerelle par défaut et des serveurs DNS
2
 qui se chargeront d'établir la correspondance entre 

l'adresse IP d'une machine et le nom de domaine qui lui est réservé (Ils pourront aussi donner des 

informations relatives à ce nom de domaine). Enfin, il assurera la sécurité générale du réseau local. 

  

                                                 
1
 DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol, http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol 

2
 DNS : Domain Name System, http://fr.wikipedia.org/wiki/DNS 
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Pour ces deux cas, si l'on veut utiliser un service sur le réseau, il faut avoir configuré, avec les 

paramètres inhérents à ce service, les clients qui vont se connecter au serveur. 

 

Zeroconf (ou Zero Configuration Networking) est une solution de configuration automatique qui va 

permettre de résoudre les problèmes de manque de connaissances en informatique du grand public, 

et de diminuer les coûts nécessaires pour l'administration d'un réseau local dans une organisation. 

C'est un ensemble de technologies qui, comme son nom l'indique, ne nécessite pas de configuration, 

et de ce fait, les interventions d'un administrateur deviennent inutiles. Un service comme Apache 

(un serveur web), qui utilise cette technologie pour s'annoncer sur le réseau local, va devenir 

immédiatement accessible à l’aide des logiciels clients qui se configureront automatiquement. Les 

imprimantes en réseau, ou tout autre appareil disposant d'une carte réseau, seront également 

découverts. 

Zeroconf fonctionne sur tout type de connexion basée sur IP, filaires ou sans-fil. 

 

3. Zeroconf 

 

Dans le cadre de ce rapport, nous étudierons quelques implémentations et solutions proposées par 

Zeroconf : 

- L'allocation dynamique d'adresse IP sans serveur DHCP, 

- La résolution de noms et adresses IP sans serveur DNS, 

- La recherche de services sans annuaire de référencement, 

- L'allocation d'adresses IP multicast sans serveur MADCAP
3
. 

 
3.1.  Allocation dynamique d'adresse IP sans serveur DHCP 

L'un des premiers services que propose Zeroconf est l'allocation dynamique d’adresses IP. 

En effet, avant de pouvoir commencer à communiquer avec d'autres machines sur le réseau local, 

une machine a besoin d’une adresse par laquelle elle sera joignable. 

Actuellement il existe 2 versions du protocole IP : IPv4 et IPv6. 

 
 L’allocation dynamique pour IPv4 est définie de la façon suivante 

Le préfixe réservé pour les adresses auto-configurées est le 169.254/16. Il ne s’étend que de 

169.254.1.0 à 169.254.254.255 car les 256 premières et dernières adresses sont réservées. D’autre 

part ces adresses ne sont pas routables. 

La machine commence le processus d’auto-configuration en générant une adresse de lien local
4
, 

cette adresse est obtenue en utilisant un générateur pseudo-aléatoire à distribution uniforme entre 

169.254.1.0 et 169.254.254.255. 

Une fois cette adresse choisie, la machine doit déterminer si elle est déjà utilisée sur le réseau. Sur 

un réseau de type IEEE 802 (Ethernet), elle utilise des requêtes ARP, la machine envoie 

PROBE_NUM
5
 requêtes ARP (contenant l’adresse calculée dans le champ « target IP address ») à 

intervalles aléatoires (compris entre PROBE_MIN et PROBE_MAX secondes). Si la machine 

reçoit une requête ou une réponse ARP concernant l’adresse calculée entre l’envoi de la première 

requête et ANNOUNCE_WAIT après la dernière, elle doit considérer l’adresse comme étant déjà 

attribuée, en choisir une autre et la tester. Sinon, l’adresse peut être assignée à l’interface réseau et 

                                                 
3
 MADCAP : Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol, est un protocole qui permet à une machine 

d’interroger des services d’allocation d’adresses multicast sur des serveurs d’allocation d’adresses multicast,  

http://www.networksorcery.com/enp/protocol/madcap.htm (voir RFC : http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2730.txt). 
4
 Adresses de lien local : adresses non routables utilisables seulement par des machines sur un même réseau (physique 

ou logique). 
5
 PROBE_NUM, PROBE_MIN, PROBE_MAX, ANNOUNCE_WAIT, DEFEND_INTERVAL sont des constantes 

définies dans la RFC 3927 
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la machine doit envoyer des annonces ARP
6
 pour mettre à jour les caches ARP des autres machines 

du réseau. 

 

Voici une capture réalisée sur une machine qui souhaite obtenir l’adresse IP de lien local 

169.254.173.196 et qui après obtention met à jour les caches ARP des autres machines du réseau 

(Cela correspond au broadcast ARP « Gratuitous ARP »). 

 

Une fois l’adresse configurée, la machine doit gérer les conflits : à tout moment, la machine peut 

recevoir un paquet ARP (requête ou réponse) contenant son adresse IP dans le champ « sender IP 

address » et une adresse physique différente dans le champ « sender hardware address », ce qui 

indique un conflit d’adresse. 

 

Lors d’un conflit, la machine a deux possibilités : 

o Abandonner son adresse et en configurer une autre immédiatement 

o Défendre son adresse pour une raison quelconque : 

 S’il n’y a pas eu de conflit sur cette adresse depuis DEFEND_INTERVAL, la 

machine envoie une annonce ARP avec ses propres adresses IP et physique dans les 

champs « sender… » et « target… » 

 S’il y a eu un conflit sur cette adresse depuis DEFEND_INTERVAL, la machine 

doit abandonner son adresse et en configurer une autre afin d’éviter que plusieurs 

machine ne se retrouvent bloquées à l’infini pour défendre la même adresse. 

 

Pour de plus amples informations, voir la RFC 3927. 
 
 L’allocation dynamique pour IPv6 est définie de la façon suivante 

La machine commence le processus d’auto-configuration en générant une adresse de lien local. 

Cette adresse est obtenue en combinant le préfixe de lien local (FE80::0) à l’identificateur de 

l’interface réseau (généralement 64 bits) en train d’être configurée (si l’identificateur de l’interface 

est supérieur à 118 bits, l’auto-configuration échoue). 

Avant d’assigner et de pouvoir utiliser cette adresse, la machine doit vérifier qu’elle est unique sur 

le réseau. Pour cela, la machine envoie un message « Neighbor Solicitation » contenant l’adresse 

générée comme cible. Si une autre machine du réseau utilise cette adresse, elle enverra un message 

« Neighbor Advertisement ». 

Si la machine détermine que l’adresse auto-générée est déjà utilisée, l’auto-configuration s’arrête et 

une configuration manuelle est nécessaire, la machine peut éventuellement avoir une liste 

d’identificateurs d’interface : le processus d’auto-configuration redémarre alors avec un nouvel 

identificateur d’interface. 

Une fois que la machine est sûre que son adresse est unique sur le réseau, elle peut l’assigner à 

l’interface réseau. 

La machine doit ensuite déterminer si un ou des routeurs sont présent sur le réseau et compléter sa 

configuration grâce aux messages « Router Advertisements » envoyés périodiquement par les 

routeurs. S’il n’y a pas de routeurs sur le réseau, la machine doit recourir à une configuration 

centralisée. 

 

                                                 
6
 Annonce ARP : requête ARP dont l’adresse IP de l’envoyeur et de la cible sont égales. 
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Pour de plus amples informations, voir la RFC 2462. 

 
3.2.  Résolution de noms et adresses IP sans serveur DNS 

Chaque machine du réseau possède désormais sa propre adresse IP. 

Il serait intéressant de connaître le nom d’hôte de chacune d'elle, ce qui est plus facile à retenir 

qu'une adresse IP pour contacter ou identifier une machine du réseau. On saurait tout de suite quelle 

est celle qui héberge un serveur Mail, Web, FTP, ou même le nom de l'imprimante sur laquelle on 

peut imprimer. 

 

Pour ce faire, Zeroconf va autoriser un équipement réseau à choisir un nom d’hôte, puis va 

permettre de l’annoncer en utilisant une adresse IP de multicast
7
 spéciale et un port dédié, qui sera 

utilisé aussi bien pour une requête que pour une réponse. 

 

Voici comment va se dérouler la recherche de la machine www : 

 une machine m1 envoie une requête à l'adresse de multicast, 

 la machine www répond à cette requête, en envoyant une réponse UDP unicast, 

 à la réception de la réponse, la machine m1 la traite et peut communiquer. 

 

Les deux principales implémentations de ce système sont : celle d’Apple sous le nom de mDNS
8
 et 

celle de Microsoft sous le nom de LLMNR
9
. 

 

Toutes deux diffèrent sur quelques points : 

 

 mDNS (Apple) LLMNR (Microsoft) 

Adresse IP 

de multicast 

Pour IPv4 : 224.0.0.251 

Pour IPv6 : FF02::FB 

Pour IPv4 : 224.0.0.252 

Pour IPv6 : FF02::1:3 

Port 5353 5355 

Domaines résolus .local Tous 

 

Ces deux protocoles se basent sur les paquets DNS pour former leurs paquets. 

 

LLMNR est en cours de standardisation par l’IETF. 

 
3.3.  Recherche de services sans annuaire 

Chaque machine du réseau possède désormais son propre nom d’hôte et peu l’annoncer, il serait 

intéressant de découvrir dynamiquement les différents services que proposent chacune de ces 

machines : un serveur Web, Mail, FTP, SSH, présence d'une imprimante sur le réseau, de contacts 

pour les chats, ... 

 

Voici quelques solutions qui implémentent ce système : 

 

DNS-SD
10

, utilisé par Apple, est compatible avec mDNS mais n'a absolument pas besoin de lui 

pour fonctionner. Comme son nom l’indique, DNS-SD utilise le DNS traditionnel pour fonctionner. 

Plus précisément il se sert des enregistrements DNS SRV, TXT et PTR. 

  

                                                 
7
 Adresse de multicast : elle permet de communiquer avec un groupe d’ordinateur correspondant à cette adresse, en 

envoyant une seule fois l’information au lieu de l’envoyer à chacune des machines. 
8
 mDNS : Multicast DNS. 

9
 LLMNR : Link-local Multicast Name Resolution 

10
 DNS-SD : DNS Service Discovery 
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Un serveur va s’annoncer en utilisant un enregistrement SRV comme le suivant : 

_Service._Protocole SRV Priorité Poids Port Cible 

 

Service correspond au nom du service, 

Protocole correspond au protocole IP (TCP ou UDP), 

Priorité correspond à la priorité du service par rapport à d’autres (valeur la plus basse = le service le 

plus prioritaire, la valeur va de 0 à 65535), 

Poids correspond au poids en valeur relative pour une même priorité (valeur la plus basse = le 

service le plus prioritaire, la valeur va de 0 à 65535), 

Port correspond au port du service, 

Cible correspond au nom DNS de la machine cible. 

 

Exemple plus concret: 

_sip._tcp.example.com. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com. 

 

Ici, le serveur sipserver.example.com écoute sur le port TCP 5060 pour le protocole SIP. La priorité 

est 0, et le poids de cette priorité est 5. (Voir également en Annexe : Capture Avahi DNS-SD) 

 

Un client qui recherche un service sur le réseau local utilisera le champ PTR en précisant le type de 

service recherché et le protocole. 

 

Le serveur hébergeant le service pourra préciser des informations complémentaires par 

l’intermédiaire du champ TXT, par exemple un serveur web précisera les différents sites joignables. 

 

D'autres solutions : 

 Service Location Protocol (SLP) (voir rfc2608). 

 Simple Service Discovery Protocol (SSDP), utilisé dans Universal Plug and Play (UPnP) mais 

moins évident à implémenter comparé à DNS-SD car assez complexe. Cette solution utilise 

HTTP plutôt que DNS. 

 
3.4.  Allocation d’adresses IP multicast sans serveur MADCAP 

Il n'existe malheureusement pas encore de standard. 

 
3.5.  Implémentation de la technologie 

Dans le monde Apple, Zeroconf est plus connu sous le nom de « Bonjour » (anciennement 

« Rendezvous »). Bonjour est plus précisément une implémentation de DNS-SD pour Mac OS X et 

Windows. 

Du côté du libre, et plus particulièrement GNU/Linux, Zeroconf à d'abord été implémenté sur une 

base de Howl (partie du code fourni par Apple), puis Freedesktop (http://www.freedesktop.org/)  

propose avahi qui centralise un maximum les solutions proposées par Zeroconf pour avoir un 

nombre assez limité de daemon tournant sur les machines. 
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4. Conclusion 
 

Nous voyons donc que Zeroconf est un ensemble de technologies très pratiques et très utiles, pour 

configurer rapidement un réseau local de quelques machines, sans maîtrise de la configuration 

réseau, et même sans ingénieur. 

Ainsi, dans le cadre d’une réunion, d’un réseau chez un particulier ou plus simplement d’un réseau 

éphémère d’appareils mobiles, pour un besoin d’échange rapide d’information, cela évite une perte 

de temps dans la phase de négociation pour la configuration, ce qui est un aout majeur de Zeroconf. 

Par contre, dès lors que les besoins de sécurité et de robustesse de l’architecture réseau sont 

importants, ces technologies ne sont pas applicables. 

 

 

 

Partie 2 : Services Web 
 

 

1. Introduction 

 

L’échange d’information ne se limite plus à un réseau local d’une organisation ou d’un particulier. 

En effet, cet échange s’étend sur Internet, et se distribue sur toute la surface du globe. 

Il faudrait pouvoir avoir le choix de partager des objets et des opérations sur le réseau entre des 

applications déployées sur diverses plateformes et écrites en divers langages. De même il faudrait 

pouvoir passer à travers les firewalls. 

 

2. Contexte 

 

Pour  distribuer une application sur le réseau, il faut avant tout définir un protocole de 

communication. Une première solution peut être d’inventer un protocole de sérialisation pour 

chaque application, un choix peu judicieux en terme de temps de recherche, de développement et 

donc de budget. On se tourne alors vers des technologies existantes ayant fait leurs preuves telles 

que DCOM
11

, Corba
12

, RMI
13

, le .NET Remoting, etc. 

Cependant toutes ces solutions font transiter les objets sous forme binaire et chacune dans un format 

propriétaire et différent. De même, chaque technologie dépend d’un langage ou d’un framework, ce 

qui implique que les différents composants de l’application à distribuer doivent tous être écrits dans 

le même langage et/ou framework. 

Il faudrait donc un moyen de faire communiquer les différents composants quelque soit le langage 

dans lequel ils ont étés programmés. 

Les services web sont un ensemble de protocoles et de normes combinés qui répondent à ce besoin 

de communication simplifiée. 

 

3. Services Web 

 

Les services web se composent d'une collection de standards que l'on regroupe sous le terme « Web 

Services Protocol Stack » : 

- XML : Toutes les données à échanger sont formatées en XML. Ce codage peut être effectué 

par SOAP
14

 ou XML-RPC
15

. 

                                                 
11

 DCOM : Distributed Component Object Model 
12

 Corba : Common Object Request Broker Architecture 
13

 RMI : Remote Method Invocation 
14

 SOAP : Simple Object Access Protocol 
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- WSDL
16

: L'interface publique au service web est décrite par ce protocole en cours de 

normalisation. C'est une description XML qui précise la façon de communiquer pour utiliser 

le service web : le protocole de communication, et le format de messages requis pour 

communiquer avec ce service. 

- UDDI
17

 : c’est un  service d’annuaire, Il permet à des applications de rechercher le service 

web dont elles ont besoin. 

Nous allons examiner les principaux outils des services web, à savoir WSDL, SOAP. 

 
3.1.  WSDL (Web Service Definition Language) 

Un document WSDL est un document XML qui définit un service comme un ensemble des 

éléments suivants : 

- Types : L’élément <type> contient des définitions de types de données à l’aide d’un système 

de définition XML tel que XSD
18

 ou DTD
19

. 

Les types définis dans cet élément représentent les paramètres des opérations proposées par 

le service web. 

- Messages : Un message est composé de parties (éléments <part>) et représente le format des 

messages échangés lors de l’appel de méthode et pour le retour de la méthode. 

Chaque partie est associée à un élément ou un type défini dans la partie Types. 

- Types de port : Ensemble d’opérations, ainsi que leurs messages d’entrée et de sortie, 

proposées par le service web.  

WSDL propose 4 types de ports :  

 One-Way : l’opération ne retourne rien et il n’y a qu’un élément <input>. Elle peut 

recevoir un message mais ne répondra pas. 

 Request-response: l’opération accepte des paramètres et renvoie une valeur, il y a un 

élément <input> et un élément <output>. Elle peut recevoir une requête et peut y 

répondre. 

 Solicit-response: l’opération accepte des paramètres et renvoie une valeur, il y a un 

élément <input> et un élément <output>. Elle peut envoyer une requête et attendre 

une réponse. 

 Notification : l’opération ne prend pas de paramètres, il n’y a qu’un élément 

<output>. Elle peut envoyer un message mais n’attendra pas de réponse. 

- Liaisons (Bindings) : Une liaison définie un format de message et un protocole pour les 

opérations et les messages définis par un type de port. Il peut y avoir plusieurs liaisons pour 

un type de port donné. 

Une liaison ne doit pas contenir d’information d’adresse et ne doit définir qu’un seul 

protocole. 

- Ports : Un port définit un point d’entrée en précisant une adresse pour une liaison. 

Un port ne doit pas préciser plus d’une adresse. 

- Services : L’ensemble des ports du service web. 

  

                                                                                                                                                                  
15

 XML-RPC : XML Remote Procedure Call 
16

 WSDL : Web Service Definition Language 
17

 UDDI : Universal Description, Discovery and Integration 
18

 XSD : XML Shema Definition 
19

 DTD : Document Type Definition 
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WSDL étant intrinsèquement abstrait, il faut lui adjoindre, pour le rendre utilisable, d’autres outils 

tels que SOAP, HTTP GET/POST, MIME qui vont permettre de définir des adresses, opérations, 

liaisons, etc. 

 
3.2.  SOAP (Simple Object Access Protocol) 

SOAP est un framework de message
20

 destiné à échanger des informations structurées dans un 

environnement distribué et décentralisé. 

Un document SOAP est un document XML dont l’élément racine est « Envelope » comportant deux 

éléments : un en-tête optionnel (« Header ») et un corps (« Body »). 

Chaque application peut ajouter les informations qu’elle veut à destination du receveur du message 

dans l’en-tête. 

Le corps est composé du message lui-même, il peut apparaître « literal » ou « encoded » : 

- Sous forme littérale, le message est un fragment XML s’appuyant sur des types concrets 

d’un schéma (XSD, DTD…) 

- Sous forme encodée, le message est un fragment XML s’appuyant sur des types abstraits 

d’un schéma. 

 
3.3.  Etude d’un contrat WSDL 

Prenons l’exemple simple de la classe suivante (écrite en C#) exposée en tant que service web et 

proposant 2 méthodes : 
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

public class MonService : System.Web.Services.WebService  

{ 

    [WebMethod] 

    public string HelloWorld() 

    { 

        return "Hello World"; 

    } 

    [WebMethod] 

    public int Addition(int a, int b) 

    { 

        return a + b; 

    } 

} 

 

Le contrat WSDL (généré automatiquement par le framework .Net) correspondant à ce service est 

le suivant : 

Cadre 0 : En-tête XML 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

targetNamespace="http://tempuri.org/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

  

                                                 
20

 Framework de message : protocole ou standard permettant de transmettre un message à l’intérieur de WSDL 
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Cadre 1: Services 
  <wsdl:service name="MonService"> 

    <wsdl:port name="MonServiceSoap" binding="tns:MonServiceSoap"> 

      <soap:address location="http://localhost/webservice.asmx" /> 

    </wsdl:port> 

    <wsdl:port name="MonServiceSoap12" binding="tns:MonServiceSoap12"> 

      <soap12:address location="http://localhost/webservice.asmx" /> 

    </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 

Ce cadre fournit une liste de « ports » correspondants aux informations permettant de joindre le 

service et ainsi d’utiliser les opérations qu’il expose. Chaque port est associé à une liaison définie 

dans la section suivante. Dans cet exemple, le service est situé à l’adresse « 

http://localhost/webservice.asmx » et peut être joint à l’aide de SOAP (grâce à la liaison 

MonServiceSoap) ou SOAP 1.2 (avec la liaison MonServiceSoap12). 

Cadre 2: Liaisons 
  <wsdl:binding name="MonServiceSoap" type="tns:MonServiceSoap"> 

    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

    <wsdl:operation name="HelloWorld"> 

      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" 

style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="Addition"> 

      <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/Addition" style="document" 

/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 

  <wsdl:binding name="MonServiceSoap12" type="tns:MonServiceSoap"> 

    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

    <wsdl:operation name="HelloWorld"> 

      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWorld" 

style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="Addition"> 

      <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/Addition" 

style="document" /> 

      <wsdl:input> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap12:body use="literal" /> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 
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Cette section définit les liaisons (bindings) utilisées dans le cadre précédent. 

Chaque liaison comporte des informations propres au framework de message utilisé (ici SOAP 1.1 

ou 1.2). 

Cadre 3 : Type de port 
  <wsdl:portType name="MonServiceSoap"> 

    <wsdl:operation name="HelloWorld"> 

      <wsdl:input message="tns:HelloWorldSoapIn" /> 

      <wsdl:output message="tns:HelloWorldSoapOut" /> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="Addition"> 

      <wsdl:input message="tns:AdditionSoapIn" /> 

      <wsdl:output message="tns:AdditionSoapOut" /> 

    </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 

Ce cadre expose les opérations supportées par ce service web ainsi que leurs messages 

d’entrée/sortie associés, les messages sont définis dans le cadre suivant. 

On peut donc voir que le service expose deux opérations : 

-  HelloWorld qui prend un message de type HelloWorldSoapIn en entrée et renvoi un 

message de type HelloWorldSoapOut en sortie 

- Addition prend un message de type AdditionSoapIn en entrée et renvoi un message de type 

AdditionSoapOut en sortie 

Cadre 4: Messages 
  <wsdl:message name="HelloWorldSoapIn"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWorld" /> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="HelloWorldSoapOut"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWorldResponse" /> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="AdditionSoapIn"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:Addition" /> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="AdditionSoapOut"> 

    <wsdl:part name="parameters" element="tns:AdditionResponse" /> 

  </wsdl:message> 

Ce cadre définit les messages utilisés dans la section précédente. 

Chaque message a un élément <part> associé à un type définit dans la section <wsdl:types /> (cadre 

suivant) et qui correspond au type de paramètres que prend ou renvoi une opération. 
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Cadre 5: Types 
  <wsdl:types> 

    <s:schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://tempuri.org/"> 

      <s:element name="HelloWorld"> 

        <s:complexType /> 

      </s:element> 

      <s:element name="HelloWorldResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HelloWorldResult" 

type="s:string" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="Addition"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="a" type="s:int" /> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="b" type="s:int" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

      <s:element name="AdditionResponse"> 

        <s:complexType> 

          <s:sequence> 

            <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="AdditionResult" 

type="s:int" /> 

          </s:sequence> 

        </s:complexType> 

      </s:element> 

    </s:schema> 

  </wsdl:types> 

 Ce cadre définit les types utilisés par le service web en utilisant ici XSD 

</wsdl:definitions> 

 

On peut déduire de cette étude les façons suivantes de dialoguer avec le service web (liste non 

exhaustive) : 

 Addition en SOAP 1.1 : 

Requête : 

POST /webservice.asmx HTTP/1.1 

Host: hote 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: taille 

SOAPAction: "http://tempuri.org/Addition" 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <Addition xmlns="http://tempuri.org/"> 

      <a>5</a> 

      <b>5</b> 

    </Addition> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

  



13 

 

Réponse : 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: taille 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <AdditionResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

      <AdditionResult>10</AdditionResult> 

    </AdditionResponse> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 HelloWorld en SOAP 1.2 

Requête : 

POST /webservice.asmx HTTP/1.1 

Host: hote 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: taille 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Body> 

    <HelloWorld xmlns="http://tempuri.org/" /> 

  </soap12:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Réponse : 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: taille 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap12:Body> 

    <HelloWorldResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

      <HelloWorldResult>Hello World</HelloWorldResult> 

    </HelloWorldResponse> 

  </soap12:Body> 

</soap:Envelope> 
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4. Conclusion 

 

Finalement nous avons constaté que les services web fournissent l'interopérabilité entre divers 

logiciels fonctionnant sur diverses plateformes, et utilisent des standards et protocoles ouverts. 

Dans la mesure du possible les protocoles et les formats de données sont du texte, ce qui facilite la 

compréhension du fonctionnement global des échanges. 

Les services web étant basé sur le protocole HTTP, peuvent fonctionner au travers de nombreux 

firewalls sans nécessiter des changements sur les règles de filtrage. 

Seulement, les normes des services web dans les domaines de la sécurité et des transactions sont 

actuellement inexistantes ou toujours dans leur petite enfance comparée à des normes ouvertes plus 

mûres de l'informatique répartie telles que CORBA. Ils souffrent également de performances faibles 

comparées à d’autres approches de l’informatique répartie telles que RMI, DCOM ou CORBA. 

 

 

Conclusion générale 
 

 

Ce rapport démontre et met en évidence la validité du fonctionnement des technologies proposées 

pour la distribution d’applications sur le réseau, au travers de deux aspects : Zeroconf et les 

Services Web. 

L’atout majeur de ces technologies est la simplification d’usage. 

D’une part, elle profite au grand public grâce à Zeroconf. En effet, cette simplicité de configuration 

via Zeroconf donne accès à beaucoup de services dont les usagers ne pouvaient pas bénéficier 

auparavant sans connaissances spécifiques en informatique. 

D’autre part, pour les professionnels, la retombée économique est capitale puisque l’utilisation de 

ces technologies génère une diminution des coûts, de mise en place notamment. 

De plus, les développeurs de services peuvent utiliser les Services Web pour distribuer au travers du 

réseau Internet leurs applications sans se soucier d’être restreint par les règles de sécurités 

draconiennes des firewalls. 
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Annexes 
 

Capture Avahi DNS-SD 

 

Dans cette capture, on peut constater qu’Avahi envoie un très grand nombre de paquets mDNS 

(DNS-SD se sert de mDNS) à la recherche de services sur le réseau. Pour l'exemple, le paquet 

mDNS sélectionné correspond à une réponse envoyé par un des ordinateurs du réseau sur 

l'ordinateur qui a fait la capture, pour signaler sa présence en tant que poste de travail. 
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