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Restad 1 est un outil pour charger de grands nombres de documents XML dans une base de données PostgreSQL 2.
La structure XML ainsi que le contenu, y compris celui des attributs, est stocké sous forme relationnelle. Cela est
fait sans aucun présupposé sur les DTDs des fichiers et permet de gérer tous les standards XML. Il est le format le
plus courant pour des données semi-structurées (issues d’applications de bureautique, annotées par des analyseurs
syntaxiques, enrichies de multiples annotations sémantiques...).

Restad reprend ainsi les fonctionnalités d’importation de TopX (Theobald et al., 2005) et XRel (Yoshikawa et al.,
2001) en l’adaptant au SGBDR libre PostgreSQL et surtout, en intégrant la gestion des attributs de balises.
La structure hiérarchique des documents (balises et attributs) est représentée de manière relationnelle dans des
tables. Le texte du document est enregistré en tant que bloc de texte nettoyé de toute balise XML. La table des
balises conserve les positions de début et de fin de chaque balise, tandis que l’index plein-texte conserve pour
chaque mot sa position.

Cette approche permet de stocker la forme et le contenu de documents XML, sans perte d’information. On peut
ensuite utiliser les index de la base pour effectuer des recherches plein-texte en réduisant les requêtes à un ou
plusieurs sous ensembles de l’arborescence des documents. L’utilisation d’un SGBD offre les performances du
langage SQL pour effectuer des requêtes complexes.

La première version de Restad est écrite en Ruby et disponible sous licence GPL. Elle a été testée sur le corpus
XML de la campagne INEX 2010 de 52Go comprenant l’ensemble du wikipedia en anglais enrichi de multiples
annotations sémantiques (Schenkel et al., 2007).
La base de données finale, après création de tous les index occupe un espace disque inférieur à 5 fois la taille du
corpus. L’outil permet de re-générer le contenu XML d’un document très rapidement grâce aux index de la base.
Différents tests sont prévus pour évaluer les performances avec des requêtes utilisant les balises XML. L’outil
pourrait par la suite être facilement adapté à tout format de document arborescent et à tout autre SGBD.
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