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Chapitre 1 : Introduction

1. Motivation et objectifs

Les  progrès  techniques  rÈalisÈs  sur  les  architectures  matÈrielles  ont  permis  une  importante 

miniaturisation  des  calculateurs  et,  dans  le  même  temps,  une  rÈduction  considÈrable  de  leur 

consommation  Èlectrique.  Ceci  a  conduit  à  une  prolifÈration  de  calculateurs  mobiles  dont 

l’autonomie  ne  cesse  de  croître  (de  quelques  heures  à  quelques  semaines).  La  loi  de  Moore 

s’appliquant  aussi  à  ces  technologies,  les  calculateurs  mobiles  sont  devenus  de  plus  en  plus 

puissants (de puissance Èquivalente à des PC de bureaux pour certains), et donc de plus en plus 

polyvalents.  De plus,  les rÈseaux sans fil  se sont  largement dÈveloppÈs du fait  du succès des 

rÈseaux  de  tÈlÈphonie  mobile  (GSM,  GPRS,  UMTS…)  et  des  rÈseaux  locaux  sans  fil.  Ces 

rÈseaux  permettent  aux  calculateurs  mobiles  de  communiquer  entre  eux  ou  avec  d’autres 

calculateurs connectÈs à un rÈseau fixe. Les rÈseaux cellulaires, de type tÈlÈphonique, permettent 

même de maintenir la communication lorsque le calculateur se dÈplace de cellule en cellule. 

De  nouvelles  applications  utilisant  ces  mobiles  connectÈs  à  un  rÈseau  voient  le  jour.  Les 

applications mobiles initiales utilisaient  des protocoles de communication simples basÈs sur le 

transfert  de  fichiers  (exemple :  application  d’inventaire  où  des  mobiles  sont  utilisÈs  dans  les 

entrepôts  pour  Èvaluer  les  stocks,  puis  ces  mobiles  envoient  leurs  donnÈes  à  un  serveur 

d’entreprise  qui  les  intègre  dans  une  base  de  donnÈes).  Aujourd’hui,  la  polyvalence  des 

calculateurs mobiles et  la  performance et  la  fiabilitÈ de leur connexion au rÈseau permet aux 

applications mobiles de se tourner vers des protocoles de communication standard existants ou 

adaptÈs à l’environnement mobile (comme le protocole WAP pour les connexions à l’Internet). 

Avec la gÈnÈralisation des applications faisant interagir des calculateurs mobiles et fixes, le besoin 

de techniques transactionnelles se fait sentir pour pouvoir assurer la cohÈrence des donnÈes. 

Les besoins en fonctionnalitÈs transactionnelles de ces applications varient  en fonction de leur 

mode de fonctionnement : les applications où le calculateur mobile effectue uniquement la gestion 

de la prÈsentation des donnÈes diffusÈes sur le rÈseau sans fil (le trafic routier, par exemple) ou 

tÈlÈchargÈes depuis un site distant sans session de communication (comme la navigation Web) ne 

nÈcessitent  peu  ou  pas  de  fonctionnalitÈs  transactionnelles.  Par  contre,  toute  les  applications 

manipulant des donnÈes hÈbergÈes sur un site distant, même si les calculs sont effectuÈs sur ce 

site distant (si le calculateur mobile est utilisÈ comme terminal d’accès à une base de donnÈes 

distante, par exemple), ou manipulant des donnÈes stockÈes sur le mobile lui-même (dÈplacement 
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de rendez-vous sur un agenda Èlectronique) imposent l’utilisation de transactions pour assurer la 

cohÈrence des donnÈes.  Par ailleurs,  de plus en plus d’applications effectuent  des transactions 

distribuÈes entre diffÈrents mobiles et/ou serveurs fixes. C’est le cas par exemple des applications 

bancaires  de  type  porte-monnaie  Èlectroniques  embarquÈs  sur  cartes  à  puce,  ou  encore  des 

applications  de  prises  de  rendez-vous  automatiques  entre  diffÈrents  agendas  hÈbergÈs  sur  les 

calculateurs mobiles de leurs porteurs.  Ces applications imposent,  non seulement la gestion de 

transactions locales sur les calculateurs  mobiles, mais aussi la participation de ces mobiles à des 

transactions distribuÈes.

Les calculateurs mobiles ont des caractÈristiques physiques qui ne sont pas sans consÈquences sur 

le fonctionnement des techniques transactionnelles classiques. Ces calculateurs vont de la carte à 

puce à des PC portables. A titre d’exemple, les cartes à puce prÈsentent une puissance de calcul 

relativement importante (comparable aux PC d’il y a dix ans), mais une mÈmoire de travail (RAM) 

extrêmement  rÈduite  qui  impose  des  techniques  spÈcifiques  de  gestion  de  donnÈes  et  une 

mÈmoire persistante de technologie EEPROM gÈnÈrant des coûts d’Ècriture considÈrables. Ces 

caractÈristiques  introduisent  des  contraintes  fortes  sur  la  mise  en  œuvre  de  techniques 

transactionnelles.  D’autre  part,  les  rÈseaux  sans  fil,  malgrÈ  les  progrès  techniques  continus, 

introduisent  d’autres  contraintes  sur  la  gestion  de  transactions.  En  effet,  la  bande  passante 

disponible est  plus faible d’un ou deux ordres de grandeur que celles des rÈseaux filaires (de 

quelques Kbits/s à quelques Mbits/s pour les rÈseaux sans fil pour une bande passante de quelques 

dizaines de Mbits/s à quelques Gbits/s pour les rÈseaux filaires), ce qui a pour consÈquence de 

remettre en cause les protocoles de communication gourmands (comme ceux qui prÈsentent un 

rapport  signalisation/information  importants).  De  plus,  il  existe  des  zones  d’ombres  dans  la 

couverture  des  rÈseaux  sans  fil  (dans  les  tunnels,  par  exemple)  dans  lesquelles  toute 

communication  est  impossible.  Lorsqu’un  mobile  entre  dans  une  telle  zone,  il  se  trouve 

brutalement dÈconnectÈ du rÈseau.  Ces dÈconnexions sont  gÈnÈralement perçues comme une 

panne par les protocoles classiques de gestion de transactions, ce qui entraîne un taux d’abandon de 

transactions important. Enfin, pour permettre le travail dÈconnectÈ à partir de calculateurs mobiles, 

on a recours à la rÈplication des donnÈes. Si les donnÈes rÈpliquÈes sont partagÈes par plusieurs 

mobiles  travaillant  hors  connexion,  il  est  très  difficile  d’Èviter  une divergence des  copies  qui 

conduira  gÈnÈralement  à  l’abandon  d’une  partie  des  transactions  concurrentes.  En  effet,  les 

techniques classiques de rÈplication, qui assurent la cohÈrence des copies en appliquant les mises à 

jour simultanÈment sur l’ensemble des rÈpliquas, ne peuvent être appliquÈes en environnement 

mobile car, du fait des dÈconnexions, tous les rÈpliquas ne sont pas nÈcessairement joignables en 

même temps.

DiffÈrents protocoles ont ÈtÈ proposÈs pour assurer les propriÈtÈs ACID (AtomicitÈ, CohÈrence, 

Isolation et DurabilitÈ) des transactions dans un environnement mobile. Par exemple, pour assurer 
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l’atomicitÈ  des  transactions  rÈparties  (la  transaction  est  exÈcutÈe  en  tout  ou  rien)  en 

environnement  mobile,  le  protocole  bien  connu  Two-Phase  Commit (2PC)  a  ÈtÈ  adaptÈ  en 

dÈterminant la durÈe maximale de dÈconnexion avant l’abandon de la transaction en cours. Cela 

permet de rÈduire le taux d’abandon des transactions mais cela ne change rien du point de vue du 

coût  de  communication induit  par  le  2PC,  coût  qui  reste  ÈlevÈ avec les  rÈseaux sans  fil.  La 

cohÈrence (respect des contraintes d’intÈgritÈ) peut être assurÈe de façon classique, mais si les 

mobiles travaillent en mode dÈconnectÈ, elle ne peut être assurÈe qu’à la reconnexion (ce qui peut 

entraîner un travail inutile). Une solution proposÈe est de transfÈrer vers le mobile non seulement 

les  donnÈes  dont  il  aura  besoin  pour  travailler  en  mode  dÈconnectÈ,  mais  aussi  les  routines 

permettant  de  vÈrifier  les  contraintes  d’intÈgritÈ  en  local.  L’isolation,  qui  assure  que  des 

transactions concurrentes ne voient pas les rÈsultats intermÈdiaires des autres, pose un problème 

important. En effet, les techniques pessimistes comme le verrouillage (qui assurent l’isolation au 

fur et à mesure de l’exÈcution des transactions) sont trop contraignantes car rien ne garantit qu’un 

utilisateur qui se dÈconnecte se reconnectera dans un dÈlai bornÈ afin de relâcher les verrous qu’il 

dÈtient. Là encore ce protocole a ÈtÈ adaptÈ en jouant sur les dÈlais de garde. Même si une telle 

solution rÈduit  le  taux  d’abandon des  transactions,  elle  rÈduit  aussi  le  niveau de  concurrence 

supportÈ par le système. Pour augmenter ce taux de concurrence, on a recours aux protocoles de 

contrôle de concurrence optimistes (le contrôle n’est effectuÈ qu’à la fin de la transaction) mais 

cela augmente le taux d’abandon (crÈation de conflits d’accès entre transactions concurrentes). On 

a recours aussi à la rÈplication des donnÈes permettant à plusieurs mobiles de travailler sur les 

mêmes  donnÈes  Èventuellement  en  mode  dÈconnectÈ.  Se  pose  alors  le  problème  de  la 

synchronisation des rÈpliquas qui ne peut se faire de façon synchrone du fait des dÈconnexions. 

D’autres solutions utilisent la sÈmantique des donnÈes pour les fragmenter, chaque fragment Ètant 

sous la responsabilitÈ d’un mobile, mais cette solution n’est pas gÈnÈrale (il faut que les donnÈes 

s’y prêtent). La dernière propriÈtÈ, la durabilitÈ, ne peut être assurÈe sur un mobile. En effet, elle 

assure que les effets des transactions ne seront jamais perdus, or les mobiles peuvent facilement 

être perdus, endommagÈs ou volÈs. Les effets des transactions doivent donc être transfÈrÈs sur un 

serveur du rÈseau fixe, ce qui implique un coût de communication important.

2. Contributions de la thèse

Dans cette thèse, nous analysons tout d’abord les caractÈristiques des calculateurs mobiles et des 

rÈseaux sans fil pour dÈfinir les contraintes imposÈes par l’environnement mobile aux techniques 

de gestion de transactions. Nous analysons ensuite les familles d’applications faisant intervenir des 

mobiles  pour  dÈterminer  leurs  besoins  en  fonctionnalitÈs  transactionnelles.  Ensuite,  nous 

analysons les techniques transactionnelles existantes (classiques utilisÈes dans le cadre des rÈseaux 

fixes, et spÈcifiques aux rÈseaux sans fil), pour chacune des quatre propriÈtÈs ACID (AtomicitÈ, 
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CohÈrence, Isolation et DurabilitÈ),  afin d’Ètudier comment elles s’adaptent à l’environnement 

mobile et à ses contraintes. Par la suite, nous nous intÈressons à trois des aspects pour lesquelles 

les techniques classiques de gestion de transactions rÈpondent mal aux contraintes de la mobilitÈ :

1. Exécution de transactions locales sur des calculateurs mobiles ultra-légers : Nous avons conçu 

un  système de  gestion  de  bases  de  donnÈes  dÈdiÈ aux cartes  à  puce  (qui  constituent  un 

système  matÈriel  mobile  fortement  contraint  du  fait  de  sa  taille  rÈduite  et  du  niveau  de 

sÈcuritÈ  ÈlevÈ  à  maintenir).  Ce  PicoSGBD  devait  pouvoir  effectuer  des  traitements 

relativement complexes et gÈrer des transactions locales. Nous avons donc dÈfini un modèle 

de  stockage,  un modèle  d’exÈcution de requêtes  et  des  techniques  spÈcifiques  pour  gÈrer 

l’atomicitÈ locale des transactions.

2. Atomicité  globale  pour  des  transactions  impliquant  des  mobiles :  Nous  avons  dÈfini  un 

protocole de validation atomique adaptÈ à la mobilitÈ, nommÈ Unilateral Commit for Mobile 

and Disconnected Computing (UCM).  Ce protocole  de  validation atomique permet :  (i)  de 

gÈrer les dÈconnexions de participants pendant le dÈroulement du protocole, (ii) de rÈduire le 

coût de communication dû au protocole et (iii) la participation aux transactions distribuÈes des 

système hÈritÈs n’offrant pas d’interface standard pour la validation atomique (par exemple : 

les cartes à puce).

3. Durabilité des transactions locales exécutées sur des calculateurs ultra-légers : Nous avons 

dÈfini des techniques de canonisation et de compression d’histoires (sÈquence d’opÈrations 

logiques) permettant de rÈduire le coût des techniques de durabilitÈ basÈes sur les journaux 

logiques. Ces techniques de compression et de canonisation peuvent avoir un prolongement sur 

les techniques de synchronisation de rÈpliquas entre sites mobiles et fixes. 

3. Plan

La suite de cette thèse se dÈcoupe comme suit : 

• Le chapitre 2 prÈsente la problÈmatique des transactions en environnement mobile. Nous 

introduisons  tout  d’abord  une  architecture  mobile  de  rÈfÈrence  et  identifions  les 

contraintes spÈcifiques de cette architecture au regard des caractÈristiques des diffÈrents 

types  de  calculateurs  mobiles  et  des  infrastructures  rÈseaux et  logicielles  considÈrÈes. 

Nous identifions des classes d’applications types impliquant des mobiles, ainsi que leurs 

besoins  en  fonctionnalitÈs  transactionnelles.  Nous  verrons  ensuite  quelles  sont  les 

techniques  utilisÈes  pour  assurer  les  propriÈtÈs  transactionnelles  et  comment  ces 
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techniques  s’adaptent  à  l’environnement  mobile  et  à  ses  contraintes.  Enfin,  nous 

prÈsenterons les contributions de cette thèse.

• Le chapitre 3 aborde le problème de la gestion de transactions locales sur un calculateur 

mobile fortement contraint. Nous prÈsentons un système de gestion de bases de donnÈes 

destinÈ  aux  cartes  à  puce.  Ce  système,  appelÈ  PicoSGBD,  nÈcessite  l’utilisation  de 

techniques de stockage, d’exÈcution de requêtes et de gestion de transaction spÈcifiques 

pour rÈpondre aux fortes contraintes introduites par les caractÈristiques matÈrielles de la 

puce et  par  le  niveau de sÈcuritÈ devant  être assurÈ sur les donnÈes embarquÈes.  Ce 

PicoSGBD  doit  pouvoir  exÈcuter  des  transactions  locales  comprenant  des  requêtes 

relativement complexes et doit être capable de participer à des transactions distribuÈes.

• Dans le chapitre 4, nous Ètudions les protocoles de validation atomique et leur utilisation 

en environnement mobile. Nous constatons que le protocole le plus utilisÈ, le Two-Phase 

Commit, s’adapte mal aux contraintes de cet environnement et nous proposons un nouveau 

protocole  de  validation  atomique,  nommÈ  Unilateral  Commit  for  Mobile  and 

Disconnected  Computing,  spÈcifiquement  conçu  pour  l’environnement  mobile.  Ce 

protocole  permet  la  gestion  des  dÈconnexions  des  participants  durant  son  exÈcution, 

rÈduit  le  coût  de communication dû à  la terminaison des transactions  et  permet  à  des 

calculateurs  lÈgers  ne  prÈsentant  pas  d’interface  standard  de  validation  atomique  de 

participer à des transactions rÈparties.

• Le  chapitre  5  aborde  le  problème  de  la  durabilitÈ  des  donnÈes  embarquÈes  sur  des 

calculateurs mobiles. En effet la durabilitÈ ne peut être assurÈe sur le mobile et nÈcessite 

donc un transfert d’information du mobile vers un serveur situÈ sur le rÈseau fixe. Dans ce 

chapitre nous proposons des techniques de canonisation et de compression de journaux 

dans le but d’optimiser la gestion de la durabilitÈ. Ces techniques peuvent aussi avoir des 

prolongements  sur  les  techniques  de  synchronisation  de  rÈpliquas  en  environnement 

mobile.

• Et  enfin,  nous  prÈsentons,  dans  le  chapitre  6,  la  synthèse  de  nos  contributions  et  les 

perspectives des travaux rÈalisÈs dans le cadre de cette thèse.



 Problématique  des  transactions  en 

environnement mobile

4. Introduction

La gÈnÈralisation et les progrès techniques des rÈseaux sans fil font le succès des calculateurs 

mobiles. De nouvelles familles d’applications pour ces calculateurs voient le jour. Certaines de ces 

applications  s’exÈcutent  uniquement  en local  sur  des  mobiles,  mais,  de  plus  en plus,  d’autres 

applications font interagir des calculateurs mobiles avec des machines fixes (un simple navigateur 

web,  par exemple),  voire  même avec d’autres  calculateurs mobiles  (comme la synchronisation 

d’agenda entre un assistant personnel et un ordinateur portable). Du fait de ces interactions, et de la 

complexitÈ croissante de ces applications, le besoin de techniques transactionnelles se fait sentir.

Une transaction [GrRe93] est un ensemble d’opÈrations respectant les propriÈtÈs suivantes :

• L’Atomicité :  cette propriÈtÈ assure que les opÈrations sont toutes exÈcutÈes ou aucune ne 

l’est,  c’est-à-dire  que,  si  une  transaction  est  abandonnÈe,  toutes  les  opÈrations  ayant  ÈtÈ 

exÈcutÈes seront annulÈes.

• La Cohérence : cette propriÈtÈ assure que toutes les opÈrations d’une transaction respectent 

les contraintes d’intÈgritÈ Èventuellement dÈfinies sur les donnÈes.

• L’Isolation :  cette  propriÈtÈ  assure  que  l’exÈcution  de  transactions  concurrentes  est 

Èquivalente à une exÈcution en sÈrie de ces transactions. Cela veut dire notamment qu’aucune 

transaction ne doit pouvoir voir les rÈsultats intermÈdiaires des autres.

• La Durabilité : cette propriÈtÈ stipule que les effets d’une transaction validÈe ne seront jamais 

perdus, même en cas de panne matÈrielle.

Ces propriÈtÈs sont notÈes ACID. Si une seule de ces propriÈtÈs n’est pas respectÈe pour une 

transaction, celle-ci doit être impÈrativement abandonnÈe.

Mais  quelle est  l’influence de la mobilitÈ sur  les  techniques  transactionnelles ? En fait,  il  y  a 

plusieurs aspects à considÈrer :

• La  nature  des  calculateurs  mobiles :  en  effet,  leurs  caractÈristiques  techniques  peuvent 

influencer la manière d’assurer les propriÈtÈs transactionnelles.
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• L’architecture des réseaux mobiles : de la même façon, les rÈseaux peuvent eux aussi induire 

de  nouvelles  contraintes.  Le  dÈploiement  d’architectures  logicielles  spÈcifiques  peut  être 

nÈcessaire.

• La  nature  même  des  applications :  toutes  les  classes  d’application  n’ont  peut-être  pas  les 

mêmes besoins transactionnels. En effet, certaines applications vont avoir besoin de toutes les 

propriÈtÈs ACID, alors que d’autres pourront se passer de une ou plusieurs de ces propriÈtÈs.

Ce chapitre se dÈcoupe de la manière suivante : la section 2 prÈsente l’architecture de rÈfÈrence 

d’un  environnement  mobile,  des  caractÈristiques  des  calculateurs  mobiles  aux  architectures 

logicielles,  en  passant  par  les  architectures  des  rÈseaux mobiles ;  la  section  3  caractÈrise  des 

familles d’applications pour mobiles et leurs besoins concernant les transactions ; dans la section 4, 

nous  montrons  comment  les  propriÈtÈs  ACID des  transactions  en  environnement  mobile  sont 

assurÈes dans les modèles existants ; et enfin, la section 5 prÈsentera les contributions de cette 

thèse.

5. Architecture considérée

Dans  cette  section,  nous  allons  voir  quelles  sont  les  contraintes  matÈrielles  induites  par  les 

calculateurs  mobiles,  comment  ils  sont  connectÈs  à  un  rÈseau  sans  fil  et  quelles  sont  les 

architectures logicielles utilisÈes dans ce contexte. 

5.1. Calculateurs mobiles

Il existe une grande variÈtÈ de calculateurs mobiles, prÈsentant de grandes diffÈrences du point de 

vue de leurs caractÈristiques. Ils vont du PC portable à la carte à puce, en passant par les assistants 

personnels (PDA, pour  Personal  Digital  Assistant)  et  les  tÈlÈphones mobiles.  Ils  peuvent  être 

classifiÈs en fonction de leurs principales ressources, qui sont :

• La puissance de calcul : Les PC portable sont des machines de bureau mobiles, ils offrent donc 

la même puissance de calcul que ces dernières car ils intègrent les mêmes processeurs,  en 

version à faible consommation (jusqu’à 64 bits à quelques GHz). Les PDA, eux, possèdent des 

processeurs  spÈcifiques  très  puissants  (32  bits  à  quelques  centaines  de  MHz)  car  ils  sont 

prÈvus pour exÈcuter des versions allÈgÈes des logiciels traditionnels (traitements de texte, 

tableurs,  gestionnaires  de  bases  de  donnÈes,  …).  Par  contre,  les  cartes  à  puce  ont  des 

processeurs de puissance relativement faibles (8 à 32 bits à des frÈquences de 10 à 100 Mhz) et 

ce sont souvent des versions adaptÈes de microcontrôleurs classiques. Les tÈlÈphones mobiles 

vont de la puissance d’une carte à puce à celle d’un PDA (certains tÈlÈphones mobiles ne sont 
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que des PDA communicants). Il faudra donc prÈvoir des algorithmes adaptÈs à la puissance de 

calcul disponible.

• La capacité de stockage : Là aussi, il y a de grandes disparitÈs. Les PC portables disposent de 

grandes mÈmoires RAM, comparables à celles des machines de bureau (128 Mo à quelques 

Go), et de disques durs de grande capacitÈ (plusieurs dizaines de Go). La capacitÈ de stockage 

ne constitue donc pas une contrainte pour les PC portables. La mÈmoire de stockage des PDA 

se trouve sous forme de RAM de grande capacitÈ (32 à 128 Mo) alimentÈe en permanence, 

dont une partie sert de mÈmoire de travail, et le reste sert de système de fichiers. Leur capacitÈ 

de stockage  (systèmes de fichiers) peut être Ètendue à l’aide de cartes de mÈmoire Flash 

(mÈmoire  persistante  sans  alimentation)  allant  jusqu’à  512  Mo,  ou  de  disques  durs 

miniaturisÈs (jusqu’à 2 Go). Les cartes à puce, quant à elles, ne disposent que de quelques Ko 

de RAM (juste pour les piles d’exÈcution) et  jusqu’à quelques Mo de mÈmoire stable non 

alimentÈe, comme de l’EEPROM ou de la Flash. Les tÈlÈphones mobiles, là encore, vont de la 

capacitÈ d’une carte  à puce à  celle  d’un PDA. Certaines  applications très consommatrices 

d’espace de stockage, comme les bases de donnÈes, devront utiliser des structures de donnÈes 

spÈcifiques très compactes.

• Le mode de connexion réseau : Les calculateurs mobiles se distinguent les uns des autres par 

leur mode de connexion rÈseau. Certains, comme les tÈlÈphones mobiles sont connectÈs au 

rÈseau  en  permanence  (sauf  lorsqu’ils  sont  Èteints  ou  lorsqu’ils  sont  hors  de  la  zone  de 

couverture rÈseau), alors que d’autres, comme les PC portables ou les PDA, ne sont connectÈs 

que par intermittence. En effet,  leur dÈconnexion peut intervenir de façon prÈvisible,  pour 

Èconomiser les batteries, par exemple, ou de façon complètement inattendue, comme lorsque 

l’on quitte brutalement la zone de couverture (entrÈe dans un tunnel). Les cartes à puce se 

distinguent  des  autres  car  elles  ne  peuvent  fonctionner  que  si  elles  sont  connectÈes  à  un 

terminal, qui peut être fixe ou mobile (il peut donc être dÈconnectÈ du rÈseau). Les protocoles 

utilisÈs dans l’informatique mobile devront donc gÈrer la dÈconnexion des mobiles, qui est 

plus ou moins frÈquente suivant les terminaux mobiles. 

• L’autonomie : Une autre caractÈristique variable suivant les calculateurs est l’autonomie. En 

effet,  l’autonomie  des  calculateurs  mobiles  peut  varier  de  quelques  heures  (pour  les  PC 

portables)  à  quelques  semaines  (pour  les  PDA  et  tÈlÈphones  mobiles).  Ils  peuvent  donc 

continuer  leurs  traitements  tout  en Ètant  hors  connexion.  Les  cartes  à  puce  se  distinguent 

encore car elles n’ont aucune autonomie. Elles ne peuvent fonctionner que lorsqu’elles sont 

connectÈes  à  un  terminal  (qui,  lui,  peut  être  autonome).  Il  faudra  donc  aussi  prÈvoir  la 

possibilitÈ de traitement en mode dÈconnectÈ.
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• L’interface utilisateur : Les calculateurs mobiles prÈsentent aussi une grande diversitÈ quant à 

leur interface utilisateur. Les PC portables ont la même interface que les machines de bureau 

(Ècran de haute rÈsolution, clavier et souris), les PDA et les tÈlÈphones mobiles disposent 

d’un Ècran de petite  dimension et,  quelques  fois,  ne  disposent  pas  de  clavier  (comme les 

PalmPilot) ou de souris (comme les tÈlÈphones). Même si cela n’a pas de consÈquence sur la 

gestion de transaction, le portage d’une application pour machines de bureau sur un mobile 

entraînera souvent la rÈÈcriture d’une partie de l’application (l’interface utilisateur).

Les protocoles transactionnels devront donc s’adapter aux contraintes des calculateurs mobiles, 

c’est-à-dire  gÈrer  la  dÈconnexion  et  le  travail  en  mode  dÈconnectÈ  tout  en  minimisant  la 

consommation des ressources critiques, comme la mÈmoire de stockage sur les cartes à puce. Les 

ressources comme la puissance de calcul ne sont pas considÈrÈes comme critiques car, même sur 

les cartes à puce, la puissance de calcul est considÈrable, vu la capacitÈ de stockage disponible.

5.2. Architecture réseau

Il y a trois grandes familles de rÈseaux sans fil : les rÈseaux locaux sans fil [GBPK02], les grands 

rÈseaux de communication hertziens  [MP92]  et  les  rÈseaux satellitaires  [Lod91].  Les  rÈseaux 

locaux sans fil ont une portÈe très rÈduite (ils sont conçus pour couvrir un bâtiment ou un campus) 

mais une bande passante relativement importante (quelques dizaines de Mbits par seconde), alors 

que les grands rÈseaux sont conçus pour couvrir un plus grand territoire (une rÈgion ou un pays) 

mais ont une bande passante beaucoup plus faible (de quelques Kbits par secondes à quelques 

Mbits par seconde). Les rÈseaux satellitaires ont ÈtÈ crÈÈs pour couvrir toute la planète et ont une 

bande  passante  comparable  à  celle  des  grands  rÈseaux terrestres.  Dans  tous  les  cas,  la  bande 

passante d’un rÈseau sans fil est  beaucoup plus faible que celle d’un rÈseau fixe (de quelques 

centaines de Mbits par seconde à quelques Gbits par seconde).

DiffÈrents supports de transmission sont utilisÈs par les rÈseaux locaux sans fil : l’infrarouge et les 

ondes hertziennes. L’infrarouge permet un dÈbit plus important mais est limitÈ par sa portÈe. En 

effet, les clients du rÈseau doivent être « à vue » de l’Èmetteur infrarouge, et le rayonnement ne 

peut  traverser  les  obstacles  non transparents.  Les  ondes  hertziennes,  par  contre,  permettent  de 

traverser les murs mais ont une bande passante plus faible que l’infrarouge. Dans les deux cas, la 

portÈe des Èmetteurs ne permettent pas de couvrir toute la surface voulue (tout un bâtiment ou tout 

un campus). On a donc recours à la multiplication des Èmetteurs. Chaque Èmetteur couvrant une 

cellule. Les rÈseaux locaux sans fil permettent rarement de conserver la connexion en changeant de 

cellule.
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Les grands rÈseaux de communication sont tous basÈs sur les ondes hertziennes. Même si leur 

portÈe est bien plus grande que celle des rÈseaux locaux, un même Èmetteur ne permet pas de 

couvrir toute la surface voulue (tout une rÈgion ou tout un pays). On a donc, là aussi, recours à la 

multiplication des cellules, mais comme ce sont, à la base, des rÈseaux de tÈlÈphonie mobile, la 

connexion doit être conservÈe même en cas de changement de cellule.

Les  rÈseaux  satellitaires  sont,  eux-aussi,  basÈs  sur  les  ondes  hertziennes.  Quelques  satellites 

gÈostationnaires permettent de couvrir un large territoire, mais leur très haute altitude (un peu plus 

de 36000 km) gÈnère une latence1 importante (quelques secondes). De plus, un petit nombre de 

satellites implique qu’ils doivent gÈrer un nombre très important de connexions simultanÈes. Pour 

rÈduire la complexitÈ des satellites et la latence, on a recours à toute une flotte de satellites en 

orbite basse (vers 800 km) tournant autour de la terre. Les cellules sont donc elles aussi mobiles.

En fait, tous ces types de rÈseaux sans fil ont la même architecture [PiSa98] : ce sont tous des 

rÈseaux  cellulaires  (voir  Figure  2.1).  Dans  cette  architecture,  les  Hôtes  Mobiles (HM)  sont 

connectÈs à un rÈseau fixe via une Station de Base (SB). Les hôtes mobiles peuvent être un PC 

portable, un PDA, un tÈlÈphone ou même une carte à puce. Dans ce dernier cas, la carte peut être 

soit insÈrÈe dans un terminal mobile (TM), qui lui est connectÈ au rÈseau via une station de base, 

soit insÈrÈe dans un terminal fixe (TF) connectÈ directement au rÈseau filaire. Chaque station de 

base  est  responsable  d’une  cellule  radio  ou  infrarouge,  et,  le  cas  ÈchÈant,  du  protocole  de 

changement de cellule. Un rÈseau rapide relie toutes les stations de base et Èventuellement des 

Hôtes Fixes (HF) et  les terminaux de cartes à puce fixes.

 

HM  SB    SB 
HF 

HF 

  TM 

RÈseau Fixe 

TF 

Figure 2.1 : Architecture matÈrielle des rÈseaux sans fil.

Les caractÈristiques gÈnÈrales des rÈseaux sans fil sont donc :

• Un coût de communication ÈlevÈ, du point de vue de la bande passante et, accessoirement, du 

point de vue de la tarification, beaucoup plus ÈlevÈe que pour une communication passant par 

un rÈseau filaire.

1 C’est le temps mis entre l’Èmission d’un message et sa rÈception par son destinataire.
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• Une  latence  importante,  comparativement  à  celle  d’un  rÈseau  fixe,  car  plus  le  rÈseau 

comprend de cellules, plus il faut de temps pour localiser l’hôte mobile dÈsirÈ.

• Les communications sans fil sont souvent asymÈtriques (la bande passante est plus faible du 

mobile vers la station de base, que dans l’autre sens).

• Il existe des zones d’ombre, c’est à dire des zones dans lesquelles la connexion au rÈseau sans 

fil  est  impossible  (les  tunnels,  par  exemple).  Cela  peut  entraîner  des  dÈconnexions  non 

prÈvues si un mobile entre dans un telle zone.

• Comme ils exploitent des ondes radio, les rÈseaux sans-fil sont bien adaptÈs à la diffusion.

Les  protocoles  transactionnels  devront  donc  s’adapter  à  la  faible  bande  passante  et  la  grande 

latence, et devront supporter des dÈconnexions intempestives pour être efficace en environnement 

mobile. En revanche, ils pourront profiter du mode de communication par diffusion offert par les 

rÈseaux sans fil.

5.3. Architectures logicielles

IntÈressons nous maintenant aux architectures logicielles pouvant être mises en place pour gÈrer la 

mobilitÈ  des  calculateurs.  Nous  nous  intÈressons  ici  à  la  gestion  de  la  communication  entre 

calculateurs faisant intervenir des liens de communication sans fil (entre deux hôtes  mobiles ou 

entre un hôte mobile et un hôte fixe).

5.3.1. Client/Serveur classique

La  première  solution  consiste  à  utiliser  le  modèle  client/serveur  bien  connu.  Dans  une  telle 

architecture,  le  client  se  connecte  directement  à  un  serveur.  Le  problème  ici  est  qu’une 

dÈconnexion du client  est  considÈrÈe par  le  serveur  comme une panne,  ce  qui  peut  entraîner 

l’abandon des transactions en cours.  On ne peut  donc pas utiliser  directement une architecture 

client/serveur classique appliquÈe dans le cadre des rÈseau sans fil.

5.3.2. Client/Agent/Serveur

Comme les  calculateurs  mobiles  ont  une  interface  utilisateur  rÈduite,  les  applications  clientes 

doivent souvent être rÈÈcrites. Mais, par contre, le serveur n’a aucune raison d’être modifiÈ. C’est 

pourquoi une première amÈlioration du modèle client/serveur a consistÈ en l’introduction d’un 

agent sur le rÈseau fixe [ZeDu97]. Cet agent reprÈsente le client auprès du serveur de façon à 

masquer la dÈconnexion du client. La communication entre le serveur et l’agent peut donc se faire 
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à l’aide de protocoles standards, alors que la communication entre le client et son agent demande 

des protocoles particuliers (pour gÈrer la dÈconnexion). L’agent prend donc en charge une file 

d’attente de messages à destination du client mobile.

Cette architecture, nommÈe Client/Agent/Serveur, permet donc de rendre la dÈconnexion du client 

mobile transparente pour le serveur. Elle est bien adaptÈe aux clients lÈgers, même si elle implique 

la rÈÈcriture de l’application cliente pour pouvoir gÈrer des protocoles spÈcifiques.

5.3.3. Client/Agent/Agent/Serveur ou Client/Intercepteur/Serveur

Pour les clients disposant de plus de ressources, ou voulant simplement continuer à utiliser les 

protocoles dÈfinis entre client et  serveur, une autre solution s’impose [SaPi97]. Elle consiste à 

ajouter  un  nouvel  agent,  sur  le  client  mobile,  reprÈsentant  le  serveur.  Cet  agent  a  un  rôle 

symÈtrique à celui du client sur le rÈseau fixe. De cette façon, le client a, lui aussi,  l’impression 

d’être toujours connectÈ au serveur. Les agents du client et du serveur  sont responsables de la 

gestion  de  la  communication  sur  le  rÈseau  mobile  (files  d’attente  de  messages,  protocoles 

particuliers, …). 

Cette solution a donc l’avantage de rendre la dÈconnexion complètement transparente aussi bien 

pour le serveur  que pour le client,  elle  n’impose donc aucune modification en profondeur  des 

applications clientes et serveur. Mais c’est une solution assez lourde qui nÈcessite des ressources 

importantes sur le mobile.

5.3.4. Serveur/Serveur

IntÈressons nous maintenant au traitement coopÈratif entre plusieurs serveurs mobiles. Dans les 

rÈseaux cellulaires,  la communication directe entre mobiles est impossible, ils doivent toujours 

passer  par  la  station  de  base  de  la  cellule  dans  laquelle  ils  se  trouvent.  Pour  gÈrer  leur 

dÈconnexion, il va falloir placer un agent sur chaque serveur. Cet agent est responsable de la file 

d’attente des messages Èmis par le serveur sur lequel il se trouve. Mais si un serveur mobile veut 

communiquer avec un autre serveur mobile, il faut qu’ils soient connectÈs simultanÈment, ce qui 

n’est pas toujours possible. Pour rÈsoudre ce problème, il n’y a d’autre solution que de placer, sur 

le rÈseau fixe, pour chaque serveur mobile, un agent responsable de la file d’attente de messages 

reçus. Cette architecture ressemble à un service postal. Chaque mobile, lorsqu’il se connecte au 

rÈseau, consulte sa boite postale pour rÈcupÈrer ses messages, et poste les messages qu’il avait mis 

en attente lorsqu’il Ètait dÈconnectÈ.

Dans le contexte de la communication entre serveurs mobiles,  cette architecture nÈcessite non 

seulement des ressources sur les mobiles, mais Ègalement sur le rÈseau fixe.
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6. Applications mobiles

Dans cette  section,  nous discutons  des  classes  d’applications  pour  mobiles.  Nous classons ces 

applications en fonction de leur mode de communication (avec ou sans session de communication 

avec un ou plusieurs serveurs particuliers) et du rôle des mobiles (simples clients ou serveurs).

6.1. Diffusion d’informations

La première classe regroupe toutes les applications basÈes sur la diffusion d’informations telles 

que les applications d’informations boursières, mÈtÈorologiques ou de condition de circulation. 

Un ou plusieurs serveurs basÈs sur le rÈseau fixe Èmettent rÈgulièrement des donnÈes destinÈes 

aux  clients  mobiles.  Les  clients  mobiles  ont  juste  à  se  mettre  à  l’Ècoute  et  sÈlectionner  les 

informations qui les intÈressent. La communication se fait le plus souvent en sens unique, d’un 

serveur vers ses clients. Il n’y a donc pas besoin ici de maintenir une session de communication 

entre un client mobile et un serveur fixe. Les applications mobiles de cette classe font peu ou pas 

de  traitement sur les  donnÈes diffusÈes.  La plupart  du temps,  elles ne font  que prÈsenter  ces 

informations de façon comprÈhensible  à l’utilisateur,  mais  dans  certains  cas,  un calcul  sur  les 

informations reçues peut être nÈcessaire, comme l’exploitation des informations de condition de 

circulation pour choisir le meilleur itinÈraire sur une carte dÈjà embarquÈe sur le mobile. Pour 

supporter la dÈconnexion d’un mobile, par exemple lorsqu’il entre dans une zone d’ombre, il suffit 

à ce dernier de maintenir en cache les dernières informations reçues. Le dÈfaut d’un telle situation 

devient le manque de fraîcheur des informations prÈsentÈes à l’utilisateur.

Comme il n’y a pas de session de communication dans cette classe d’application, il n’y a pas non 

plus besoin de techniques transactionnelles.

6.2. Hôte mobile initiateur de transactions

La  deuxième  classe  d’applications  mobiles  regroupe  celles  dont  le  client  est  mobile  mais  où 

l’intÈgralitÈ des traitements sont effectuÈs sur un serveur fixe. L’application cliente n’est donc 

constituÈe que de  l’interface  utilisateur.  Les  applications  de  type navigateur  Web ou terminal 

d’accès à des bases de donnÈes entrent dans cette classe. Ici, la communication se fait dans les 

deux sens, mais une session de communication n’est pas obligatoire. En effet, la consultation de 

serveurs Web se fait en mode dÈconnectÈ, dans le sens où la connexion entre le navigateur et le 

serveur  n’est  pas maintenue après  le tÈlÈchargement  complet  de  la page Web concernÈe.  Par 

contre,  les  applications  de  consultation  de  bases  de  donnÈes  nÈcessitent  une  session  de 

communication durant laquelle l’utilisateur est authentifiÈ pour la gestion des droits d’accès sur les 

donnÈes. Dans ce contexte, la gestion de transaction est nÈcessaire pour assurer la cohÈrence de 
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donnÈes. Comme le client mobile n’effectue aucun traitement sur les donnÈes, les transactions sont 

donc locales au serveur fixe. Le principal problème pour cette classe d’application est la gestion de 

la connexion.  En effet,  en cas de dÈconnexion,  il  ne faut  pas que la transaction en cours soit  

abandonnÈe,  il  faut  donc  utiliser  une  architecture  de  type  Client/Agent/Serveur  ou 

Client/Intercepteur/Serveur. De plus, lorsque le client est dÈconnectÈ et si le serveur fixe utilise un 

protocole de contrôle de concurrence pessimiste (ce qui est  gÈnÈralement le cas),  les donnÈes 

accÈdÈes par  la  transaction en cours  ne  seront  pas  accessibles  à  d’autres  utilisateurs  avant  sa 

terminaison.  Il  faudra donc dÈfinir  des protocoles transactionnels permettant un bon niveau de 

concurrence tout en minimisant le taux d’abandon des transactions.

6.3. Serveur mobile en mode connecté

Une autre classe d’applications intÈressante est celle des serveurs mobiles. Dans cette classe, les 

clients, qu’ils soient mobiles ou fixes (de toute façon, ils passent par les stations de base) accèdent 

à des donnÈes embarquÈes sur un calculateur mobile. Bien sûr, ces donnÈes ne sont accessibles 

que durant la connexion du serveur mobile au rÈseau. Les applications reprÈsentatives de cette 

classe  sont  les  applications  carte  à  puce  comme le  porte-monnaie  Èlectronique,  où,  lors  d’un 

paiement avec la carte ou lors d’un crÈdit pour la recharger, une transaction distribuÈe se dÈroule 

alors entre le porte-monnaie Èlectronique et une banque. Une autre application de ce type, plus 

complexe, est la gestion des agendas mobiles. Par exemple, une secrÈtaire peut vouloir insÈrer ou 

modifier un rendez-vous dans l’agenda hÈbergÈ sur le PDA de son patron. Si le rendez-vous doit 

être dÈplacÈ, cette opÈration doit être exÈcutÈe dans le cadre d’une transaction pour assurer la 

cohÈrence  des  donnÈes.  Ce  rendez-vous  peut  même  être  pris  directement  entre  les  agendas 

Èlectroniques des diffÈrents participants, ce qui demande là encore, une transaction rÈpartie.

Il y a donc besoin de gÈrer des transactions locales sur le mobile, ainsi que de permettre à celui-ci 

de participer à des transactions rÈparties.

6.4. Serveur mobile en mode déconnecté

Les  calculateurs  mobiles  autonomes  peuvent  continuer  à  travailler  même  lorsqu’ils  sont  hors 

connexion. Cela veut dire qu’un serveur mobile peut traiter les demandes de ses clients alors qu’il 

n’est plus connectÈ au rÈseau, puis lui renvoyer les rÈsultats au moment de la reconnexion. De 

même, un calculateur mobile, s’il veut continuer à travailler tout en Ètant hors connexion, devra 

rÈpliquer les donnÈes nÈcessaires du (ou des) serveur(s) correspondant(s) avant de se dÈconnecter 

du rÈseau, puis les rÈintÈgrer sur ce(s) même(s) serveur(s) à la reconnexion. Dans ce cas, il peut y 

avoir partage de donnÈes entre diffÈrents clients, ce qui nÈcessite des techniques transactionnelles 
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pour assurer la cohÈrence des donnÈes lors des accès concurrents. La difficultÈ, pour les clients, 

est de prÈvoir de quel ensemble d’informations il aura besoin pour continuer à travailler.

Un exemple de ce type d’application est celle du reprÈsentant de commerce. Avant de commencer 

sa tournÈe, il tÈlÈcharge sur son mobile les fiches de ses clients et des produits qu’il est sensÈ 

vendre.  Ensuite,  lors  de  sa  tournÈe,  où  il  peut  être  dÈconnectÈ  du  rÈseau,  il  enregistre  les 

diffÈrentes commandes de ses clients,  qui  seront  rÈintÈgrÈes dans la base de donnÈes de son 

entreprise dès son retour.

Le calcul en mode dÈconnectÈ nÈcessite donc des techniques de rÈplication et de transaction pour 

assurer la cohÈrence de l’ensemble des donnÈes (celles du serveur et aussi celles des diffÈrents 

rÈpliquas). Un autre problème concerne la capacitÈ de stockage sur les calculateurs mobiles. En 

effet,  rÈpliquer  une  partie  des  donnÈes  pour  pouvoir  continuer  à  travailler  tout  en  Ètant 

dÈconnectÈ suppose qu’il y ait suffisamment de place sur le mobile. Ceci peut être une contrainte 

forte sur certains types de calculateurs mobiles.

7. Modèles de transaction ACID

Dans  cette  section,  nous  allons  aborder  les  modèles  de  transactions  pour  mobiles  respectant 

l’intÈgralitÈ  des  propriÈtÈs  ACID.  Les  caractÈristiques  de  l’environnement  mobile  sont les 

suivantes :

• Des ressources locales limitÈes sur les mobiles (puissance de calcul,  capacitÈ de stockage, 

…) ;

• Un coût de communication très ÈlevÈ (aussi bien en terme de bande passante que de coût 

financier);

• Une latence des communications importante ;

• Des dÈconnexions du rÈseau sans fil qui peuvent être frÈquentes (hors zone de couverture, 

pour Èconomiser les batteries, …) 

Nous  allons  dÈtailler,  propriÈtÈ  par  propriÈtÈ,  quels  sont  les  problèmes  exacts  posÈs  par  la 

mobilitÈ, et quels sont les avantages et inconvÈnients des diffÈrentes solutions possibles.

7.1. Atomicité

Comme nous l’avons vu plus tôt, la propriÈtÈ d’atomicitÈ assure que les opÈrations effectuÈes 

dans  le  cadre  d’une transaction seront  toutes  exÈcutÈes  correctement,  ou bien aucune ne sera 
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exÈcutÈe.  Les  transactions  rÈparties  sont  constituÈes  de  diffÈrentes  branches  de  transactions 

(sous-ensembles d’opÈrations) exÈcutÈes sur des sites diffÈrents. La propriÈtÈ d’atomicitÈ doit 

être  assurÈe,  sur  chaque  site,  pour  chaque  branche  de  transaction  individuellement  (atomicité  

locale), mais aussi pour l’ensemble des opÈrations de la transaction rÈpartie (atomicité globale). 

7.1.1. Atomicité locale

Pour assurer l’atomicitÈ locale, il  faut être capable d’annuler les opÈrations effectuÈes dans le 

cadre d’une transaction. En effet, la règle d’or de l’atomicitÈ est que toute la transaction doit être 

annulÈe si une seule de ses opÈration gÈnère une erreur. Si, au cours de l’exÈcution de la branche 

de transaction, une opÈration ne s’exÈcute pas correctement (en violant une autre des propriÈtÈs 

ACID, par exemple), alors tous les effets des opÈrations prÈcÈdentes doivent être annulÈs. De 

plus,  même si  toute  la  branche de transaction s’exÈcute  correctement,  la  transaction peut  être 

abandonnÈe pour un problème d’exÈcution sur une autre branche de transaction, ce qui entraîne, là 

encore, l’annulation des effets des opÈrations correctement exÈcutÈes sur le site local.

Il y a deux solutions pour pouvoir annuler des opÈrations exÈcutÈes [BCF97] : soit on conserve les 

valeurs  avant  modification  des  donnÈes  mises  à  jour  par  la  branche  de  transaction  (journal 

d’images avant ou travail sur une copie des donnÈes), soit on est capable de compenser chaque 

opÈration (c’est-à-dire trouver, pour chaque opÈration de la branche de transaction, une opÈration 

qui a exactement l’effet inverse). Il suffit donc, dans ce dernier cas de conserver l’historique des 

opÈrations de la branche de transaction. 

Plaçons nous dans le contexte des transactions en environnement mobile. Le plus gros problème est 

la  dÈconnexion.  En  effet,  un  calculateur  mobile  doit  être  capable  d’annuler  une  branche  de 

transaction de façon complètement autonome (en mode dÈconnectÈ). Les informations nÈcessaires 

pour  l’annulation  doivent  donc  être  stockÈes  sur  le  mobile,  ce  qui  consomme des  ressources 

locales. Dans le cas de l’utilisation d’un journal d’images avant, la consommation d’espace peut 

être relativement importante. En effet, une opÈration de mise à jour ensembliste peut entraîner la 

journalisation de nombreuses valeurs. Il peut donc être plus intÈressant de ne journaliser que les 

opÈrations  et  de  les  compenser.  Mais  toutes  les  opÈrations  ne  peuvent  être  compensÈes.  Par 

exemple, une opÈration de mise à jour arbitraire, comme celle qui force la valeur d’un attribut, ou 

une opÈration de suppression ne peut être annulÈe sans connaître l’ancienne valeur.

La compensation des opÈrations, même si elle consomme moins de ressources sur le mobile, ne 

peut être avantageusement utilisÈe que pour certaines classes d’application particulières (comme 

les applications financières où les opÈrations sont des dÈbits ou des crÈdits). La journalisation des 



26

valeurs des donnÈes avant modification est applicable dans tous les cas mais elle a le dÈsavantage 

de consommer des ressources plus importantes.

7.1.2. Atomicité globale

L’atomicitÈ  globale  concerne  l’ensemble  des  branches  de  transaction.  Le  but  ici  est  de 

synchroniser tous les participants d’une transaction pour qu’ils valident tous ou qu’ils abandonnent 

tous  la  transaction.  Comme chaque participant  assure  l’atomicitÈ locale,  il  suffit  de  valider  la 

transaction  si  tous  les  participants  ont  correctement  exÈcutÈ  leur  branche  de  transaction,  ou 

d’annuler  si  au  moins  un  des  participants  a  dû  annuler  sa  branche,  grâce  à  un  protocole  de 

validation atomique.

La gestion de l’atomicitÈ globale est confiÈe à un Coordinateur qui est chargÈ de se renseigner sur 

l’exÈcution des diffÈrentes branches de transaction et de dÈcider si l’ensemble de la transaction 

doit être validÈe ou abandonnÈe. Le protocole de validation atomique le plus utilisÈ est le  Two-

Phase Commit (2PC) [Gray78]. Comme son nom l’indique, le 2PC est constituÈ de deux phases. 

Lors de la première phase (la phase de  Vote), le coordinateur contacte tous les participants de la 

transaction pour savoir comment s’est dÈroulÈe l’exÈcution de sa branche de transaction. Cette 

phase a gÈnÈralement pour but de forcer les participants à se mettre dans un Ètat prêt à valider 

(c’est-à-dire que toutes les propriÈtÈs ACID sont assurÈes localement). Un participant qui arrive à 

se mettre dans cet Ètat rÈpond Prêt au coordinateur. Un participant ne pouvant pas se mettre dans 

cet  Ètat  rÈpond  Abandon.  A  la  fin  de  cette  phase,  le  coordinateur  a  toutes  les  informations 

nÈcessaires  à  sa  dÈcision  dans  sa  possession.  Si  un  seul  des  participants  ne  peut  pas  valider 

(violation  des  propriÈtÈs  ACID  locales  ou  panne),  la  dÈcision  est  l’abandon  pour  tous  les 

participants.  La  deuxième  phase  du  2PC  est  la  diffusion  aux  participants  de  la  dÈcision  du 

coordinateur. Ce qui a pour effet de faire valider ou abandonner dÈfinitivement les participants. Le 

coordinateur attend la confirmation de tous les participants avant de pouvoir oublier la transaction. 

En effet, en cas de panne d’un participant lors de la seconde phase, le coordinateur pourra renvoyer 

la dÈcision à ce participant lorsqu’il reviendra.

L’utilisation d’un tel protocole ne convient pas dans le contexte des transactions en environnement 

mobile. En effet, dans ce type de protocole la dÈconnexion d’un participant est vue comme une 

panne, ce qui a pour effet l’annulation de la transaction. Même si ce protocole est modifiÈ pour 

supporter  les dÈconnexions,  sa latence reste importante :  un participant  ne peut  pas valider ou 

abandonner une branche de transaction localement sans avoir reçu la dÈcision du coordinateur, qui 

lui doit avoir reçu les votes de tous les participants. Tant qu’une transaction est en attente, les 

ressources qu’elle mobilise ne sont plus disponibles pour d’autres transactions, ce qui rÈduit le 
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niveau de concurrence possible. De plus, le coût des communications en environnement mobile est 

handicapant pour les deux phases d’Èchanges de messages du 2PC.

7.2. Cohérence

La cohÈrence est une  propriÈtÈ locale. Elle assure que les contraintes d’intÈgritÈ Èventuellement 

dÈfinies  sur  les  donnÈes  sont  vÈrifiÈes.  Les  contraintes  d’intÈgritÈ  peuvent  être  vÈrifiÈes 

immÈdiatement ou à la fin d’une transaction (contrainte d’intÈgritÈ diffÈrÈe). La vÈrification des 

contraintes d’intÈgritÈ dÈfinies sur un ensemble de donnÈes peut faire intervenir un sur-ensemble 

d’informations, comme dans le cas des contraintes d’intÈgritÈ rÈfÈrentielles.

La vÈrification des contraintes d’intÈgritÈ,  si  elle doit  être rÈalisÈe sur un calculateur mobile 

dÈconnectÈ du rÈseau, suppose que toutes les informations nÈcessaires soient stockÈes sur celui-

ci. Le modèle PRO-MOTION [WaCh99] propose ce type de solution. Pro-motion est un système de 

gestion de transactions, supportant la dÈconnexion, basÈ sur la notion de Compact. Le compact est 

l’unitÈ d’Èchange de donnÈes entre les hôtes mobiles et  les hôtes fixes.  Comme le montre la 

Figure 2.2, un compact est un ensemble cohÈrent de donnÈes. C’est à dire qu’en plus des donnÈes 

et  des  mÈthodes  et  variables de gestion du compact  et  de son Ètat,  il  inclut  des  informations 

sÈmantiques sur les donnÈes, comme les mÈthodes d’accès spÈcifiques à celles-ci, ainsi que les 

mÈthodes  permettant  de  vÈrifier  leur  intÈgritÈ  (il  contient  donc  toutes  les  informations 

nÈcessaires). Les compacts sont nÈgociÈs entre les serveurs fixes et les mobiles pour une durÈe 

dÈterminÈe, pouvant Èventuellement être prolongÈe (au delà, toute les transactions accÈdant aux 

donnÈes du compact seront abandonnÈes). Les contraintes d’intÈgritÈ peuvent être vÈrifiÈes pour 

chaque opÈration ou au moment de la validation. Ce modèle gère donc les contraintes d’intÈgritÈ 

immÈdiates et diffÈrÈes.

Figure 2.2 :  Structure d'un compact
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Un tel modèle permet donc d’assurer la cohÈrence des donnÈes sur le mobile mais, en revanche, il 

induit  une forte consommation de ressources sur le mobile.  Ce qui peut être un handicap pour 

certains calculateurs mobiles.

Une autre solution est de ne vÈrifier les contraintes d’intÈgritÈ qu’au moment de la reconnexion du 

mobile  au  rÈseau.  Le  modèle  des  Tentative  Transactions [GHOS96]  suit  cette  idÈe.  Dans  ce 

modèle,  le  calculateur  mobile  embarque  une  copie  des  donnÈes  provenant  d’un  ou  plusieurs 

serveurs  fixes.  Une  transaction  peut  être  localement  validÈe  (sous  rÈserve  de  cohÈrence  des 

donnÈes). Puis, au moment de la reconnexion, la transaction est rÈ-exÈcutÈe sur le rÈseau fixe 

pour s’assurer de la prÈservation de la cohÈrence. Si le rÈsultat est le même, alors la transaction est 

dÈfinitivement validÈe sur le mobile, sinon, la transaction peut être soit annulÈe, soit faire l’objet 

d’une  rÈconciliation.  Le  problème  de  ce  modèle  est  qu’il  peut  entraîner  des  abandons  de 

transactions  en  cascade.  En  effet,  si,  sur  un  mobile,  une  transaction  doit  être  annulÈe  après 

reconnexion et vÈrification des contraintes d’intÈgritÈ sur le ou les serveur(s) fixe(s) alors que 

d’autres transactions ont effectuÈ des traitements sur ses rÈsultats locaux, ces dernières doivent 

aussi être annulÈes.

En rÈsumÈ, soit les contraintes d’intÈgritÈ sont vÈrifiÈes sur le mobile, ce qui peut entraîner une 

sur-consommation de ressource de stockage sur le mobile, soit elles sont vÈrifiÈes sur le rÈseau 

fixe,  ce  qui  peut  entraîner  des  annulations  en  cascade  de  transactions  exÈcutÈes  en  mode 

dÈconnectÈ.

7.3. Isolation

L’isolation consiste à faire en sorte que l’exÈcution concurrente de transactions soit Èquivalente 

(c’est-à-dire donne le même rÈsultat) que l’exÈcution de ces mêmes transactions les unes après les 

autres (cette propriÈtÈ est aussi appelÈe  sérialisabilité).  Il  existe deux classes de mÈthodes de 

contrôle de concurrence pour assurer la sÈrialisabilitÈ des transactions concurrentes sur un site: les 

mÈthodes pessimistes et les mÈthodes optimistes. 

Les  mÈthodes  pessimistes  effectuent  un  contrôle  continu en dÈtectant  les  conflits  au  fur  et  à 

mesure de leur apparition. Pour cela, des critères de sérialisabilité sont dÈfinis. Ces critères sont 

des conditions nÈcessaires pour assurer la sÈrialisabilitÈ des transactions. Ils sont vÈrifiÈs pour 

chaque nouvelle opÈration entrant  en conflit  avec une des prÈcÈdentes.  Si  le  critère n’est  pas 

vÈrifiÈ la transaction concernÈe est soit mise en attente, soit abandonnÈe. Un exemple de contrôle 

de concurrence pessimiste est le protocole  Two-Phases Locking (2PL) [EGLT76] bien connu. Le 

2PL repose sur l’utilisation de verrous. A chaque objet est  associÈ deux types de verrous :  les 

verrous en lecture et les verrous en Ècriture. Ce protocole de contrôle de concurrence est composÈ Verrou
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en deux phases,  pour  chaque transaction :  une première  phase d’acquisition de verrous  et  une 

deuxième phase de libÈration de verrous. Dans le cas de la version stricte du 2PL, la deuxième 

phase doit se dÈrouler à la validation de la transaction. Toute transaction devant accÈder à un objet 

doit, au prÈalable, poser un verrou correspondant au type d’opÈration sur cet objet. Les conflits 

interviennent lorsque deux transactions veulent poser un verrou sur un même objet. Les critères de 

sÈrialisabilitÈ sont les règles de compatibilitÈ entre les diffÈrents verrous (voir Tableau 2.3). Si le 

critère est vÈrifiÈ, la transaction obtient immÈdiatement le verrou, dans le cas contraire, elle est 

mise en attente jusqu’à la libÈration du (ou des) verrou(s) bloquant(s), c’est à dire la terminaison de 

la (ou des) transaction(s) bloquante(s). 

Tableau 2.3 : CompatibilitÈ entre verrous.

Les  mÈthodes  de  contrôle  de  concurrence  optimistes,  elles,  laissent  s’exÈcuter  librement  les 

transactions  et  ne  vÈrifient  les  critères  de  sÈrialisabilitÈ  qu’au  moment  de  la  validation  des 

transactions (c’est la phase de certification). Si une transaction ne vÈrifie pas un des critères, elle 

doit être abandonnÈe et rejouÈe. Ces mÈthodes misent sur un taux de conflits faible. En effet, le 

risque que les transactions ne soient pas sÈrialisables augmente avec le nombre de conflits. Les 

transactions  devant  être  abandonnÈes  consomment  alors  inutilement  des  ressources.  La 

certification par ensemble d’objets est une mÈthode optimiste de contrôle de concurrence. Dans 

cette mÈthode, nous allons vÈrifier qu’une transaction entrant en phase de certification n’entre en 

conflit  avec  aucune  des  transactions  concurrentes  dÈjà  validÈes.  Pour  cela,  nous  maintenons 

l’ensemble Eval des objets Ècrits par les transactions dÈjà validÈes, concurrentes avec la transaction 

en cours T. Pour la transaction T, nous maintenons les ensembles LT et ET des objets lus et Ècrits 

par T respectivement, l’ensemble ET servant à gÈnÈrer Eval pour les futures certifications. Le critère 

de sÈrialisabilitÈ est l’absence d’objets communs entre Eval et LT, c’est à dire que la transaction T 

ne doit pas avoir lu d’objets modifiÈs par une des transactions concurrentes validÈes. S’il existe 

une intersection à ces deux ensembles, la transaction T doit être abandonnÈe. 

Le problème en environnement mobile est que, pour pouvoir travailler en mode dÈconnectÈ, la 

rÈplication  des  donnÈes  partagÈes  est  nÈcessaire.  En  effet,  il  ne  suffit  pas  d’assurer  la 

sÈrialisabilitÈ sur chaque rÈpliqua. Dans l’exemple de la Figure 2.4(a), deux objets logiques A et B 

sont rÈpliquÈs sur deux sites S1 et S2. les objets A1, A2, B1 et B2 sont les objets physiques rÈsultant 

de cette rÈplication. Deux transactions T1 et T2 accèdent à ces diffÈrents rÈpliquas : T1 modifie les 
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valeurs des objets logiques A et B sur S1 puis sur S2, alors que T2 lit les valeurs de A sur S1 et de B 

sur S2. 

Figure 2.4 : SÈrialisabilitÈ à une copie

Dans l’exÈcution des transactions prÈsentÈe en  Figure 2.4(a), les transactions sont sÈrialisables 

sur les sites S1 (T1 modifie A1 et B1, puis T2 lit A1) et S2  (T2 lit B2 puis T1 modifie A2 et B2). On peut 

voir que  T2 lit la valeur de  B sur  S2 avant que la modification effectuÈe par  T1 ne soit reportÈe, 

alors qu’elle a vu la valeur de A modifiÈe. Cette exÈcution n’est donc pas sÈrialisable globalement 

car  T2 voit un Ètat intermÈdiaire des donnÈes. Pour être sûr qu’une exÈcution soit globalement 

sÈrialisable,  il  faut  que l’exÈcution Èquivalente  sur  les  objets  logiques  A et  B soit  elle-même 

sÈrialisable  (c’est  la  sérialisabilité  à  une  copie).  La  Figure  2.4(b)  reprÈsente  cette  exÈcution 

logique. Elle n’est clairement pas sÈrialisable. 

L’isolation  dÈpend  donc  des  techniques  utilisÈes  pour  assurer  la  cohÈrence  des  diffÈrents 

rÈpliquas, c’est-à-dire du mode de propagation des mises à jour effectuÈes sur un des rÈpliquas, 

ainsi que du mode de contrôle de copies choisis.

7.3.1. Modes de propagation

La propagation des mises à jour effectuÈes sur les rÈpliquas peut se faire de deux façons : soit les 

mises à jour sont reportÈes sur l’ensemble des rÈpliquas dans une même transaction distribuÈe 

(rÈplication synchrone), soit elles sont reportÈes dans le cadre d’une autre transaction (rÈplication 

asynchrone).

7.3.1.1. Réplication synchrone

Dans le cas de la rÈplication synchrone (Figure 2.5), les mises à jour sont effectuÈes sur tous les 

rÈpliquas dans la même transaction. L’avantage est que l’on est sûr que tous les rÈpliquas ont la 

même valeur à la fin d’une transaction. Mais il faut que tous les serveurs contenant des rÈpliquas 

soient accessibles pour pouvoir terminer la transaction (ils participent tous à la même transaction 

rÈpartie), ce qui ne peut être garanti dans le contexte des transactions en environnement mobile et 

peut  donc entraîner  l’abandon de nombreuses  transactions,  ou simplement  augmenter  le  temps 

nÈcessaire à leur validation (ce qui nuit à la disponibilitÈ des donnÈes).
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Ce mode de propagation n’est donc pas bien adaptÈ à la mobilitÈ.

Figure 2.5 : RÈplication synchrone.

7.3.1.2. Réplication asynchrone

La rÈplication asynchrone (Figure 2.6) reporte les mises à jour effectuÈes par une transaction  T 

dans le cadre d’une autre transaction T’ indÈpendante (et donc en diffÈrÈ). Le principal avantage 

est que tous les rÈpliquas n’ont pas à être accessibles en même temps. Par contre, à la fin de la 

transaction  T,  tous  les  rÈpliquas  n’ont  pas  nÈcessairement  la  même  valeur.  Toute  transaction 

s’exÈcutant sur les anciennes valeurs des objets modifiÈs par  T après sa validation devront être 

abandonnÈes. 

La cohÈrence des rÈpliquas dÈpend donc d’un autre critère : le mode de contrôle des copies.

Figure 2.6 : RÈplication asynchrone.
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7.3.2. Modes de contrôle

7.3.2.1. Mode asymétrique

Dans le mode de contrôle asymÈtrique, toutes les mises à jour d’un objet rÈpliquÈ sont effectuÈes 

sur un seul site (le site maître), tous les autres sites sont en lecture seule (Figure 2.7). Le site maître 

est donc chargÈ d’assurer la sÈrialisabilitÈ des transactions (à l’aide de protocoles de contrôles de 

concurrence,  qu’ils  soient  pessimistes  ou  optimistes).  Cependant,  la  copie  maître  doit  être 

accessible pour qu’une transaction puisse faire des mises à jour, ce qui interdit le travail en mode 

dÈconnectÈ. Pour supporter la dÈconnexion due à l’environnement mobile, il fait donc pouvoir 

dÈlÈguer le droit de mise à jour sur les donnÈes.

Figure 2.7 : Mode de contrôle asymÈtrique.

La première idÈe consiste à laisser faire les protocoles classiques (comme le verrouillage à deux 

phases), qui vont considÈrer une dÈconnexion de plus d’une certaine durÈe comme une panne. 

Cela veut dire qu’un mobile doit se reconnecter rÈgulièrement au site maître pour ne pas voir sa 

transaction abandonnÈe. La difficultÈ est de choisir la durÈe maximale de dÈconnexion [Kum00]. 

Si elle est prise trop courte, le risque d’abandon de transactions va augmenter. Si elle est choisie 

trop longue, cela pose des problèmes du point de vue de la concurrence (les ressources restent 

inaccessibles  aux  autres  transactions).  De  plus  cette  durÈe  maximale  dÈpend du  protocole  de 

contrôle  de  concurrence  et  non  des  donnÈes  (une  donnÈe  manipulÈe  frÈquemment  par  des 

transactions sera plus pÈnalisante, au niveau de la concurrence, qu’une donnÈe peu modifiÈe). Une 

amÈlioration consiste  en la nÈgociation entre  le  site  maître  et  le  rÈpliqua de la  date  limite  à 

laquelle la transaction doit être terminÈe, cette date devant dÈpendre des donnÈes concernÈes ainsi 

que de leur contexte d’utilisation (niveau de concurrence, entre autres). De plus, le mobile ne devra 

se reconnecter qu’une seule fois (à la terminaison de la transaction) avant la date limite, et non à 

intervalles rÈguliers.  Le modèle Pro-Motion [WaCh99], prÈsentÈ plus haut,  fournit  ce type de 

service  (les  compacts  ont  une  durÈe  de  vie  limitÈe  au-delà  de  laquelle  les  transactions  les 

manipulant devront être abandonnÈes).

Le problème dans ces deux types de solutions, c’est que les donnÈes ne sont modifiables que par 

une  seule  transaction  à  la  fois,  ce  qui  limite  la  concurrence.  Une  autre  idÈe  est  d’utiliser  la 

sÈmantique des  donnÈes  pour  permettre  des  accès  simultanÈs sur  des  fragments  d’une  même 
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donnÈe.  Par  exemple,  pour  une  application  de  gestion  de  commandes,  les  reprÈsentants  de 

commerce  vont  virtuellement  se  partager  les  stocks  de  produits  (par  exemple,  s’il  y  a  200 

exemplaires d’un produit  à vendre pour 10 reprÈsentants,  on peut attribuer 20 exemplaires par 

reprÈsentant). Le mobile emporte et traite ses fragments et devra les rÈintÈgrer sur le site maître à 

la  fin  de  ses  traitements.  L’intÈrêt  est  d’augmenter  le  niveau  de  concurrence  sans  violer  les 

contraintes  d’intÈgritÈ  (on  ne  peut  pas  vendre  plus  de  produits  qu’il  n’y  en  a  en  stock).  Le 

protocole  Site  Escrow [KrBe92]  propose  ce  type  de  solution,  mais  garde  la  rÈpartition  des 

fragments au niveau du site maître (ce sont donc les mêmes contraintes d’intÈgritÈ, qui ne sont 

contrôlÈes que sur le site maître).  Une amÈlioration, nommÈe  Reservation Algorithm [EJB95], 

transfère rÈellement les fragments vers le mobile en modifiant les contraintes d’intÈgritÈ sur le 

mobile et  sur le site maître. Le mobile devient donc site maître pour son fragment et est  donc 

responsable  du  respect  des  contraintes  d’intÈgritÈ  dÈfinies  sur   les  fragments.  Si  un  mobile 

disparaît  (se dÈconnecte pour une longue durÈe), ses fragments disparaissent avec lui,  mais ce 

n’est trop contraignant pour les autres transactions car elles disposent des autres fragments pour 

effectuer leurs traitements. Ce type de solution permet donc d’accroître la concurrence mais n’est 

pas  applicable  dans  tous  les  cas :  il  faut  que les  donnÈes gÈrÈes puissent  être  dÈcoupÈes en 

fragments (une adresse, par exemple, n’est pas fragmentable).

Un autre problème se pose dans le cas de la rÈplication asymÈtrique : les modifications n’Ètant 

effectuÈes que sur un seul site, il faut que les autres rÈpliquas (qui n’ont qu’un accès en lecture 

seule) sache quand mettre à jour leur copie. Il existe deux classes de mÈthodes pour rÈsoudre ce 

problème : soit le site maître prÈvient les rÈpliquas des modifications, soit les rÈpliquas doivent 

eux-même vÈrifier qu’ils sont à jour.  La première solution est bien adaptÈe à l’environnement 

mobile car elle fait intervenir la diffusion. Le site maître peut diffuser, à intervalles rÈguliers, les 

valeurs des objets ayant ÈtÈ modifiÈs, mais cela revient cher car les communications sans fil sont 

coûteuses. Une alternative consiste à diffuser plus simplement les identifiants des objets modifiÈs 

[BaIm94], les mobiles devant alors rÈcupÈrer la valeur auprès du site maître. Lorsque les donnÈes 

sont souvent modifiÈes, le volume d’informations à diffuser devient important. Le mobile devra 

donc rester plus longtemps à l’Ècoute du site maître pour recevoir les identifiants des objets qu’il 

hÈberge, ce qui augmente d’autant le coût du protocole. Une solution à ce problème est de diffuser 

non  pas  les  identifiants  des  objets  modifiÈs,  mais  des  signatures  numÈriques  (obtenues  par 

hachage)  de  ces  identifiants  [BaIm94].  L’avantage  est  double :  d’une  part,  les  informations  à 

transmettre sont plus courtes ; d’autre part, les signatures peuvent être agrÈgÈes par combinaison 

logique, ce qui permet de compresser les informations à diffuser. Par contre, ce genre de procÈdÈ 

ajoute un certain « bruit » : les mobiles peuvent croire qu’une partie des objets qu’ils hÈbergent ont 

ÈtÈ modifiÈs car ils vÈrifient la signature reçue, alors que ce n’est pas le cas. Ce bruit entraîne une 
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augmentation des chargements de valeurs par les mobiles. Le rapport signal/bruit peut être ajustÈ 

en fonction du nombre de signatures agrÈgÈes avant diffusion.

Dans la deuxième approche, ce sont les mobiles qui se reconnectent au site maître pour vÈrifier que 

leurs rÈpliquas sont à jour. Ceci peut être facilement rÈalisÈ en plaçant des estampilles (date de 

dernière modification) sur les donnÈes du site maître. Le mobile, lorsqu’il se reconnecte, envoie au 

site maître les estampilles obtenues lors de la rÈplication, ce dernier renvoie alors les valeurs des 

objets modifiÈs avec leur nouvelle estampille. Dans cette mÈthode le site maître fait donc tout le 

travail, mais par contre, les mobiles risquent d’apprendre plus tard que les donnÈes sur lesquelles il 

travaillent ne sont plus à jour. En effet, dans le cas de la diffusion, les mobiles peuvent savoir très 

rapidement quelles sont les donnÈes devant être actualisÈes et ne plus les utiliser en attendant le 

transfert du site fixe, alors que dans l’autre cas, il doit se connecter au site maître pour obtenir les 

valeurs des donnÈes modifiÈes sans savoir lesquelles à priori. Si le mobile se dÈconnecte avant 

que le site maître n’ait tout transfÈrÈ, le mobile ne peut pas savoir quelles donnÈes il ne devra plus 

utiliser.

7.3.2.2. Mode symétrique

Dans le mode de rÈplication symÈtrique, tout site peut mettre à jour sa copie locale sans prÈvenir 

les autres (Figure 2.8). Il assure la sÈrialisabilitÈ locale des transactions mais peut entraîner des 

divergences entre les rÈpliquas, divergences qui doivent être contrôlÈes. L’intÈrêt de ce type de 

rÈplication est que tous les sites sont autonomes (il n’y a pas à se connecter sur un site particulier 

pour  faire  de  modification  de  donnÈes  rÈpliquÈes),  ce  qui  augmente  largement  le  niveau  de 

concurrence, ainsi que la possibilitÈ de travail en mode dÈconnectÈ. Il est donc bien adaptÈ aux 

environnements mobiles. Par contre, si l’on veut assurer l’isolation stricte des transactions globales 

(sÈrialisabilitÈ à une copie), une seule des transactions conflictuelles (c’est-à-dire manipulant les 

mêmes objets en même temps sur des rÈpliquas diffÈrents) peut être validÈe, toutes les autres 

devant être abandonnÈes. Le site qui valide sa transaction doit donc aussitôt signaler aux autres 

rÈpliquas  les  modifications  qui  ont  ÈtÈ  validÈes,  car  toute  transaction  s’exÈcutant  sur  les 

anciennes valeurs doit être abandonnÈe et rejouÈe.

Figure 2.8 : Mode de contrôle symÈtrique.
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Pour limiter le taux d’abandon des transactions concurrentes, nous pouvons laisser les transactions 

concurrentes s’exÈcutant sur des rÈpliquas diffÈrents valider localement. Ceci peut entraîner une 

divergence entre rÈpliquas. Il faudra ensuite utiliser des techniques de rÈconciliation pour assurer 

la convergence des copies (propriÈtÈ plus faible que la sÈrialisabilitÈ à une copie). C’est à dire que 

les diffÈrents rÈpliquas doivent finir par converger vers un Ètat unique, ce qui ne convient pas à 

certaines classes d’application (toute application faisant intervenir des paiements doit  assurer la 

sÈrialisabilitÈ à une copie). La rÈconciliation peut être :

• Manuelle :  en  cas  de  constat  d’une  divergence  lors  de  la  propagation  des  modifications 

effectuÈes par une transaction validÈe vers les autres rÈpliquas, les diffÈrents utilisateurs sont 

avertis  et  doivent  se  contacter  pour  se  mettre  d’accord  sur  un  Ètat  commun.  Ce  type  de 

rÈconciliation permet que l’Ètat final des rÈpliquas fasse l’unanimitÈ, mais peut être coûteuse 

car il faut que tous les utilisateurs se contactent, ce qui peut être très long en environnement 

mobile du fait des dÈconnexions.

• Automatique : l’idÈe ici est de ne pas faire intervenir d’utilisateur pour obtenir une vitesse de 

convergence maximale.  La solution la plus simple  consiste à appliquer  successivement les 

mises à jour d’un même objet. Dans ce cas, la dernière transaction à valider Ècrase les mises à 

jour des prÈcÈdentes. On arrive donc rapidement à la convergence des copies mais au risque 

de perdre l’effet de certaines transactions. D’autres solutions, venant des systèmes de travail 

collaboratif  [SJYZ97][VCFS00]  utilisent  la  sÈmantique  des  opÈrations  pour  rÈsoudre  plus 

finement les conflits. Ces techniques permettent de converger rapidement tout en conservant, 

autant  que  possible,  l’effet  de  toutes  les  transactions  validÈes,  mais  elles  font  des  choix 

arbitraires pour rÈsoudre les conflits, ce qui peut ne pas convenir aux diffÈrents utilisateurs (il 

y a risque de convergence vers un Ètat inappropriÈ).

• Semi-automatique : ces techniques combinent la rÈconciliation manuelle et la rÈconciliation 

automatique.  Les  cas  simples  sont  rÈsolus  automatiquement,  les  cas  plus  compliquÈs sont 

soumis aux utilisateurs.

Le modèle  de  rÈplication asynchrone/symÈtrique est  donc le  mieux adaptÈ à l’environnement 

mobile, mais c’est aussi celui qui prÈsente le risque d’abandon de transactions le plus grand si l’on 

veut assurer l’isolation stricte (sÈrialisabilitÈ à une copie). Dans le cas contraire, ce modèle de 

rÈplication nÈcessite l’utilisation de techniques de rÈconciliation pour assurer la convergence des 

copies.  Lorsque  les  donnÈes  le  permettent,  le  mode  asynchrone/asymÈtrique,  en  utilisant  la 

fragmentation sÈmantique, conviendra mieux car il permet d’assurer la sÈrialisabilitÈ à une copie 

tout en minimisant le taux d’abandon des transactions concurrentes.
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7.4. Durabilité

La durabilitÈ est la propriÈtÈ qui assure que les effets des transactions validÈes ne seront jamais 

perdues,  même  en  cas  de  panne  matÈrielle.  Le  problème  dans  le  cadre  des  traitements  en 

environnement  mobile  est  que  la  durabilitÈ ne  peut  être  garantie  sur  un mobile.  En  effet,  les 

mobiles Ètant lÈgers et compacts, ils sont facilement sujet à une perte, un vol ou des dommages. 

La durabilitÈ doit donc être assurÈe sur le rÈseau fixe. 

Une première solution consiste à maintenir une image physique complète, sur le rÈseau fixe, des 

donnÈes embarquÈes sur le mobile. Pour cela, les techniques de rÈplication en mode asymÈtrique 

(avec  la  copie  maître  sur  le  rÈseau  fixe)  peuvent  être  utilisÈes.  Les  techniques  de  transfert 

d’images physiques comme le modèle Pro-motion, ou de rÈ-exÈcution sur l’image du rÈseau fixe, 

comme le  modèle  des  Tentative  Transactions conviennent  très  bien.  L’inconvÈnient  de  telles 

techniques est qu’elles sont assez lourdes : le transfert  d’image physique gÈnère un volume de 

communication important, très coûteux en environnement mobile. La rÈ-exÈcution des opÈrations 

effectuÈes par une transaction augmente la durÈe de la validation, car il faut que la durabilitÈ soit 

assurÈe  pour  pouvoir  valider  une  transaction.  Une  autre  classe  de  techniques  envisage  la  rÈ-

exÈcution des transactions validÈes dont les rÈsultats ont ÈtÈ perdus du fait d’une panne. Pour 

cela, il faut journaliser toutes les opÈrations effectuÈes par les transactions (c’est donc un journal 

logique). La durabilitÈ est donc simplement assurÈe : le journal doit être transfÈrÈ sur un serveur 

situÈ sur le rÈseau fixe qui pourra le rendre durable, ce qui ne nÈcessite aucun calcul, ni sur le 

mobile, ni sur le serveur fixe, et a un coût de communication relativement faible. Le problème est 

alors le volume de stockage nÈcessaire pour ce journal qui ne fait que grandir. Pour rÈsoudre ce 

problème, il faut envisager des solutions mixtes qui journalisent les opÈrations effectuÈes par les 

transactions depuis la constitution d’une image physique et, lorsque le journal logique devient trop 

volumineux, recalculent une nouvelle image physique.

Dans les chapitres suivants, nous nous intÈressons à trois des aspects pour lesquelles les techniques 

classiques de gestion de transactions rÈpondent mal aux contraintes de la mobilitÈ : (i) la gestion 

de transactions locales sur des calculateurs mobiles prÈsentant des limites matÈrielles importantes : 

nous abordons ce problème sous l’angle de la conception d’un système de gestion de bases de 

donnÈes destinÈ aux cartes à puce ; (ii) la gestion de l’atomicitÈ globale des transactions rÈparties 

lorsque au moins l’un des participants est mobile : pour cela, nous Ètudions en dÈtail le protocole 

de validation atomique le plus utilisÈ actuellement,  nous dÈterminons prÈcisÈment ses lacunes 

dans un environnement mobile et nous dÈfinissons un nouveau protocole permettant de rÈpondre 

aux besoins des applications mobiles tout en respectant les contraintes de l’environnement ; (iii) la 

durabilitÈ des donnÈes embarquÈes sur un calculateur mobile : nous proposons ici des techniques 

de  manipulation  de  journaux  logiques  permettant  d’optimiser  la  gestion  de  la  durabilitÈ  en 
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rÈduisant  autant  que  possible  la  consommation  rÈseau,  l’espace  de  stockage  consommÈ et  la 

puissance de calcul nÈcessaire sur le mobile.



Chapitre 2 : PicoSGBD

1. Introduction

La carte à puce est considÈrÈe aujourd’hui comme l’un des calculateurs les plus sÈcurisÈs. La 

première carte à puce a ÈtÈ dÈveloppÈe par Bull pour le système bancaire français pour rÈduire 

les pertes dues à la fraude associÈe aux cartes de crÈdit à piste magnÈtique. Depuis, les cartes à 

puce  ont  ÈtÈ  utilisÈes  avec  succès  dans  toutes  sortes  d’applications  faisant  intervenir  des 

paiements et des donnÈes personnelles (cartes bancaires, identification des usagers de la tÈlÈvision 

à pÈage ou des tÈlÈphones GSM, cartes de fidÈlitÈ, cartes santÈ, d’assurances, etc.). Tandis que 

les  cartes  actuelles  n’ont  à  gÈrer  qu’une  seule  application  propriÈtaire,  la  tendance  se  tourne 

aujourd’hui  vers  les  cartes  multi-applications2.  Les  standards  pour  le  support  de  multiples 

applications, comme JavaCard [Sun99] et SmartCard for Windows de Microsoft [Mic00], assurent 

que les  cartes  seront  universellement  acceptÈes  et  qu’elles  seront  capables  d’interagir  avec de 

nombreux fournisseurs de service. Tout cela fait de la carte à puce le plus gros marchÈ mondial de 

semi-conducteurs [DQ98].

Comme les cartes à puce deviennent de plus en plus polyvalentes et puissantes (processeurs 32 bits, 

plus de 1 Mo de stockage), le besoin de techniques avancÈes de gestion de donnÈes se fait sentir. 

ConsidÈrons une carte santÈ contenant un dossier mÈdical complet comprenant les mÈdecins du 

porteur, son groupe sanguin, ses allergies, ses prescriptions, etc. Le volume de donnÈes peut être 

important et les requêtes assez complexes (sÈlection, jointure, agrÈgats). Une gestion sophistiquÈe 

de  droits  d’accès  utilisant  des  vues  et  des  fonctions  d’agrÈgats  est  requise  pour  prÈserver  la 

confidentialitÈ des donnÈes du porteur. L’atomicitÈ et la durabilitÈ transactionnelles sont aussi 

requises  pour  assurer  la  cohÈrence  des  donnÈes.  Plus  gÈnÈralement,  la  gestion  de  bases  de 

donnÈes aide à  sÈparer  le  code de gestion de donnÈes du code de l’application,  ceci  afin  de 

simplifier et de rÈduire le code de l’application. Finalement, de nouvelles applications peuvent être 

envisagÈes, comme le calcul distribuÈ et asynchrone  de statistiques sur de nombreuses cartes à 

puce. Supporter la gestion de bases de donnÈes sur la carte elle-même plutôt que sur un calculateur 

externe est le seul moyen d’assurer un très haut niveau de sÈcuritÈ, un haut niveau de disponibilitÈ 

(n’importe  où,  n’importe  quand,  depuis  n’importe  quel  terminal)  et  un niveau de performance 

acceptable.

NÈanmoins, les cartes à puce ont de sÈvères limitations matÈrielles qui viennent des contraintes 

Èvidentes de taille (pour tenir sur une carte en plastique flexible et pour augmenter la sÈcuritÈ) et 

de  coût  (pour  être  vendues  en  volumes  très  importants).  Les  microcontrôleurs  d’aujourd’hui 
2 Tout le monde doit apprÈcier de transporter moins de cartes…
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contiennent un processeur, de la mÈmoire incluant 96 Ko de ROM, 4 Ko de RAM et jusqu’à 128 

Ko d’espace de stockage  comme l’EEPROM, et des modules de sÈcuritÈ [Tual99]. L’EEPROM 

est utilisÈe pour stocker les informations persistantes, elle a un temps d’accès en lecture très rapide 

(60 à 100 ns par mot) comparable à de la RAM d’il y a quelques annÈes, mais un temps d’accès en 

Ècriture très lent (plus d’1 ms par mot). Suivant la loi de Moore pour les processeurs et la capacitÈ 

mÈmoire,  les  cartes  à  puce  deviendront  rapidement  plus  puissantes.  Les  prototypes  existants, 

comme la carte Pinocchio de Gemplus [Gem99], Ètendent la capacitÈ mÈmoire en connectant une 

seconde  puce  comprenant  2  Mo  de  mÈmoire  Flash  au  microcontrôleur.  MalgrÈ  les  progrès 

significatifs  effectuÈs  sur  les  cartes  actuelles,  elles  sont  très  restreintes  comparÈes  aux  autres 

calculateurs  portables,  moins  sÈcurisÈs,  comme les  Assistants  Personnels  (PDA).  De plus,  les 

cartes  à  puce  ne  sont  pas  autonomes,  c’est-à-dire  qu’elles  n’ont  pas  leur  propre  alimentation 

Èlectrique, interdisant de ce fait les calculs asynchrones et dÈconnectÈs.

Ces  limitations  (RAM  minuscule,  peu  de  stockage  stable,  Ècritures  très  chères  et  manque 

d’autonomie) rendent les techniques de gestion de bases de donnÈes traditionnelles inadÈquates. 

Typiquement, les SGBD traditionnels exploitent des quantitÈs significatives de RAM et utilisent 

des techniques de cache et des entrÈes/sorties asynchrones pour rÈduire l’accès aux disques autant 

que possible. Avec les contraintes extrêmes de la carte à puce, le problème majeur est de ramener à 

l’Èchelle les techniques de gestion de bases de donnÈes. Tandis qu’il a ÈtÈ fait un travail Ènorme 

pour  gÈrer  de  très  volumineuses  bases  de  donnÈes,  comme  l’utilisation  du  parallÈlisme, 

l’adaptation à de très petites bases de donnÈes n’a pas reçu la même attention. NÈanmoins, rÈduire 

l’Èchelle  en  gÈnÈral  devient  très  important  pour  l’informatique  embarquÈe  et  est  une  tâche 

difficile [Grae98].

Quelques concepteurs de SGBD ont adressÈ le problème de la rÈduction à l’Èchelle. Des versions 

lÈgères des SGBD populaires, comme l’Adaptative Server Anywhere de Sybase [Syb99], Oracle 8i 

light  [ORA99]  ou  DB2  Everywhere  d’IBM [IBM99],  on  ÈtÈ  conçus  principalement  pour  les 

ordinateurs  portables  et  les  PDA.  Ils  ont  une  petite  emprunte  mÈmoire  qu’ils  obtiennent  en 

simplifiant  et  en  modularisant  le  code  du  SGBD.  NÈanmoins,  ils  utilisent  une  quantitÈ 

relativement  importante  de  mÈmoire  RAM  et  d’espace  de  stockage  et  n’adressent  pas  les 

limitations sÈvères des cartes à puce. Le SGBD SQLJava Machine de ISOL [Car99] constitue la 

première tentative de SGBD sur carte à puce et SCQL [ISO99], le standard pour les langages de 

bases  de  donnÈes  pour  cartes  à  puce,  Èmerge.  Comme  ces  deux  modèles  sont  limitÈs  aux 

sÈlections simples, ils montrent le besoin d’un SGBD dÈdiÈ aux cartes à puce.

Dans ce chapitre, nous adressons le problème de la rÈduction des techniques de bases de donnÈes à 

l’Èchelle de la carte à puce et nous proposons un modèle de ce que nous appelons un PicoSGBD. 
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Ce modèle a ÈtÈ conçu pour les cartes à puce, mais il peut s’adapter à tout calculateur ultra-lÈger 

basÈ sur une puce monolithique sÈcurisÈe. Ce chapitre apporte les contributions suivantes :

• Nous analysons les besoins d’un PicoSGBD en se basant sur une application type (la carte 

santÈ) et nous justifions ses fonctionnalitÈs minimales.

• Nous  donnons  une  analyse  en  profondeur  du  problème  en  considÈrant  les  limitations 

matÈrielles des cartes à puce et nous en dÈrivons des règles de conception pour un PicoSGBD.

• Nous  proposons  un  nouveau  modèle  de  stockage,  basÈ  sur  des  pointeurs,  qui  intègre  les 

donnÈes et les index dans une même structure de donnÈes.

• Nous proposons des techniques d’exÈcution de requêtes qui autorisent des plans d’exÈcution 

complexes  (comprenant  des  jointures  et  des  calculs  d’agrÈgats)  tout  en  minimisant  la 

consommation de RAM.

• Nous proposons des techniques transactionnelles pour assurer l’atomicitÈ locale qui ramènent 

le coût de journalisation à sa borne infÈrieure et permettent la participation d’une carte à puce à 

des transactions distribuÈes.

Ce  chapitre  est  organisÈ  comme suit.  La  section  2  illustre  l’utilisation  de  bases  de  donnÈes 

portables dans diffÈrentes classes d’applications et dÈtaille les besoins de l’application carte santÈ. 

La  section  3  analyse  les  contraintes  matÈrielles  de  la  carte  à  puce  et  donne  la  dÈfinition  du 

problème. Les sections 4 à 6 prÈsentent respectivement les modèles de stockage, d’exÈcution de 

requêtes et de transaction. Et enfin, la section 7 conclut.

2. Applications pour cartes à puce

Dans cette section, nous discutons des applications Èmergentes pour cartes à puces et leurs besoins 

en terme de fonctionnalitÈs bases de donnÈes. Puis, nous illustrons plus en dÈtail ces besoins avec 

l’application  carte  santÈ,  que  nous  utiliserons  comme exemple  de  rÈfÈrence  pour  la  suite  du 

chapitre.

2.1. Besoins en gestion de bases de données

Le  Tableau 3.9 rÈsume les besoins en termes de fonctionnalitÈs bases de donnÈes des classes 

d’applications types pour cartes à puce suivantes.
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Tableau 3.9 :  Profiles d'applications types.

• Identification et Paiement : Nous trouvons dans cette catÈgorie les cartes de crÈdit, les porte-

monnaie Èlectroniques, les cartes SIM pour les tÈlÈphones mobiles, les cartes de tÈlÈphone 

prÈpayÈes, les cartes de transport. Elles sont reprÈsentatives des applications actuelles, avec 

très peu de donnÈes stockÈes (l’identifiant de l’utilisateur et quelques informations d’Ètat). 

L’interrogation n’est pas un problème, et  les droits d’accès sont inutiles car les cartes sont 

protÈgÈes  par  un  code  PIN  (Personal  Identification  Number).  Leur  unique  besoin  en 

fonctionnalitÈs bases de donnÈes est l’atomicitÈ des mises à jour.

• Bases de données Téléchargeables : il s’agit de donnÈes confidentielles (comme, par exemple, 

des donnÈes diplomatiques, militaires ou commerciales) qui peuvent être tÈlÈchargÈes dans la 

carte (par exemple avant un voyage) et peuvent être accÈdÈes depuis n’importe quel terminal. 

La disponibilitÈ et  la  sÈcuritÈ des  donnÈes sont   les principaux objectifs.  Le volume des 

donnÈes peut être important et les requêtes complexes. Les donnÈes sont gÈnÈralement en 

lecture seule.

• Environnement utilisateur : l’objectif ici  est de stocker sur la carte un profil Ètendu du porteur 

de la carte. Ce profil peut inclure, entre autres, des donnÈes concernant son environnement 

informatique (configuration, mots de passe, cookies, signets, licences de programmes…), son 

carnet  d’adresse,  ainsi  que  son  agenda.  L’environnement  utilisateur  peut  donc  être 

dynamiquement retrouvÈ à partir du profil sur n’importe quel terminal. Comme les donnÈes ne 

sont  pas  corrÈlÈes,  les  requêtes  restent  simples.  Toutefois,  une  partie  des  donnÈes  est 

hautement  confidentielle  et  doit  être  protÈgÈe  par  des  droits  d’accès  sophistiquÈs  (par 

exemple, le porteur de la carte peut vouloir partager un sous-ensemble de son carnet d’adresses 

ou  de  ses  signets  avec  un  ensemble  de  personnes).  L’atomicitÈ  et  la  durabilitÈ 

transactionnelles sont aussi nÈcessaires.
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• Dossiers personnels :  les dossiers personnels peuvent être de diffÈrentes natures : scolaires, 

santÈ, historique de maintenance de vÈhicule, programmes de fidÈlitÈ. Ils partagent les mêmes 

besoins que nous illustrerons avec l’exemple de la carte santÈ. Remarquons que des requêtes 

faisant  intervenir  diffÈrents  dossiers  personnels  ont  un  sens.  Par  exemple,  on  peut  être 

intÈressÈ par la recherche d’associations entre une maladie et le niveau scolaire du porteur de 

carte. Cela soulève l’intÈressant problème de la maintenance de statistiques sur une population 

de cartes, ou de l’analyse de leur contenu de façon asynchrone.

2.2. L’application carte santé

La carte santÈ est une application de type dossier personnel très reprÈsentative et a de forts besoins 

en fonctionnalitÈs bases de donnÈes. Plusieurs pays (la France, l’Allemagne, les USA, la Russie, la 

CorÈe…)  ont  dÈveloppÈ  des  applications  de  cartes  santÈ  [BSB99].  L’idÈe  initiale   Ètait  de 

distribuer  à  chaque  citoyen  une  carte  à  puce  contenant  son  identification  et  ses  donnÈes 

d’assurance. Comme la capacitÈ de stockage des cartes à puce augmente, les informations stockÈes 

dans la carte peuvent s’Ètendre aux mÈdecins du porteur, aux donnÈes d’urgence (groupe sanguin, 

allergies, vaccins…), aux opÈrations chirurgicales, aux prescriptions, aux donnÈes d’assurance et 

même à des liens vers des donnÈes plus volumineuses (par exemple : des radiographies, images de 

scanner…)  stockÈes  sur  les  serveurs  d’hôpitaux.  DiffÈrents  utilisateurs  peuvent  interroger, 

modifier  ou  ajouter  des  donnÈes  dans  le  dossier  du  porteur :  les  mÈdecins  qui  consultent  les 

antÈcÈdents du patient et prescrivent des mÈdicaments, les chirurgiens qui pratiquent des examens 

et  des  opÈrations,  les  pharmaciens  qui  dÈlivrent  les  mÈdicaments,  la  sÈcuritÈ  sociale  et  les 

mutuelles qui remboursent le patient, les organismes publics qui maintiennent des statistiques ou 

Ètudient l’impact de la corrÈlation de mÈdicaments sur des populations de patients, et finalement, 

le porteur de carte lui-même.

Nous pouvons facilement observer que : (i) le volume de donnÈes est significatif (plus en terme de 

cardinalitÈ que de volume car la plupart des donnÈes peuvent être encodÈes),  (ii)  les requêtes 

peuvent  être  assez  complexes  (par  exemple,  un  mÈdecin  demande  les  dernières  prescriptions 

d’antibiotiques faites au patient dans les trois derniers mois), (iii) une gestion de droits d’accès 

sophistiquÈe utilisant des vues et des fonctions d’agrÈgats est hautement nÈcessaire (par exemple, 

un organisme de statistiques peut accÈder à des valeurs d’agrÈgats mais pas aux donnÈes brutes), 

(iv) l’atomicitÈ doit être assurÈe (comme quand le pharmacien dÈlivre des mÈdicaments) et (v) la 

durabilitÈ est obligatoire, sans compromettre la confidentialitÈ des donnÈes (les journaux stockÈs 

à l’extÈrieur de la carte doivent donc être protÈgÈs).

On peut se demander pourquoi les donnÈes de santÈ du porteur ne sont pas plutôt stockÈes dans 

une base de donnÈes centralisÈe. Il y a trois bÈnÈfices à la distribution de la base de donnÈes de 
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santÈ  sur  des  cartes  à  puce.  Premièrement,  les  donnÈes  de  santÈ  doivent  être  hautement 

disponibles  (n’importe  quand,  n’importe  où,  depuis  n’importe  quel  terminal  et  sans  besoin  de 

connexion à un rÈseau). Deuxièmement, stocker des donnÈes sensibles sur un serveur centralisÈ 

peut  nuire  à  la  confidentialitÈ.  Troisièmement,  maintenir  une base  de donnÈes centralisÈe est 

extrêmement complexe, et ceci à cause de la variÈtÈ des sources de donnÈes. Supposant que les 

donnÈes  de  santÈ  sont  stockÈes  sur  une  carte  à  puce,  la  question  suivante  est  pourquoi  les 

fonctionnalitÈs bases de donnÈes doivent être hÈbergÈes sur la carte et non sur le terminal. La 

rÈponse est, là encore, la disponibilitÈ (les donnÈes doivent pouvoir être exploitÈes sur n’importe 

quel terminal)  et  la confidentialitÈ.  En ce qui concerne la confidentialitÈ,  comme les donnÈes 

doivent être confinÈes sur la carte à puce, il en va de même pour le moteur d’exÈcution et le 

gestionnaire de vues. La carte Ètant l’unique site de confiance du système, les droits d’accès et la 

gestion de transactions ne peuvent être dÈlÈguÈes à un terminal non sûr.

3. Règles de conception

Dans cette section, nous clarifions les contraintes des cartes à puce de sorte à en dÈriver des règles 

de  conception  pour  le  PicoSGBD.  Notre  analyse  est  basÈe  sur  les  caractÈristiques  des  cartes 

actuelles,  ainsi  que  celles  de  prototypes  de  laboratoire  [Gem99][Tual99],  et  donc,  devrait  être 

valides  pour  quelques  temps.  Nous  discutons  aussi  de  l’Èvolution  possible  des  principales 

contraintes des cartes à puce.

3.1. Contraintes des cartes à puce

Les  cartes  à  puce  actuelles  comprennent,  dans  une  puce  monolithique,  un  processeur  de 

technologie RISC 32 bits (environ 30 MIPS), des modules mÈmoire (jusqu’à 96 Ko de ROM, 4 Ko 

de RAM statique et 128 Ko d’EEPROM), des composants de sÈcuritÈ (pour prÈvenir les attaques 

physiques) et  prennent leur alimentation Èlectrique du terminal [Tual99]. La ROM est utilisÈe 

pour stocker le système d’exploitation, la machine virtuelle JavaCard, des donnÈes fixes et des 

routines  standards.  La  RAM est  utilisÈe  comme mÈmoire  de  travail  pour  maintenir  une  pile 

d’exÈcution  et  le  calcul  de  rÈsultats.  L’EEPROM  est  utilisÈe  pour  stocker  les  informations 

persistantes. L’EEPROM prÈsente un temps d’accès en lecture très rapide (60 à 100 ns par mot) 

comparable aux RAM d’ancienne gÈnÈration, mais un temps d’accès en Ècriture dramatiquement 

long (plus d’1 ms par mot).

Les principales contraintes des cartes à puce actuelles sont donc :  (i)  l’espace de stockage très 

limitÈ, (ii)  le temps d’Ècriture en EEPROM très long, (iii)  la taille extrêmement rÈduite de la 

RAM, (iv) le manque d’autonomie et (v) un haut niveau de sÈcuritÈ qui doit être conservÈ dans 
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toutes  les  situations.  Ces  contraintes  distinguent  fortement  les  cartes  à  puce  de  tout  autre 

calculateur, y-compris les ordinateurs lÈgers comme les PDA.

ConsidÈrons maintenant comment les avancÈes matÈrielles peuvent modifier ces contraintes, en 

particulier la capacitÈ mÈmoire. Les cartes à puce actuelles sont construites dans une technologie 

bien Ètablie et lÈgèrement dÈpassÈe (0,35 µm) de façon à rÈduire le coût de production (moins de 

cinq dollars) et d’augmenter la sÈcuritÈ [ScSh99]. De plus, il n’y a pas eu de rÈel besoin de grande 

capacitÈ mÈmoire dans les applications actuelles des cartes à puce (par exemple : l’identification 

du porteur). D’après les fournisseurs de cartes, la pression du marchÈ gÈnÈrÈe par l’Èmergence 

des applications demandant de grandes capacitÈs vont conduire à une hausse rapide de la capacitÈ 

de stockage des cartes à puce. Cette Èvolution est cependant limitÈe par la taille rÈduite de la puce, 

fixÈe à 25 mm² par le standard ISO [ISO98], qui pousse vers une plus forte intÈgration. Cette 

limite  de  taille  est  due  à  des  considÈrations  de  sÈcuritÈ  (pour  minimiser  le  risque  d’attaque 

physique [AnKu96]) et des contraintes pratiques (comme, par exemple, la rÈsistance de la puce 

aux flexions de la carte). Une autre solution pour relâcher la limite de stockage est d’Ètendre la 

capacitÈ  de  stockage  avec  des  modules  de  mÈmoire  externes.  Cela  a  ÈtÈ  expÈrimentÈ  par 

Gemplus avec leur carte Pinocchio [Gem99], une carte à puce ÈquipÈe de 2 Mo de mÈmoire Flash 

reliÈes au microcontrôleur par un bus. Comme la sÈcuritÈ matÈrielle ne peut plus être assurÈe 

dans cette mÈmoire, son contenu doit être soit non sensible, soit chiffrÈ.

Type de MÈmoire EEPROM FLASH FeRAM

Temps de lecture (/mot) 60 à 150 ns 70 à 200 ns 150 à 200 ns
Temps d’Ècriture (/mot) 1 à 5 ms 5 à 10 µs 150 à 200 ns
Temps d’effacement (/banc) Aucun 500 à 800 ms Aucun

DurÈe de vie* (/cellule)
105 cycles 
d’Ècriture

105 cycles 
d’effacement

1010 à 1012 cycles 
d’Ècriture

* une cellule mÈmoire ne peut être rÈÈcrite qu’un nombre fini de fois.

Tableau 3.10 : Performance des mÈmoires stables pour cartes à puce.

Un autre problème important est la performance des mÈmoires stables. Les alternatives possibles à 

l’EEPROM  sont  la  mÈmoire  Flash  et  la  mÈmoire  ferroÈlectrique  (FeRAM)  [Dip97]  (voir  le 

Tableau 3.2  pour  la  comparaison  de  performance).  La  mÈmoire  Flash  est  plus  compacte  qui 

l’EEPROM et reprÈsente donc un bon candidat pour les cartes à puce de grande capacitÈ [Gem99]. 

NÈanmoins,  les bancs de mÈmoire Flash doivent être effacÈs avant  d’être rÈÈcrits,  ce qui est 

extrêmement lent. Ceci rend la mÈmoire Flash appropriÈe uniquement pour les applications ayant 

un ratio lecture/Ècriture ÈlevÈ (comme les carnets d’adresses). La FeRAM est incontestablement 

une option intÈressante pour les cartes à puce car elle prÈsente des temps de lecture et d’Ècriture 

très courts. Même si les fondements thÈoriques de la FeRAM datent des annÈes 1950, elle Èmerge 

seulement  comme  une  solution  industrielle.  De  plus,  la  FeRAM  est  chère,  moins  sure  que 

l’EEPROM  ou  la  Flash,  et  son  intÈgration  avec  les  technologies  traditionnelles  (comme  les 
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processeurs)  reste  un problème.  Donc la  FeRAM peut  être  considÈrÈe comme une alternative 

sÈrieuse seulement à très long terme [Dip97].

Etant  donnÈ ces considÈrations,  nous supposerons dans ce chapitre une carte à puce avec une 

capacitÈ raisonnable de stockage stable (quelques Mo d’EEPROM3) et une petite capacitÈ de RAM 

(quelques Ko). En fait, il n’y pas d’intÈrêt clair à avoir une large RAM, Ètant donnÈ que la carte 

n’est pas autonome, interdisant de ce fait les Ècritures diffÈrÈes. De plus, plus de RAM signifie 

moins d’EEPROM car la taille de la puce est limitÈe.

3.2. Impact sur l’architecture du PicoSGBD

Nous  analysons  maintenant  l’impact  des  contraintes  de  la  carte  à  puce  sur  l’architecture  du 

PicoSGBD, justifiant donc pourquoi les techniques traditionnelles de bases de donnÈes, et même 

les techniques de SGBD lÈgers, sont inadaptÈes. Les propriÈtÈs des cartes à puce et leurs impacts 

sont :

• Haute sécurité : la sÈcuritÈ matÈrielle offerte par la carte à puce en fait le support de stockage 

idÈal  pour  les  donnÈes  confidentielles.  Le  PicoSGBD  doit  contribuer  à  la  sÈcuritÈ  des 

donnÈes en fournissant une gestion de droits d’accès et un mÈcanisme de vues permettant la 

dÈfinition  de  vues  complexes  (c’est-à-dire  supportant  la  composition  et  l’agrÈgation  de 

donnÈes).  Le  code  du  PicoSGBD  ne  doit  pas  prÈsenter  de  failles  de  sÈcuritÈ  dues  à 

l’utilisation d’algorithmes sophistiquÈs4.

• Haute  portabilité :  la  carte  à  puce  est  indubitablement  le  plus  portable  des  ordinateurs 

personnels (il tient dans le portefeuille). Les donnÈes situÈes sur la carte sont donc hautement 

disponibles. Elles sont aussi hautement vulnÈrables car la carte à puce peut être perdue, volÈe 

ou dÈtruite accidentellement.  La principale consÈquence est  que la durabilitÈ ne peut  être 

assurÈe localement.

• Ressources  de stockage limitées :  malgrÈ la  croissance de capacitÈ vue prÈcÈdemment,  la 

carte à puce reste le plus lÈger reprÈsentant des ordinateurs personnels, et ceci pour longtemps. 

Cela veut dire que des modèles de stockage spÈcifiques et des techniques d’exÈcution doivent 

être  trouvÈes pour minimiser la  taille  des  donnÈes persistantes (la  base  de donnÈes)  et  la 

consommation de mÈmoire pendant l’exÈcution. De plus, les fonctionnalitÈs du PicoSGBD 

doivent  être  judicieusement  sÈlectionnÈes  et  leur  implantation  doit  être  aussi  lÈgère  que 

3 ConsidÈrer  de la Flash au lieu de l’EEPROM ne changera  pas  nos  conclusions.  Cela ne fera  que les 

exacerber.

4 La plupart des trous de sÈcuritÈ sont dus à des erreurs de programmation [ScSh99].
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possible. Plus le code du PicoSGBD sera petit, plus le volume de donnÈes embarquÈes sera 

grand.

• Le stockage  stable est la mémoire principale : la mÈmoire de stockage de la carte à puce offre 

la rapiditÈ de lecture et la granularitÈ d’accès d’une mÈmoire RAM. Donc le PicoSGBD peut 

être considÈrÈ comme un SGBD mÈmoire. NÈanmoins, le coût dramatique des Ècritures le 

distingue des autres SGBD mÈmoire. Cela a un impact aussi bien sur les mÈthodes de stockage 

et d’accès du PicoSGBD, que sur la façon d’assurer l’atomicitÈ transactionnelle.

• Non  autonome :  comparÈe  aux  autres  ordinateurs,  la  carte  à  puce  n’a  pas  d’alimentation 

Èlectrique indÈpendante,  interdisant  de ce fait  les traitements dÈconnectÈs et  asynchrones. 

Donc, toutes les transactions doivent être terminÈes pendant que la carte est insÈrÈe dans un 

terminal (contrairement aux PDA, les opÈrations d’Ècriture ne peuvent être cachÈes en RAM 

et reportÈes sur un support de stockage stable de façon asynchrone).

3.3. Position du problème

En rÈsumÈ, notre but est de concevoir un PicoSGBD comprenant les composants suivants :

• Gestionnaire de stockage : gère le stockage de la base de donnÈes et les index associÈs.

• Gestionnaire de requêtes : calcule des plans d’exÈcution de requêtes composÈs de sÈlections, 

projections, jointures et agrÈgats.

• Gestionnaire  de  transactions :  assure  les  propriÈtÈs  ACID  et  participe  aux  transactions 

distribuÈes.

• Gestionnaire de droits d’accès : fournit des droits d’accès sur les donnÈes de base et sur les 

vues utilisateur.

Donc,  le  PicoSGBD hÈbergÈ sur la puce fournit  le  sous-ensemble  minimal  de fonctionnalitÈs 

strictement  nÈcessaires  pour  gÈrer,  de  façon  sÈcurisÈe,  les  donnÈes  partagÈes  par  toutes  les 

applications  embarquÈes  sur  la  carte.  Les  autres  composants  (comme  l’interface  utilisateur, 

l’opÈrateur de tri…) peuvent être hÈbergÈs sur le terminal ou être dynamiquement tÈlÈchargÈs 

lorsque nÈcessaire,  sans que la sÈcuritÈ des donnÈes ne soit  compromise. Dans le reste de ce 

chapitre,  nous  nous  concentrerons  sur  les  composants  qui  nÈcessitent  des  techniques  non 

conventionnelles  (gestionnaires  de  stockage,  de  requêtes  et  de  transactions)  et  ignorerons  le 

gestionnaire de droits d’accès pour lequel les techniques traditionnelles peuvent être utilisÈes.
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Lorsque nous concevons les composants du PicoSGBD, nous devons suivre certaines règles de 

conception dÈduites des propriÈtÈs des cartes à puce :

• Compactness Rule : minimiser la taille des structures de donnÈes et le code du PicoSGBD pour 

tenir dans la mÈmoire de stockage stable limitÈe (quelques Mo).

• RAM Rule : minimiser l’utilisation de la RAM Ètant donnÈ sa taille très limitÈe (quelques Ko).

• Write Rule : minimiser les opÈrations d’Ècriture Ètant donnÈ leur coût dramatique (environ 1 

ms par mot).

• Read Rule : exploiter l’avantage de la rapiditÈ des opÈrations de lecture en mÈmoire stable 

(environ 100 ns par mot).

• Access Rule : exploiter l’avantage de la faible granularitÈ et la possibilitÈ d’accès direct de la 

mÈmoire stable aussi bien pour les lectures que pour les Ècritures.

• CPU Rule : exploiter la très grande puissance du processeur, relativement à la taille mÈmoire.

• Security Rule : ne jamais externaliser de donnÈes confidentielles hors de la puce et minimiser 

la complexitÈ des algorithmes pour Èviter les trous de sÈcuritÈ.

4. Modèle de stockage

Dans cette section, en suivant les règles de conception pour un PicoSGBD, nous discutons des 

problèmes de stockage et nous proposons un modèle très compact basÈ sur une combinaison de 

stockage plat, en domaine et en anneau. Nous Èvaluons aussi le coût de stockage de notre modèle.

4.1. Stockage plat

La façon la plus simple d’organiser les donnÈes est le stockage plat (SP), où les tuples sont stockÈs 

sÈquentiellement et les valeurs d’attributs sont stockÈes dans les tuples. Même s’il ne l’impose 

pas, le standard SCQL [ISO99] considère le stockage plat comme modèle de rÈfÈrence pour les 

cartes à puce. Le principal avantage du stockage plat est la localitÈ d’accès. NÈanmoins, dans notre 

contexte, le stockage plat a deux principaux dÈfauts :

• Consommation d’espace : tandis que les règles de normalisation interdisent la redondance de 

conjonctions d’attributs, elles n’Èvitent pas les dupliquas de valeurs d’attributs (par exemple, 

l’attribut (Docteur.Spécialité peut contenir de nombreux dupliquas).
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• Inefficace :  en  l’absence  de  structures  d’index,  toutes  les  opÈrations  sont  calculÈes 

sÈquentiellement.  Même  si  ceci  convient  pour  les  cartes  à  puce  d’ancienne  gÈnÈration 

(quelques Ko de stockage et un opÈrateur de sÈlection mono-table), cela n’est plus acceptable 

pour les cartes futures où la capacitÈ de stockage dÈpasse le Mo et où les requêtes peuvent être 

relativement complexes.

Ajouter des structures d’index au stockage plat peut rÈsoudre le second problème tandis que cela 

aggraverait le premier. Donc, le stockage plat seul n’est pas appropriÈ pour un PicoSGBD.

4.2. Stockage en domaine

BasÈ sur la critique du stockage plat, il en dÈcoule qu’un modèle de stockage pour PicoSGBD doit 

garantir la compacitÈ des donnÈes et des index. ConsidÈrons dans un premier temps la compacitÈ 

des  donnÈes.  Comme la  localitÈ  n’est  plus  un  problème dans  notre  contexte,  les  modèles  de 

stockage  basÈs  sur  les  pointeurs,  inspirÈs  des  SGBD  mÈmoire  [AHK85][MiSc83][PTV90] 

peuvent nous permettre de rÈduire le coût de stockage des donnÈes. L’idÈe de base est d’interdire 

toute rÈplication de valeur. Cela peut être obtenu en regroupant les valeurs en domaines (ensemble 

de  valeurs non redondantes). Nous appelons ce modèle Stockage en Domaine (SD). Comme nous 

le voyons en Figure 3.11, les tuples rÈfÈrencent leurs valeurs d’attributs grâce à des pointeurs. De 

plus, un domaine peut être partagÈ entre plusieurs attributs. Cela est particulièrement efficace pour 

les types ÈnumÈrÈs, qui ne varient que sur un petit ensemble dÈterminÈ de valeurs5.

On peut s’interroger sur le coût des opÈrations de crÈation, mise à jour et suppression de tuples, 

car elles peuvent gÈnÈrer des insertions et suppressions de valeurs dans les domaines. Même si ces 

actions sont plus complexes que leurs contreparties en stockage plat, leur implantation reste plus 

efficace dans le contexte des cartes à puce, simplement parce que le volume de donnÈes devant être 

Ècrites est bien plus petit. Pour amortir le lÈger surcoût du stockage en domaine, nous ne stockons 

en domaine que les donnÈes d’attributs longs (c’est-à-dire plus grand qu’un pointeur) contenant 

des dupliquas. Evidemment, les attributs sans dupliqua (comme les clÈs) n’ont pas besoin d’être 

stockÈes en domaines mais en stockage plat. Les attributs de taille variable (gÈnÈralement plus 

grandes qu’un pointeur) peuvent aussi être avantageusement stockÈs en domaines, même si elles 

ne  contiennent  pas  de  dupliquas.  Le  bÈnÈfice  n’est  pas  en  Èconomie  de  stockage,  mais  en 

simplicitÈ de gestion de mÈmoire (tous les tuples de toutes les relations deviennent de taille fixe) 

et de compacitÈ de journaux (voir la Section 6).

5 Des techniques de compression peuvent avantageusement utilisÈes en conjonctions avec le stockage en 

domaine pour augmenter la compacitÈ [Grae93]. On peut d’ailleurs considÈrer que le stockage en domaine 

s’apparente lui-même à un mÈcanisme de compression à base de dictionnaire.
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Figure 3.11 : Stockage en domaines.

4.3. Stockage en anneau

IntÈressons-nous  maintenant  à  la  compacitÈ des  index en  plus  de  la  compacitÈ  des  donnÈes. 

Contrairement aux SGBD basÈs sur des disques qui privilÈgient les index prÈservant la localitÈ, 

les cartes à puce doivent faire une utilisation intensive des index secondaires (c’est-à-dire basÈs sur 

des pointeurs). Le problème ici est de rendre ces index aussi compacts que possible. ConsidÈrons 

premièrement les index de sÈlection. Un index est gÈnÈralement constituÈ de deux parties : une 

collection  de  valeurs  et  une  collection  de  pointeurs  reliant  chaque  valeur  à  tous  les  tuples  la 

partageant. En supposant que l’attribut indexÈ varie sur un domaine, la collection de valeurs de 

l’index peut être ÈconomisÈe car elle correspond exactement à l’extension du domaine. Le coût 

supplÈmentaire induit par l’index est alors rÈduit aux pointeurs reliant les valeurs aux tuples.

Figure 3.12 : Stockage en anneau.

Allons une Ètape plus loin et essayons de rÈduire le coût de ces pointeurs. L’idÈe est de stocker 

ces pointeurs valeur vers tuple à la place des pointeurs tuples vers valeurs dans les tuples (c’est-à-

dire  les  pointeurs  stockÈs  dans  les  tuples  pour  rÈfÈrencer  leurs  valeurs  d’attributs  dans  les 

domaines). Cela constitue une structure d’index qui forme un anneau reliant la valeur de domaine 

aux attributs partageant cette valeur. Nous appelons cette structure un Index en Anneau (voir Figure

3.12(a)).  Mais  l’index en anneau peut  aussi  être utilisÈ pour accÈder aux valeurs  de  domaine 

depuis  les  tuples  et  donc servir  comme modèle  de  stockage de donnÈes.  Donc nous appelons 

Stockage en anneau (RS) le stockage d’un attribut en domaine indexÈ par un anneau. Le coût de 

Relation S Relation S Relation Ratti

tuplek

(a) Index en anneau sur un attribut (b) index en anneau sur une clÈ Ètrangère

Index sur 
S.att

i
S.b R.aR

Relation S

Valeur 1

Valeur 2

Valeur n
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stockage de l’index est rÈduit à sa plus simple expression : un pointeur par valeur de domaine, quel 

que soit la cardinalitÈ de la relation indexÈe. Cette importante Èconomie de stockage est obtenue 

au prix d’un travail supplÈmentaire pour projeter l’attribut correspondant, car retrouver la valeur 

d’un attribut stockÈ en anneau implique, en moyenne, la traversÈe de la moitiÈ de l’anneau (c’est-

à-dire jusqu’à retrouver la valeur de domaine).

Les index de jointure [Val87] peuvent être traitÈs de la même manière. Un prÈdicat de jointure de 

la forme (R.a = S.b) suppose que les deux attributs R.a et S.b varient sur le même domaine. Stocker 

R.a et S.b avec des anneaux revient à dÈfinir un index de jointure. De cette façon, chaque valeur de 

domaine  est  reliÈe  par  deux  anneaux à  tous  les  tuples  de  R et  S partageant  la  même valeur 

d’attribut de jointure. Toutefois, la plupart des jointures sont exÈcutÈes sur des attributs clÈ,  R.a 

Ètant la clÈ primaire et S.b Ètant la clÈ Ètrangère rÈfÈrençant R.a. Dans notre modèle, les attributs 

clÈ ne sont pas stockÈs en domaine mais en stockage plat. NÈanmoins, si R.a est la clÈ primaire de 

R, son extension forme prÈcisÈment un domaine, même s’il n’est pas stockÈ à l’extÈrieur de  R. 

Comme l'attribut S.b prend ses valeurs dans le domaine R.a, ils rÈfÈrencent les valeurs R.a par le 

biais de pointeurs. Donc, le modèle de stockage basÈ sur des domaines implante naturellement et 

gratuitement un index unidirectionnel de jointure de S.b vers R.a (c’est-à-dire que chaque tuple de 

S est liÈ par un pointeur à chaque tuple de R correspondant). Si la traversÈe de R.a vers S.b doit 

être aussi optimisÈe, un index de jointure bi-directionnel est  nÈcessaire.  Ceci peut être obtenu 

simplement  en dÈfinissant  un index  en anneau  sur  S.b.  La  Figure  3.12(b)  montre  la  situation 

rÈsultante où chaque tuple de  R est reliÈ par un anneau à tous les tuples de  S correspondant et 

rÈciproquement. Le coût d’un index de jointure bi-directionnel est rÈduit à un seul pointeur par 

tuple de R, quel que soit la cardinalitÈ de S. Remarquons que cette situation ressemble au modèle 

Codassyl bien connu.

4.4. Evaluation du coût de stockage

Notre  modèle  de  stockage  combine  le  stockage  plat  (SP),  le  stockage  en  domaine  (SD)  et  le 

stockage en anneau (SA). La difficultÈ est donc de dÈterminer le meilleur stockage pour chaque 

attribut. Si l’attribut n’a pas à être indexÈ, le choix doit se faire, bien Èvidemment, entre stockage 

plat et en anneau. Dans le cas contraire, le choix doit se faire entre stockage en anneau et stockage 

plat avec un index traditionnel. Donc, nous comparons le coût de stockage pour un seul attribut, 

indexÈ ou non, pour chaque alternative. Nous introduisons les paramètres suivants :

• CardRel : la cardinalitÈ de la relation contenant l’attribut

• a : la taille moyenne d’un attribut (exprimÈe en octets)
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• p : la taille d’un pointeur (il faudra trois octets pour adresser les « grandes » mÈmoires des 

futures cartes)

• S :  le  facteur  de  sÈlectivitÈ  pour  l’attribut.  S =  CardDom/CardRel,  où  CardDom est  la 

cardinalitÈ  de  l’extension  du  domaine  de  l’attribut  (dans  tous  les  modèles).  S mesure  la 

redondance des valeurs d’un attribut (c’est-à-dire que la même valeur d’attribut apparaît dans 

1/S tuples).

Coût(SP) = CardRel * a // coût de stockage d’un attribut dans la relation

Coût(SD) = CardRel * p // coût de stockage de l’attribut dans la relation

+ S * CardRel * a // coût de stockage de la valeur dans le domaine

Coût(SP indexé) = Coût(SP) // coût de stockage plat

+ S * CardRel * a // coût de stockage de la valeur dans l’index

+ CardRel * p // coût de stockage d’un pointeur dans l’index

Coût(SA) = Coût(SD) // coût de stockage de l’attribut en domaine

+ S * CardRel * p // coût de stockage d’un pointeur dans l’index

L’ÈgalitÈ de coût entre le stockage plat et le stockage en domaine donne : S = (a – p)/a.

Pour un même coût pour les stockages plat indexÈ et stockage en anneau, on a : S = a/p.

La Figure 3.5(a) donne les diffÈrentes valeurs de  S et de  a pour lesquelles le stockage plat et le 

stockage  en  domaine sont  Èquivalents.  Cette  courbe divise  donc  le  plan  en  une rÈgion  où  le 

stockage plat est meilleur (au-dessus de la courbe) et une autre rÈgion où le stockage en domaine 

est meilleur (en dessous de la courbe). Pour les valeurs de a infÈrieures à 3 (la taille d’un pointeur), 

le  stockage plat  est  Èvidemment  toujours  plus  compact  que le  stockage en domaine.  Pour  les 

valeurs supÈrieures de a, le stockage en domaine devient rapidement meilleur que le stockage plat, 

sauf pour les grandes valeurs de S. ConsidÈrons que S = 0,5, ce qui veut dire que la même valeur 

n’est partagÈe que par deux tuples, le stockage en domaine dÈpasse le stockage plat pour tout  a 

supÈrieur à 6 octets. Plus a est grand et S est petit, plus le stockage en domaine est performant. Le 

bÈnÈfice du stockage en domaine est donc particulièrement important pour les attributs de type 

ÈnumÈrÈ.  La  Figure  3.5(b)  compare  le  stockage  plat  indexÈ  et  le  stockage  en  anneau.  La 

supÈrioritÈ du stockage en anneau est Èvidente, sauf pour les attributs clÈs d’un ou deux octets de 
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longueur. Donc, la Figure 3.5 est un guide pour le concepteur de bases de donnÈes pour dÈcider 

comment stocker chaque attribut, en considÈrant sa taille et sa sÈlectivitÈ.

Figure 3.13 : Comparaison des modèles de stockage.

5. Modèle d’exécution

L’exÈcution de requêtes traditionnelle à tendance à exploiter les grandes mÈmoires pour stocker 

des  structures  de  donnÈes  temporaires  (comme  des  tables  de  hachage)  et  des  rÈsultats 

intermÈdiaires.  Lorsque  la  mÈmoire  principale  n’est  pas  assez  grande  pour  stocker  certaines 

donnÈes, les algorithmes les meilleurs (comme le  hybrid hash join  [SDW89]) ont recours à la 

matÈrialisation sur disque pour Èviter les dÈbordements de mÈmoire. Ces algorithmes ne peuvent 

être utilisÈs pour un PicoSGBD car :

• Etant donnÈ la Write Rule et la durÈe de vie de la mÈmoire stable, les Ècritures en mÈmoire 

stable sont proscrites, même pour des matÈrialisations temporaires ;

• DÈdier une zone de RAM spÈcifique n’aide pas non plus, car nous ne pouvons pas estimer sa 

taille  à  priori.  La  choisir  trop  petite  augmente  le  risque  de  dÈbordement  de  mÈmoire, 

conduisant de ce fait à des Ècritures en mÈmoire stable. La choisir trop grande rÈduit la zone 

de mÈmoire stable, dÈjà limitÈe dans une carte à puce (RAM Rule). De plus, même une grande 

zone de RAM ne peut garantir que l’exÈcution de requête ne produira pas un dÈbordement de 

mÈmoire [BKV98] ;

• Ces algorithmes sont très sophistiquÈs, ce qui interdit leur implantation dans un PicoSGBD 

dont le code doit être simple, compact et sûr (Compactness Rule et Security Rule).

Pour rÈsoudre ce problème, nous proposons des techniques d’exÈcution de requêtes qui n’utilisent 

aucune zone de RAM de travail, et n’occasionnent aucune Ècriture en mÈmoire stable. Dans la 
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suite, nous dÈcrivons ces techniques pour les requêtes simples et complexes (incluant des agrÈgats 

et la suppression de doublons).

5.1. Exécution de requêtes simples sans RAM

Nous considÈrons l’exÈcution de requêtes de SÈlection/Projection/Jointure (SPJ). Le traitement de 

requêtes est classiquement divisÈ en deux Ètapes. L’optimiseur de requêtes gÈnère tout d’abord un 

plan d’exÈcution de requête « optimal ». Le plan d’exÈcution est ensuite exÈcutÈ par le moteur 

d’exÈcution, qui implante un modèle d’exÈcution et utilise une librairie d’opÈrateurs relationnels 

[Grae93]. L’optimiseur peut considÈrer plusieurs modèles de plan d’exÈcution : le  left deep tree 

(arbre gauche), le  right deep tree (arbre droit), ou le  bushy tree (voir  Figure 3.14). Dans un  left  

deep tree,  les  opÈrateurs  sont  exÈcutÈs  sÈquentiellement  et  chaque  rÈsultat  intermÈdiaire  est 

matÈrialisÈ.  Au contraire,  un  right  deep  tree exÈcute  les  opÈrateurs  en  pipeline,  n’entraînant 

aucune  matÈrialisation.  NÈanmoins,  il  implique  la  matÈrialisation  en  mÈmoire  de  toutes  les 

relations situÈes sur les fils gauches. Les bushy trees offrent l’opportunitÈ de faire un compromis 

entre la taille des rÈsultats intermÈdiaires et la consommation de mÈmoire [SYT93].

Schéma de la base de données : Doctor(DocId, Specialty, …)  Visit(VisitId, DocId, Date, Diagnostic,…)
Prescription(VisitId, DrugId, Qty, …)    Drug(DrugId, Name, Type, …)

Requête R1 : “Qui a prescript des autibiotiques en 1999”

Figure 3.14 : DiffÈrents plans d'exÈcution pour la requête R1.

Dans  un  PicoSGBD,  l’optimiseur  de  requêtes  ne  devrait  considÈrer  aucun  de  ces  arbres 

d’exÈcution car ils impliquent de la matÈrialisation. La solution est de n’utiliser que du pipeline 

avec des extreme right deep trees où tous les opÈrateurs (y-compris la sÈlection) sont en pipeline. 

Comme toutes les opÈrandes de gauche sont des relations de base, elles sont dÈjà matÈrialisÈes en 

mÈmoire  stable,  nous  permettant  donc  d’exÈcuter  un  plan  sans  consommation  de  RAM. 

L’exÈcution pipeline peut être facilement obtenue en utilisant le Modèle ItÈrateur [Grae93] bien 

connu. Dans ce modèle, chaque opÈrateur est un itÈrateur qui supporte trois appels de procÈdure : 

open pour prÈparer un itÈrateur à produire un rÈsultat, next pour produire un rÈsultat, et close pour 
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faire le nettoyage final. Un plan d’exÈcution de requête est activÈ en commençant par la racine de 

l’arbre d’opÈrateurs et progresse en suivant les branches jusqu’aux feuilles. Le flux de donnÈes 

dans ce modèle se fait à la demande : un opÈrateur fils passe un tuple à son parent en rÈponse à un 

appel next venant de celui-ci.

DÈtaillons  maintenant  comment  les  opÈrateurs  de  sÈlection,  de  jointure  et  de  projection 

fonctionnent.

Ces opÈrateurs peuvent être exÈcutÈs sÈquentiellement ou avec un index en anneau. Etant donnÈ 

l’Access Rule,  l’utilisation des index semble toujours être le bon choix.  NÈanmoins,  l’extreme 

right deep tree ne permet d’accÈlÈrer par index qu’une sÈlection sur la première relation de base 

(Drug.Type dans notre  exemple),  par  ailleurs,  l’utilisation d’un index en anneau sur  les  autres 

attributs sÈlectionnÈs (comme Visit.Date) peut ralentir l’exÈcution car il doit être traversÈ pour 

retrouver sa valeur. Les opÈrateurs de projection sont repoussÈs en haut de l’arbre car il n’y a 

aucune matÈrialisation. Remarquons que la projection finale voit son coût augmenter dans le cas 

d’attributs stockÈs en anneau.  Sans index, la jointure de relations se fait  par un algorithme en 

boucles imbriquÈes, car aucune autre technique de jointure ne peut s’appliquer sans structures ad-

hoc (comme les tables de hachage) ou une zone mÈmoire de travail (comme le tri). Le coût des 

jointures sur index dÈpend de la façon dont l’index est traversÈ. ConsidÈrons la jointure indexÈe 

entre Doctor (n tuples) et Visit (m tuples) sur leur attribut clÈ. Supposons que sons avons un index 

unidirectionnel, le coût est proportionnel à n * m si l’on commence par Doctor, et proportionnel à 

m si l’on commence par Visit. Supposons maintenant que nous disposons d’un index bidirectionnel, 

le coût de jointure devient proportionnel à n + m si nous commençons par Doctor, et à m²/2n dans 

le cas contraire (retrouver le docteur associÈ à chaque visite implique la traversÈe de la moitiÈ de 

l’anneau, en moyenne). Dans ce dernier cas, un algorithme naïf en boucles imbriquÈes peut être 

plus efficace si la cardinalitÈ de l’anneau est plus grande que la cardinalitÈ de la relation cible 

(c’est-à-dire lorsque m > n²). Dans ce cas, le concepteur de la base de donnÈes doit choisir un index 

unidirectionnel entre ces deux relations.

5.2. Exécution de requêtes complexes sans RAM

ConsidÈrons  maintenant  l’exÈcution  des  opÈrateurs  d’agrÈgats,  de  tri  et  de  suppression  de 

doublons.  A première  vue,  l’exÈcution pipeline  n’est  pas  compatible  avec ces  opÈrateurs  qui, 

classiquement, sont exÈcutÈs sur des rÈsultats intermÈdiaires. Une telle matÈrialisation n’est pas 

possible dans une carte à puce à cause de la RAM Rule, ni sur le terminal à cause de la Security 

Rule. Remarquons que le tri peut s’effectuer sur le terminal car l’ordre de sortie des tuples rÈsultat 

n’est  pas significatif (il  dÈpend de l’algorithme du SGBD) et ne peut donc être exploitÈ pour 

mener une attaque.
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Nous proposons une solution à ce problème en exploitant deux propriÈtÈs : (i) les agrÈgats et la 

suppression de doublons peuvent être obtenus en pipeline si les tuples entrant sont dÈjà groupÈs 

par  valeurs  distinctes  et  (ii)  les  opÈrateurs  pipeline  conservent  l’ordre  des  tuples  car  ils 

consomment  (et  produisent)  les  tuples  dans  leur  ordre  d’arrivÈe.  Donc,  assurer  un  ordre  de 

consommation adÈquat  aux feuilles de l’arbre d’opÈrateurs permet l’exÈcution en pipeline des 

calculs  d’agrÈgats  et  de  la  suppression  des  doublons.  Dans  notre  exemple  de  la  Figure  3.14, 

l’extreme right deep tree dÈlivre des tuples naturellement groupÈs par Drug.DrugId, permettant de 

ce fait des requêtes groupÈes sur cet attribut.

ConsidÈrons maintenant la requête R2 de la Figure 3.15. Comme nous le voyons, exÈcuter R2 en 

pipeline implique le rÈarrangement de l’arbre d’exÈcution de sorte que la relation  Doctor soit 

explorÈe  en  premier.  Comme  Doctor contient  des  mÈdecins  distincts,  les  tuples  arrivant  à 

l’opÈrateur count sont naturellement groupÈs par mÈdecins.

Figure 3.15 : Quatre plans d'exÈcution de requêtes complexes.

Le cas de la requête R3 est plus dÈlicat. Comme les donnÈes doivent être groupÈes par type de 

mÈdicament au lieu de Drug.DrugId, une jointure supplÈmentaire est nÈcessaire entre la relation 

Drug et le domaine  Drug.Type. Les valeurs de domaine Ètant uniques, cette jointure produit les 

tuples  dans  l’ordre  recherchÈ.  Si  le  domaine  Drug.Type n’existe  pas,  un  opÈrateur  doit  être 

introduit pour trier la relation  Drug en pipeline. Cela peut être fait en effectuant  n passes sur la 

relation Drug, où n est le nombre de valeurs distinctes de Drug.Type. Etant donnÈ la CPU Rule, 

cette technique est  tout à fait applicable. 

Le cas de la requête R4 est encore plus difficile. Le rÈsultat doit être groupÈ sur deux attributs 

(Doctor.DocId et Drug.Type), introduisant le besoin de commencer l’arbre par ces deux relations ! 

La solution est d’insÈrer un opÈrateur de produit cartÈsien au niveau des feuilles de l’arbre pour 

produire les tuples ordonnÈs par Doctor.DocId et Drug.Type. Dans ce cas, le temps de rÈponse de 

R2 :  Nombre d’antibiotiques prescrits par docteur en 1999R3 : Nombre de prescriptions par type de 

médicamentsR4 :  Nombre de prescriptions par docteur et par type de médicamentR5 : Docteurs et types 
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la requête devrait être approximativement  n fois plus grand que la même requête sans la clause 

group by, où n est le nombre de valeurs distinctes de Drug.Type. 

La  requête  R5 retrouve les  couples  distincts  de  mÈdecins  et  de  types  de  mÈdicaments.  Cette 

requête peut être rendue similaire à la requête R4 en exprimant la clause distinct comme un agrÈgat 

sans fonction (c’est-à-dire que la requête  « select distinct a1, …, an  from … » est Èquivalente à 

« select a1, …, an  from … group by a1, …, an »). L’unique diffÈrence est que le calcul pour un 

groupe donnÈ (tuple rÈsultat distinct) peut s’arrêter aussitôt qu’un tuple a ÈtÈ consommÈ.

5.3. Optimisation de requête

L’optimisation par heuristiques est attractive. NÈanmoins, les heuristiques bien connues, comme 

calculer les projections et les sÈlections en premier,  ne fonctionnent pas dans le contexte d’un 

PicoSGBD.  L’utilisation d’extreme right  deep trees rend la  première  impossible  et  invalide  la 

deuxième. Les heuristiques pour l’ordonnancement des jointures sont encore plus risquÈes vu nos 

structures de donnÈes. En fait,  il  y a de nombreux arguments pour la recherche exhaustive du 

meilleur plan d’exÈcution. Premièrement, l’espace de recherche est limitÈ car : (i) il n’y a qu’un 

seul algorithme par opÈrateur, dÈpendant des index existants ; (ii) on ne considère que des extreme 

right  deep  trees ;  et  (iii)  les  requêtes  typiques  ne  font  pas  intervenir  beaucoup  de  relations. 

Deuxièmement,  la  recherche exhaustive  en utilisant  des  algorithmes en profondeur  d’abord ne 

consomment pas de RAM. Finalement, les algorithmes exhaustifs sont simples et compacts (même 

s’ils font de nombreuses itÈrations). En supposant que l’optimisation de requêtes est nÈcessaire 

dans un PicoSGBD, les remarques prÈcÈdentes plaident en faveur d’une stratÈgie de recherche 

exhaustive.

6. Gestion de transactions

Comme n’importe  quel  serveur  de  donnÈes,  un  PicoSGBD doit  assurer  les  propriÈtÈs  ACID 

[BHG87] bien connues pour garantir la cohÈrence des donnÈes locales qu’il gère, ainsi que pour 

être  capable  de  participer  à  des  transactions  distribuÈes.  Nous  discutons  par  la  suite  de  ces 

propriÈtÈs dans le cadre d’un PicoSGBD.

• Atomicité :  l’atomicité  locale signifie  que  l’ensemble  des  opÈrations  effectuÈes  par  le 

PicoSGBD dans le cadre d’une transaction sont rendues persistantes suivant le schÈma tout ou 

rien. L’atomicité globale signifie que tous les serveurs de donnÈes (y-compris le PicoSGBD) 

accÈdÈs par une transaction distribuÈe soient d’accord sur la terminaison de la transaction 

(que ce soit  valider ou annuler). Les propriÈtÈs distinctives d’un PicoSGBD du point de vue 
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de l’atomicitÈ est qu’il n’y a aucune dÈmarcation entre la mÈmoire principale et le stockage 

persistant, le coût dramatique des Ècritures et le fait qu’elles ne peuvent pas être diffÈrÈes.

• Cohérence : cette propriÈtÈ assure que les actions faites par le PicoSGBD satisfont toutes les 

contraintes  d’intÈgritÈ  dÈfinies  sur  les  donnÈes  locales.  ConsidÈrant  que  la  gestion  de 

contraintes d’intÈgritÈ traditionnelle peut  être utilisÈe, nous n’irons pas plus loin sur cette 

propriÈtÈ.

• Isolation :  cette  propriÈtÈ  garantit  la  sÈrialisation  des  exÈcutions  des  transactions 

concurrentes.  Un  PicoSGBD  gère  des  donnÈes  personnelles  et  est  typiquement  mono-

utilisateur6.  De  plus,  les  systèmes  d’exploitation  des  cartes  à  puce  ne  supportent  pas  le 

multithread. De ce fait, l’isolation est inutile dans ce contexte.

• Durabilité : la durabilitÈ signifie que les mises à jour validÈes ne doivent jamais être perdues 

quel que soit la situation (même dans le cas d’une panne matÈrielle). La durabilitÈ ne peut être 

assurÈe  sur  le  PicoSGBD car  la  carte  à  puce  peut  être  plus  facilement  volÈe,  perdue  ou 

dÈtruite qu’un ordinateur traditionnel. En fait, la mobilitÈ et la miniaturisation jouent contre la 

sÈcuritÈ.  En consÈquence,  la  durabilitÈ doit  être assurÈe à travers le rÈseau.  Le principal 

problème est  alors de prÈserver le confidentialitÈ des donnÈes lorsque nous dÈlÈguons la 

durabilitÈ à un agent externe.

La suite de cette section adresse l’atomicitÈ locale en dÈtail. L’atomicitÈ globale et la durabilitÈ 

seront dÈtaillÈes dans les chapitres suivants.

6.1. Atomicité locale

Il  y a deux façons d’effectuer des mises à jour dans un SGBD. Les mises à jour peuvent être 

effectuÈes soit sur des objets ombre (shadow updates), qui sont atomiquement intÈgrÈs dans la 

base de donnÈes à la validation, soit sur place (update in place), c’est-à-dire que la transaction 

modifie directement la copie partagÈe des objets de la base de donnÈes [BHG87]. Nous discutons 

ci-dessous ces deux modèles traditionnels.

• Shadow update : Ce modèle est rarement employÈ dans les SGBD sur disque car il dÈtruit la 

localitÈ des donnÈes sur disque et augmente les mises à jour concurrentes sur le catalogue. 

Dans un PicoSGBD, la localitÈ sur disque et la concurrence ne sont pas un problème. Ce 

modèle s’est montrÈ convenable pour les cartes à puce ÈquipÈes d’une petite mÈmoire Flash 

[LeTr97].  NÈanmoins,  il  est  peu adaptÈ aux modèles de stockage basÈs sur des pointeurs 

6 Même si les donnÈes gÈrÈes par le PicoSGBD sont partagÈes entre plusieurs utilisateurs (comme pour la 

carte santÈ), le PicoSGBD ne sert qu’un seul utilisateur à la fois.
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comme le stockage en anneau, car l’objet change de place à chaque mise à jour. De plus, le 

coût  induit  par  les donnÈes ombre augmente avec la taille  de la mÈmoire.  En fait,  soit  la 

granularitÈ des donnÈes devant être dupliquÈes augmente, soit le catalogue devient plus grand. 

Dans les deux cas, le coût d’Ècriture (qui est le facteur dominant) augmente.

• Update  in  Place :  La  journalisation  avant  Ècriture  (Write-Ahead  Logging)  [BHG87]  est 

nÈcessaire  dans  ce  modèle  pour  dÈfaire  les  effets  d’une  transaction  abandonnÈe. 

Malheureusement,  le  coût  relatif  du  Write-Ahead  Logging est  bien  plus  grand  dans  un 

PicoSGBD que dans les SGBD sur disque traditionnels qui utilise un cache pour minimiser les 

EntrÈes/Sorties. Dans une carte à puce, le journal doit être Ècrit pour chaque mise à jour car 

chaque mise à jour devient immÈdiatement persistante. Ce qui double ou presque le coût des 

Ècritures.

MalgrÈ ses dÈfauts, le modèle Update in place est mieux adaptÈ que le modèle  Shadow Update 

pour un PicoSGBD car il s’accommode aux modèles de stockage basÈs sur des pointeurs et que 

son coût est insensible à la rapide augmentation de la capacitÈ de stockage stable. Nous proposons 

aussi deux optimisations au modèle Update in place : 

• Journal basé sur les pointeurs : la journalisation traditionnelle enregistre les valeurs de toutes 

les donnÈes modifiÈes. Le stockage en anneau permet une granularitÈ plus fine en enregistrant 

les pointeurs à la place des valeurs. Plus les enregistrements du journal sont petits, mois la 

journalisation  est  chère.  Le  processus  de  journalisation  doit  considÈrer  deux  types 

d’information :

o Les valeurs : dans le cas de la mise à jour d’un tuple, l’enregistrement du journal doit 

contenir l’adresse du tuple et l’ancienne valeur de l’attribut, qui est un pointeur pour 

tous les attributs stockÈs en domaine ou en anneau, ou une valeur pour les donnÈes 

stockÈes  à  plat.  Dans  le  cas  d’une  insertion  ou  d’une  suppression  d’un  tuple,  en 

supposant que chaque entête de tuple a un bit de statut (mort ou vif), seule l’adresse du 

tuple doit être journalisÈe de façon à restaurer son Ètat.

o Les anneaux :  l’insertion, la suppression ou la mise à jour (d’un attribut stockÈ en 

anneau)  modifie  la  structure  de  chaque anneau traversant  le  tuple  t correspondant. 

Comme un anneau est une chaîne circulaire de pointeurs, restaurer son Ètat veut dire 

retrouver le pointeur suivant du prÈdÈcesseur de t (appelons-le tpred). L’information à 

restaurer dans  tpred.next est soit l’adresse de  t, si  t a ÈtÈ mis à jour ou supprimÈ, ou 

t.next si  t a ÈtÈ insÈrÈ. L’adresse de  t appartient dÈjà au journal (voir ci-dessus) et 

t.next ne doit pas être journalisÈ car le contenu de t existe toujours en mÈmoire stable 
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au moment de la reprise. Le problème est d’identifier tpred à la reprise. Journaliser cette 

information peut être ÈvitÈ au prix de la traversÈe de tout l’anneau en partant de  t, 

jusqu’à atteindre t une nouvelle fois. Donc, la restauration des anneaux peut se rÈaliser 

gratuitement en terme de journalisation. 

• Récupération des valeurs perdues : l’insertion et la suppression de valeurs de domaines (elles 

ne sont jamais modifiÈes) doivent être journalisÈes comme toutes les autres mises à jour. Ce 

surcoût  peut  être  ÈvitÈ  en  implantant  un  ramasse-miettes  diffÈrÈ qui  supprime toutes  les 

valeurs  de  domaines  qui  ne  sont  plus  rÈfÈrencÈes  par  aucun  tuple.  Le  ramasse-miettes 

appliquÈ sur un domaine implique l’exÈcution d’un opÈrateur ad-hoc de semi-jointure entre 

les valeurs du domaine et toutes les relations variant dessus et supprime les valeurs qui ne sont 

plus rÈfÈrencÈes7.  Le bÈnÈfice de cette solution est triple : (i)  la suppression diffÈrÈe des 

valeurs  non  rÈfÈrencÈes  n’entache  pas  la  cohÈrence  du  modèle  de  stockage ;  (ii)  la 

rÈcupÈration de ces valeurs est nÈcessitÈe de toute façon par le stockage en anneau (même en 

l’absence  de  contrôle  transactionnel)  et  (iii)  un  ramasse-miettes  peut  être  implantÈ  sans 

compteur de rÈfÈrence, Èconomisant de ce fait de l’espace de stockage. Le ramasse-miettes 

diffÈrÈ ne peut pas travailler en arrière plan car les cartes à puce ne supportent pas encore le 

multi-tâches.  Une  solution  possible  est  de  le  lancer  manuellement  lorsque  la  carte  est 

pratiquement pleine. Une alternative à cette procÈdure manuelle est d’exÈcuter le ramasse-

miettes automatiquement, à chaque connexion de la carte, sur un très petit sous-ensemble de la 

base de donnÈes (pour que le coût reste cachÈ à l’utilisateur). Nettoyer la base de donnÈes de 

cette  façon  (incrÈmentale)  ne  pose  aucun  problème  car  les  valeurs  de  domaines  sont 

examinÈes les unes après les autres.

Le modèle Update in place avec une journalisation basÈe sur les pointeurs et un ramasse-miettes 

diffÈrÈ rÈduit le coût de journalisation à sa borne infÈrieure, qui est l’adresse des tuples insÈrÈs et 

supprimÈs, et les valeurs des attributs mis à jour (là encore, un pointeur pour les attributs stockÈs 

en domaine ou en anneau).

6.2. Evaluation du coût des transactions

Le but de cette section est de faire une approximation du temps requis par une transaction de mise 

à jour reprÈsentative. L’objectif est de confirmer si la performance en Ècriture d’une carte à puce 

supposÈe dans ce chapitre est acceptable ou non pour une application de base de donnÈes comme 

la carte santÈ. Pour ce faire, nous estimons le temps requis pour crÈer un tuple dans une relation, 

7 Contrairement  aux  algorithmes  d’atteignabilitÈ  qui  commencent  par  les  racines  de  persistance  et 

nÈcessitent  un marquage [AFG95],  le ramasse-miettes proposÈ dÈmarre par les feuilles persistantes (les 

valeurs de domaine) et les exploitent les unes après les autres, en pipeline (donc conforme à la RAM Rule).
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en  incluant  la  crÈation  des  valeurs  de  domaine,  l’insertion  du  tuple  dans  les  anneaux 

potentiellement dÈfinis sur cette relation et le temps de journalisation. Introduisons les paramètres 

suivants, en complÈments de ceux dÈjà dÈfinis en section 4.4:

• NbAttSP : nombre d’attributs stockÈs à plat.

• NbAttSD : nombre d’attributs stockÈs en domaine.

• NbAttSA : nombre d’attributs stockÈs en anneau.

• w : taille d’un mot (4 octets pour une carte 32 bits)

• t : temps mis pour Ècrire un mot en mÈmoire stable (prenons 5 ms)

Coût(insertion tuple) = 

([(NbAttSP * a + NbAttSD * p + NbAttSA * p)/w] // Taille du tuple

+ (NbAttSA + NbAttSD) * S * (a/w) // taille des valeurs en domaine8

+ NbAttSA * (p/w) // pointeurs d’anneau modifiÈs

+ (p/w) // taille d’un enregistrement de journal

) * t // temps d’Ècriture

ConsidÈrons une transaction reprÈsentative exÈcutÈe sur la carte santÈ. Cette transaction insère un 

nouveau tuple dans les relations  Doctor et  Visit et cinq tuples dans les relations  Prescription et 

Drug. C’est en quelque sorte un pire cas pour cette application car le mÈdecin visitÈ est nouveau et 

qu’il a prescrit cinq nouveaux mÈdicaments. La distribution d’attributs considÈrÈe est la suivante :

Doctor (NbAttSP = 3, NbAttSD = 4, NbAttSA = 0),

Visit (NbAttSP = 2, NbAttSD = 3, NbAttSA = 2),

Prescription (NbAttSP = 1, NbAttSD = 1, NbAttSA = 2),

Drug (NbAttSP = 2, NbAttSD = 4, NbAttSA = 0).

La taille moyenne des attributs est fixÈe à 10 octets. La Figure 3.16 montre le temps d’exÈcution 

de la transaction de mise à jour en fonction de la sÈlectivitÈ S (S = 0 signifie que toutes les valeurs 

8 S est la probabilitÈ de crÈer une nouvelle valeur de domaine.
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s’attributs existent dÈjà dans les domaines, tandis que S = 1 signifie que toutes ces valeurs doivent 

être insÈrÈes dans les domaines).

Figure 3.16 : Performance d'une transaction de mise à jour type.

La figure s’explique d’elle-même. Remarquons que la journalisation reprÈsente moins de 3% du 

coût total. Cette simple analyse montre que le temps attendu pour ce type de transaction (moins 

d’une seconde) est compatible avec les besoins de l’application carte santÈ.

7. Conclusion

Comme les cartes à puce deviennent de plus en plus polyvalentes, multi-applications et puissantes, 

le besoin de techniques de bases de donnÈes Èmerge. NÈanmoins, les cartes à puce ont de sÈvères 

limitations matÈrielles qui rendent les techniques traditionnelles de gestion de bases de donnÈes 

inadÈquates. Le principal problème est de rÈduire à l’Èchelle les techniques base de donnÈes pour 

qu’elles fonctionnent bien sous ces contraintes. Dans ce chapitre, nous avons adressÈ ce problème 

et  proposÈ un modèle  de  PicoSGBD, en se concentrant  sur les composants  qui  ont  besoin de 

techniques non traditionnelles (gestionnaires de stockage, de requêtes et de transactions).

Ce chapitre apporte plusieurs contributions. Premièrement, nous avons analysÈ les besoins d’un 

PicoSGBD en se basant sur une application de carte santÈ qui est reprÈsentative des applications 

de dossier personnels et qui ont de forts besoins en base de donnÈes. Nous avons montrÈ que les 

fonctionnalitÈs minimales devaient inclure la sÈlection/projection/jointure/agrÈgats, la gestion de 

droits d’accès et de vues, ainsi que l’atomicitÈ transactionnelle.

Deuxièmement,  nous avons donnÈ une analyse en profondeur  du problème en considÈrant  les 

limites matÈrielles de la carte à puce. En se basant sur cette analyse, nous avons supposÈ une carte 

à puce avec une mÈmoire de stockage stable raisonnable de quelques Mo et une petite RAM de 
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quelques  Ko,  et  nous  en  avons  dÈrivÈ  des  règles  de  conception  pour  une  architecture  de 

PicoSGBD.

Troisièmement, nous avons proposÈ une modèle de stockage très compact combinant le stockage 

plat, le stockage en domaines, et le stockage en anneaux. Le stockage en anneaux rÈduit le coût 

d’indexation à sa borne infÈrieure. En se basant sur une Èvaluation de performance, nous avons 

donnÈ des guides pour dÈcider quelle est la meilleure façon de stocker un attribut.

Quatrièmement,  nous  avons  proposÈ  des  techniques  de  traitement  de  requêtes  qui  permettent 

d’exÈcuter  des  requêtes  complexes  sans  consommation  de  RAM.  Ceci  est  obtenu  en  ne 

considÈrant  que des  extreme right  deep  trees où  tous  les  opÈrateurs,  y  compris  les  agrÈgats, 

s’enchaînent en pipeline. Nous avons aussi montrÈ que, si une optimisation de requêtes devait être 

nÈcessaire, elle devrait utiliser une stratÈgie de recherche exhaustive. 

Finalement,  nous  avons  proposÈ  des  techniques  pour  assurer  l’atomicitÈ  transactionnelle. 

L’atomicitÈ locale est obtenue en faisant les mises à jour en place avec deux optimisations qui 

exploitent le modèle de stockage : la journalisation basÈe sur des pointeurs et un ramasse-miettes 

diffÈrÈ pour les valeurs de domaine. Nous avons montrÈ que les performances d’une transaction 

de mise à jour type sont acceptables pour les applications reprÈsentatives comme la carte santÈ.

Les travaux prÈsentÈs dans ce chapitre ont donnÈ lieu à deux publications dans des confÈrences 

nationales  et  internationales  [BBPV00a][BBPV00b],  ainsi  que  dans  la  revue  VLDB  Journal 

[PBVB01]. Un prototype a ÈtÈ dÈveloppÈ au laboratoire et a ÈtÈ dÈmontrÈ lors de la confÈrence 

VLDB en 2001 [ABBPV01].



Chapitre 3 : Protocoles  de  validation 

atomique

1. Introduction

Le traitement mobile et dÈconnectÈ constitue l’un des problèmes les plus difficiles pour les futurs 

systèmes de gestion de bases de donnÈes (notÈs SGBD). Les bases de donnÈes personnelles sont 

couramment  hÈbergÈes  sur  des  ordinateurs  portables  pour  permettre  le  travail  en  mode 

dÈconnectÈ. Plus rÈcemment, des systèmes de gestion de bases de donnÈes sont apparus pour des 

calculateurs lÈgers comme les PDA, tÈlÈphones cellulaires, ordinateurs de bord et, comme nous 

venons de le voir, les cartes à puce. Ces calculateurs peuvent aussi bien être des clients mobiles 

accÈdant à des bases de donnÈes situÈes sur des serveurs fixes (comme, par exemple, des serveurs 

Web accÈdÈs via un tÈlÈphone portable), que des serveurs de donnÈes mobiles hÈbergeant des 

donnÈes  personnelles  (exemple :  carnet  d’adresse,  dossier  mÈdical,  agenda,  porte-monnaie 

Èlectronique,…).  Ce  chapitre  traite  des  propriÈtÈs  transactionnelles  dans  ce  contexte.  Plus 

prÈcisÈment, nous proposons un protocole de validation atomique qui facilite l’intÈgration des 

bases de donnÈes sur calculateurs lÈgers dans une transaction distribuÈe.

Les protocoles traditionnels de validation atomique (comme le  Two Phases Commit, notÈ par la 

suite 2PC) souffrent des faiblesses suivantes lorsqu’ils sont appliquÈs aux traitements mobiles et 

dÈconnectÈs :

• Traitement hors-ligne : une transaction exÈcutÈe sur un mobile dÈconnectÈ ne peut valider 

localement. Donc elle reste une tentative de transaction jusqu’à ce que le mobile se reconnecte 

et que le 2PC soit entièrement exÈcutÈ sur les serveurs fixes.

• Capacités limitées des mobiles : les serveurs lÈgers (comme les cartes à puce, les tÈlÈphones 

cellulaires,…) doivent fournir une interface standard pour participer au protocole 2PC. Cela 

interdit l’intÈgration des systèmes hÈritÈs dans une transaction distribuÈe. Actuellement, la 

norme ISO dÈfinit une interface transactionnelle pour assurer les propriÈtÈs ACID dans une 

carte à puce, mais elle ne couvre pas les besoins des transactions distribuÈes [ISO99]. En plus, 

participer au protocole 2PC oblige à construire un Ètat de prÈparation local sur chaque serveur, 

ce qui consomme des ressources utiles (sur les cartes à puce, par exemple).

• Participants mobiles : le protocole 2PC implique un coût important en nombre de messages 

(deux Ètapes de communication entre les participants et le coordinateur). Les communications 
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sans-fil  sont  bien  moins  efficaces  que  les  communications  sur  un  rÈseau  fixe.  Ceci  peut 

gÈnÈrer un coût prohibitif si le coordinateur est situÈ sur un mobile ou si les participants eux-

même  se  dÈplacent.  De  plus,  les  participants  mobiles  peuvent  se  dÈconnecter  facilement 

durant  l’exÈcution même du 2PC (par exemple,  une carte à puce peut  être extraite de son 

lecteur,  ou  un  tÈlÈphone  cellulaire  peut  être  mis  hors-service  ou  être  temporairement 

injoignable) entraînant l’abandon de la transaction.

Pour  rÈsoudre  cette  situation,  une  nouvelle  forme  de  protocole  de  validation  atomique  est 

nÈcessaire. Ce chapitre prÈsente le Unilateral Commit Protocol for Mobile (UCM), un protocole 

de validation atomique qui offre les propriÈtÈs suivantes :

• Une transaction s’exÈcutant hors-ligne peut valider aussitôt que son journal a ÈtÈ transfÈrÈ 

sur le rÈseau fixe et sans attendre l’accusÈ de rÈception des serveurs fixes.

• Le protocole ne demande pas la prÈsence de tous les serveurs au moment de la validation.

• Le protocole est  composÈ d’une seule Ètape de communication,  rÈduisant  ainsi le coût en 

communications sans-fil.

• Le protocole ne demande pas d’Ètat prêt à valider, ni l’interface correspondante au niveau du 

serveur.

Dans ce chapitre, nous allons prÈsenter les applications types effectuant des transactions rÈparties 

nÈcessitant  une  phase  de  validation  atomique.  Nous  rappellerons  aussi  le  fonctionnement  du 

protocole 2PC et nous prÈsenterons ses limitations en environnement mobile. Nous prÈsenterons 

ensuite en dÈtail le protocole UCM, et enfin, nous conclurons.

2. Applications exemples

Cette section prÈsente trois applications types mobiles, illustrant les diffÈrents besoins en terme de 

validation atomique.

La première application se place dans le cadre de l’e-business.  Le commerce Èlectronique via 

l’Internet est populaire aujourd’hui et peut être effectuÈ en utilisant n’importe quel calculateur, fixe 

ou mobile. Le commerce Èlectronique peut être effectuÈ en mode dÈconnectÈ pour rÈduire le coût 

de communication. Pour cela, l’utilisateur Ètablit une connexion avec le supermarchÈ de son choix 

et  tÈlÈcharge  son  catalogue  et  les  quantitÈs  disponibles  en  stock  pour  chaque  produit.  Le 

supermarchÈ se connecte à la banque de l’utilisateur et  nÈgocie un plafond pour les achats de 

l’utilisateur. Ce plafond est renvoyÈ à l’utilisateur, qui peut se dÈconnecter à partir de ce moment. 



65

L’utilisateur procède maintenant hors-ligne (c’est-à-dire en mode dÈconnectÈ), choisit les produits 

qui l’intÈressent en respectant le plafond, et valide sa transaction localement. La validation globale 

est  retardÈe  jusqu’à  la  reconnexion,  vu  que  la  banque,  le  supermarchÈ  et  Èventuellement 

l’ordinateur de l’utilisateur s’il garde trace des achats, sont concernÈs. Donc, le meilleur protocole 

de validation atomique pour le traitement dÈconnectÈ est celui qui minimise le risque d’abandon 

au moment de la reconnexion.

ConsidÈrons maintenant l’utilisation du porte-monnaie Èlectronique. Une transaction normale dans 

ce contexte consiste à transfÈrer une somme donnÈe d’un compte bancaire vers un porte-monnaie 

Èlectronique hÈbergÈ sur une carte à puce. Ce transfert doit être rendu atomique pour des raisons 

Èvidentes. Ici, le protocole de validation atomique doit rÈsoudre deux importants problèmes : (i) il 

doit permettre aux systèmes hÈritÈs de participer aux transactions, considÈrant que les cartes à 

puce actuelles sont incapables de participer à un protocole de validation atomique, et (ii) il doit 

minimiser les ressources locales nÈcessaires pour participer au protocole, car les ressources des 

cartes à puce sont extrêmement limitÈes.

La  dernière  application  consiste  à  organiser  un  rendez-vous  entre  diffÈrentes  personnes  ayant 

toutes un agenda situÈ sur leur mobile (comme un PDA ou un tÈlÈphone cellulaire). ConsidÈrons 

que ces personnes sont frÈquemment, mais pas en permanence, connectÈs au rÈseau. Le protocole 

de rendez-vous est lancÈ et la date choisie (si elle existe) doit être rÈservÈe atomiquement dans 

tous les agendas. Le protocole de validation atomique utilisÈ dans ce contexte doit : (i) minimiser 

le nombre de messages ÈchangÈs, vu le coût et la latence ÈlevÈs des communications sans-fil, et 

(ii) supporter la dÈconnexion du participant pour Èviter l’annulation de la transaction chaque fois 

que l’un des agendas est injoignable.

3. Le Two Phase Commit

Le protocole  de  validation  atomique  le  plus  largement  utilisÈ est  le  two-phase  commit (2PC) 

[Gray78]. Le 2PC est supportÈ aujourd’hui par tous les systèmes de gestion de bases de donnÈes 

commerciaux et  tous les moniteurs  transactionnels.  Il  a  ÈtÈ standardisÈ par l’ISO [ISO92],  le 

consortium  X/Open  [X/OP91]  et  l’Object  Management  Group  [OMG94].  Même  s’il  est  bien 

connu,  nous  rappelons  ici  les  bases  de  ce  protocole  car  une  comprÈhension  prÈcise  de  ses 

principales Ètapes est nÈcessaire dans la suite de ce chapitre.

3.1. Protocole

Comme dÈcrit dans la  Figure 4.17, le protocole 2PC est constituÈ d’une phase de  Vote et d’une 

phase de  Décision.  Durant la phase de vote, le coordinateur envoie une  Requête de vote (aussi 
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appelÈ message  Prépare) à tous les participants de la transaction. Un vote  Oui (ou  Prêt) d’un 

participant indique que l’exÈcution de la branche locale de la transaction s’est bien dÈroulÈe et que 

le participant  est  capable de  rendre ses mises à  jour permanentes,  même en cas de panne.  En 

d’autres termes, le participant peut garantir localement les propriÈtÈs ACID pour sa branche de 

transaction. Ce participant est dit être dans un état prêt. Un vote Non (ou Abandon) indique que, dû 

à  certains  problèmes  locaux  (violation  de  contrainte  d’intÈgritÈ,  problème  de  contrôle  de 

concurrence, erreur mÈmoire ou de disque), le participant ne peut garantir une ou plusieurs des 

propriÈtÈs ACID pour sa branche de transaction.

Un participant votant Non peut annuler unilatÈralement sa branche de transaction. Si un participant 

vote Oui, il ne peut ni valider ni annuler tant qu’il n’a pas reçu la dÈcision finale du coordinateur.

Durant la phase de dÈcision, le coordinateur dÈcide de la terminaison de la transaction et l’envoie à 

tous les participants. La dÈcision du coordinateur est Valider si tous les participants ont votÈ oui. 

Dans l’autre cas, la dÈcision est Annuler (c’est-à-dire si au moins un des participants a votÈ non ou 

est manquant dû à une erreur de traitement ou une panne de communication). Quand un participant 

reçoit  la  dÈcision  finale,  il  renvoie  un  accusÈ  de  rÈception  au  coordinateur.  Cet  accusÈ  de 

rÈception est une promesse du participant qu’il ne demandera jamais au coordinateur quelle Ètait 

sa dÈcision pour cette transaction. Une fois que tous les accusÈs de rÈception ont ÈtÈ reçus, le 

coordinateur peut oublier cette transaction (c’est-à-dire vider le journal la concernant).

R
P

Prepare

Prepare

Vote
Vote

Decision

Decision

Ack_Decision

 Ack_Decision

P1 P2

B

P3

C/A

C/A
C/A

R/A

R/A

E

: Force-Write

: Non-Force Write

B : Begin
C : Commit
A : Abort
R : Ready
E : End transaction
R/A : R ou A
C/A : C ou A

Figure 4.17 : Protocole Two-Phases Commit

3.2. Tolérance aux pannes

La tolÈrance du 2PC aux pannes est assurÈe par l’enregistrement du dÈroulement du protocole 

dans les journaux du coordinateur et des participants. Comme les pannes peuvent arriver n’importe 

quand, certaines des informations stockÈes dans les journaux doivent être forcÈes (c’est-à-dire 

Ècrites par une entrÈe/sortie bloquante sur un système de stockage stable et tolÈrant aux pannes). 
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En  fait,  le  coordinateur  force  l’Ècriture  de  sa  dÈcision  avant  de  l’envoyer  aux  diffÈrents 

participants.  Ceci  assure  que  la  dÈcision  ne  sera  pas  perdue,  même  en  cas  de  panne  du 

coordinateur.  Chaque  participant  force  l’Ècriture  de :  (i)  son  vote  avant  de  l’envoyer  au 

coordinateur, et (ii) la dÈcision finale avant d’envoyer l’accusÈ de rÈception au coordinateur. En 

rÈalitÈ,  un  participant  votant  oui  force  l’Ècriture  de  son  vote  en  même temps  que  toutes  les 

modifications effectuÈes par sa branche de transaction. Ceci assure que le participant est capable 

de  rendre  ses  mises  à  jour  permanentes  même  en  cas  de  panne  (c’est  à  dire  pour  assurer  la 

durabilitÈ).

3.3. 2PC et mobilité

Même s’il est largement acceptÈ et supportÈ, le protocole 2PC a de fortes dÈficiences lorsqu’il est 

appliquÈ aux traitements mobiles et dÈconnectÈs. Revenons aux trois applications introduites dans 

la section 2 et regardons comment se comporte le 2PC dans ces cas de figure.

Si le 2PC est utilisÈ pour valider la transaction de commerce Èlectronique, cela veut dire qu’il est 

lancÈ à la reconnexion et que la validation de la transaction ne sera effective que lorsque tous les 

participants (la banque, le supermarchÈ et le mobile) auront accusÈ de rÈception de la dÈcision du 

coordinateur.  Le mobile doit  donc conserver sa connexion jusqu’à la terminaison du protocole. 

Malheureusement, la transaction peut être annulÈe même si elle a ÈtÈ correctement exÈcutÈe sur 

le mobile, en cas de panne de communication ou d’un participant. La transaction peut même être 

abandonnÈe en l’absence de panne. En fait,  la phase de vote du 2PC autorise un participant à 

abandonner unilatÈralement une transaction s’il ne peut pas assurer localement au moins une des 

propriÈtÈs ACID. C’est pourquoi les transactions mobiles sont souvent appelÈes des  tentatives 

[GHOS96] jusqu’à la reconnexion.

L’idÈe gÈnÈrale est de satisfaire quelques-unes des propriÈtÈs ACID sur le mobile (hors-ligne). 

Comme nous l’avons vu dans la section 4.3 du chapitre 2,  l’isolation peut  être assurÈe sur le 

mobile de diffÈrentes façons (bail, rÈservation, …). La cohÈrence peut aussi être assurÈe sur le 

mobile  en  rÈcupÈrant  les  contraintes  d’intÈgritÈ  associÈes  aux  donnÈes  en  même temps  que 

celles-ci  (modèle  PRO-MOTION [WaCh99]).  Même si  ces  mÈthodes  diminuent  la  probabilitÈ 

d’abandon à la reconnexion, une transaction peut toujours être abandonnÈe durant la phase de vote 

si l’un des participants ne peut assurer l’atomicitÈ ou la durabilitÈ.

Le protocole 2PC ne convient pas non plus dans le contexte de l’application du porte-monnaie 

Èlectronique puisqu’il impose à chaque participant d’externaliser un Ètat prêt. Cela veut dire que 

chaque participant doit offrir une interface 2PC standard (par exemple : l’interface Xa de l’X/Open 

[X/OP91]), ce qui n’est pas le cas des cartes à puce actuelles. De plus, chaque participant doit 
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maintenir un journal local pour pouvoir se conformer à la dÈcision du coordinateur dans n’importe 

quelle situation. Ce journal consomme d’importantes ressources dans une carte à puce (la capacitÈ 

d’une carte à puce est actuellement de l’ordre de 128 Ko).

Dans la troisième application (le rendez-vous distribuÈ), les principales faiblesses du protocole 

2PC sont les suivantes. Premièrement, le 2PC ne supporte pas la dÈconnexion d’un participant. 

Une dÈconnexion durant la phase de vote est traitÈe comme une panne et conduit à l’abandon de la 

transaction (même si elle aurait pu être validÈe ultÈrieurement). Deuxièmement, le protocole 2PC 

nÈcessite deux Ètapes de communication (une par phase) et 4p messages, où p est le nombre de 

participants.  Dans  un  environnement  mobile,  ce  coût  est  beaucoup  plus  contraignant  si  l’on 

considère le coût ÈlevÈ et la latence des communications sans-fil.

Ces  trois  exemples  sont  reprÈsentatifs  d’une  large  classe  d’applications.  Ils  dÈmontrent 

l’incapacitÈ du protocole 2PC à supporter  le  traitement mobile et  dÈconnectÈ,  les participants 

lÈgers et les serveurs hÈritÈs. Ils permettent aussi de montrer que son coût est amplifiÈ dans le 

cadre  d’un  rÈseau  sans-fil.  Ceci  dÈmontre  le  besoin  important  d’un  nouveau  protocole  de 

validation atomique dÈdiÈ au traitement mobile et dÈconnectÈ.

4. Protocole Unilateral Commit for Mobile

L’idÈe de base sur laquelle repose notre protocole UCM, est l’Èlimination de la phase de vote du 

2PC, en vÈrifiant certaines propriÈtÈs sur le participant pendant l’exÈcution de la transaction. De 

ce fait, le protocole de validation atomique se rÈduit à une seule phase, qui est la diffusion à tous 

les participants de la dÈcision du coordinateur. Vu de loin, le coordinateur agit comme un dictateur 

qui impose sa dÈcision à tous. Si une panne empêche un des participants de se conformer à la 

dÈcision du coordinateur, le coordinateur fait simplement rÈ-exÈcuter la branche de transaction 

correspondante au participant. Le gain en terme de performance (entÈes/sorties bloquantes, latence 

et  nombre  de  messages)  est  Èvident  et  peut  largement  être  exploitÈ  dans  un  rÈseau  de 

communication sans-fil. De plus, nous montrerons que le protocole UCM donne la possibilitÈ au 

coordinateur d’imposer sa dÈcision même de façon asynchrone, rÈpondant de ce fait aux besoins 

du traitement en mode dÈconnectÈ.

4.1. Protocoles de validation atomique à une phase

L’idÈe de protocoles de validation atomique à une phase (1PC) a ÈtÈ suggÈrÈe la première fois 

par Jim Gray [Gray78] et plusieurs variations ont ÈtÈ proposÈes plus rÈcemment [AP98b]. Le 

protocole  Early  Prepare [StCr90]  force  chaque  participant  à  se  mettre  en  Ètat  prêt après 

l’exÈcution de chaque opÈration. Un participant est donc prêt à valider une transaction n’importe 
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quand, rendant de ce fait son vote implicite. Le principal dÈfaut vient du fait que chaque opÈration 

doit être enregistrÈe dans le journal du participant sur disque, cela veut dire une Ècriture forcÈe par 

opÈration.  Le  protocole  Coordinator  Log [StCr90]  exploite  l’idÈe  du  Early  Prepare et  Èvite 

l’entrÈe/sortie  bloquante  sur  le  participant  en  centralisant  les  journaux  des  participants  sur  le 

coordinateur. Toutefois, l’autonomie des sites est violÈe en forçant les participants à externaliser 

leurs journaux. Le protocole  Implicit Yes-Vote [AlCh95] adapte le protocole  Coordinator Log au 

cas des bases de donnÈes connectÈes à des rÈseaux très rapides (quelques Gbits/s). Finalement, le 

protocole  NB-SPAC [AP98a],  dÈveloppÈ  au  laboratoire  PRiSM,  propose  une  version  non 

bloquante  du  Coordinator  Log qui  prÈserve  l’autonomie  des  sites  en  journalisant  sur  le 

coordinateur les opÈrations logique plutôt que les journaux physiques des participants.

MalgrÈ  leur  efficacitÈ,  les  protocoles  de  validation  atomique  à  une  phase  ont  ÈtÈ  largement 

ignorÈs des implÈmentations des systèmes transactionnels distribuÈs, ceci car ils impliquent de 

fortes  hypothèses  sur  le  fonctionnement  des  participants.  Ces  hypothèses  ont  ÈtÈ  clairement 

identifiÈes et formalisÈes dans [AGP02]. En simplifiant, les protocoles de validation atomique à 

une phase Èliminent la phase de vote du 2PC, qui est le moyen, pour le coordinateur, de vÈrifier si 

les  participants  d’une  transaction  peuvent  garantir  localement  les  propriÈtÈs  ACID  de  leurs 

branches de transaction. L’idÈe de base est de rendre cette vÈrification inutile pendant l’exÈcution 

du protocole en faisant en sorte que ces propriÈtÈs soient dÈjà garanties au moment du lancement 

de la validation sur chaque participant. Ceci introduit les hypothèses suivantes sur la façon de gÈrer 

les transactions sur les participants :

1. Les protocoles à une phase supposent que toutes les opÈrations d’une transaction aient ÈtÈ 

confirmÈes (c’est-à-dire qu’elles ont  ÈtÈ correctement exÈcutÈes jusqu’à leur terminaison) 

avant que le protocole ne soit lancÈ. L’atomicitÈ de toutes les branches de transaction est donc 

assurÈe au moment de la validation.

2. Les  protocoles  à  une  phase  supposent  que  les  contraintes  d’intÈgritÈ  sont  vÈrifiÈes 

immÈdiatement après chaque opÈration de modification et avant de confirmer l’opÈration. La 

cohÈrence  est  donc  assurÈe,  pour  toutes  les  branches  de  transaction,  au  moment  de  la 

validation (il ne doit pas y avoir de contraintes d’intÈgritÈ diffÈrÈes, c’est-à-dire ne pouvant 

être vÈrifiÈes qu’à la fin de la transaction).

3. Les protocoles à une phase supposent que tous les participants sÈrialisent leurs transactions en 

utilisant  un protocole  de  contrôle  de  concurrence pessimiste  qui  empêche les  abandons en 

cascade (voir la section 4.3 du chapitre 2). De cette façon, la sÈrialisabilitÈ (l’isolation) de 

toutes les branches de transaction est dÈjà assurÈe au moment de la validation.
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4. Les protocoles à une phase supposent qu’au moment de la validation, les effets de toutes les 

branches de transaction sont journalisÈes sur un support stable, la propriÈtÈ de durabilitÈ est 

donc assurÈe. Cela se traduit par l’Ècriture forcÈe, sur le coordinateur, du journal contenant 

toutes les opÈrations logiques de modification de donnÈes effectuÈes par la transaction, avant 

que le protocole ne soit dÈclenchÈ. Le contenu de ce journal et la manière dont il est exploitÈ 

pour la reprise après une panne diffère fortement suivant les protocoles.

Nous montrerons que ces hypothèses ne sont pas si contraignantes, voire même obligatoires, dans 

le  cadre  des  traitements  mobiles  et  dÈconnectÈs.  Nous  dÈtaillons  dans  la  suite  le  protocole 

Unilateral Commit for Mobile (UCM) avant de voir comment il rÈpond aux besoins de nos trois 

applications exemple.

4.2. Description du protocole UCM

Pour bien comprendre le protocole UCM, la phase d’exÈcution et la phase de terminaison d’une 

transaction  doivent  être  considÈrÈes  ensemble.  Cinq  types  de  composants  interviennent  pour 

l’exÈcution et la terminaison d’une transaction :

• L’Application qui demande l’exÈcution de la sÈquence d’opÈrations,

• Le Log Agent, qui journalise chaque opÈration avant son exÈcution,

• Les Participants qui exÈcutent ces opÈrations,

• Le Coordinateur qui dirige le protocole de terminaison,

• Les  PAgents (un  par  participant)  qui  reprÈsentent  les  participants  dans  le  protocole  de 

terminaison et jouent un rôle actif pour la reprise après panne.

App : Application     LA : Log Agent     C : Coordinateur     P : Participant     PA : Pagent

Figure 4.18 : Une configuration type pour l'UCM
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Ces  composants  peuvent  être  co-localisÈs  ou  non,  suivant  les  configurations  matÈrielles  et 

logicielles.  Mais  le  coordinateur  doit  toujours  être  situÈ sur  le  rÈseau  fixe  et  le  PAgent  doit 

toujours être situÈ sur le mobile participant,  alors que tous les autres composants peuvent être 

situÈs aussi bien sur le rÈseau fixe que sur un mobile. La Figure 4.18 reprÈsente une configuration 

type, où l’application, le LogAgent et le Coordinateur sont situÈs sur le rÈseau fixe, alors que les 

Participants sont mobiles et hÈbergent leur PAgent. L’application de rendez-vous introduite dans la 

section  2  s’applique  sur  cette  configuration,  si  l’on  suppose  que  l’algorithme  de  rendez-vous 

s’exÈcute sur le rÈseau fixe.

Le scÈnario de validation produit  par  le  protocole  UCM est  dÈcrit  dans  la  Figure  4.17.  Pour 

simplifier,  nous  montrons  les  actions  exÈcutÈes  par  un  seul  participant  Pk.  Dans  la  suite,  Tik 

reprÈsente la branche locale de la transaction Ti exÈcutÈe par le participant Pk.

Figure 4.19 : ScÈnario de validation produit par le protocole UCM

Dans la Figure 4.19, l’Ètape 1 reprÈsente la sÈquence d’opÈrations exÈcutÈes dans le cadre de Tik. 

Le  LogAgent  enregistre  dans  son  journal  chaque  opÈration  devant  être  exÈcutÈe.  Cet 

enregistrement est effectuÈ par une Ècriture non forcÈe. Ce type d’Ècriture est mis en cache en 

mÈmoire et  ne gÈnère pas d’entrÈe/sortie bloquante. Les opÈrations sont ensuite envoyÈes et 

exÈcutÈes localement sur le participant Pk. Chaque opÈration est ensuite confirmÈe à l’application.
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L’Ètape 2 correspond à la terminaison de la transaction du point de vue de l’application. Une fois 

que  toutes  les  confirmations  ont  ÈtÈ  reçues  par  l’application,  elle  envoie  une  demande  de 

validation. A ce moment, les propriÈtÈs ACI sont garanties localement par les participants pour 

toutes les branches de transaction9.  Toutefois,  comme les participants ne peuvent savoir que la 

transaction  est  terminÈe,  ils  ne  peuvent  garantir  la  propriÈtÈ  de  durabilitÈ.  La  durabilitÈ  est 

assurÈe par le coordinateur lui-même, qui rÈcupère le journal de  Ti produit par le LogAgent et 

l’Ècrit sur un support de stockage stable (c’est une Ècriture forcÈe).

Une fois que l’Ètape 2 est achevÈe, les propriÈtÈs ACID sont garanties pour chaque branche de 

transaction. Donc, le coordinateur prend la dÈcision de valider et Ècrit cette dÈcision sur support 

stable (c’est là aussi une Ècriture forcÈe). Remarquons que pour raison de performance, le journal 

de Ti et la dÈcision de validation peuvent être Ècrits en même temps, gÈnÈrant de ce fait une seule 

Ècriture bloquante. Ensuite, le coordinateur diffuse la dÈcision de validation à tous les participants 

et  attend  leur  accusÈ  de  rÈception.  Lorsque  tous  les  accusÈs  de  rÈception  sont  reçus,  le 

coordinateur peut oublier la transaction. Le rôle des PAgents pendant l’Ètape 3 sera dÈtaillÈ dans 

la section suivante.

Si  la  transaction  doit  être  abandonnÈe,  les  Ètapes  2  et  3  sont  beaucoup  plus  simples.  Le 

coordinateur supprime le journal de  Ti et  diffuse la dÈcision d’abandon à tous les participants. 

Nous  supposons  que  la  dÈcision  par  dÈfaut  est  l’abandon  (Presumed  Abort),  les  messages 

d’abandon ne sont donc pas confirmÈs et cette dÈcision n’a pas à être enregistrÈe dans le journal 

du coordinateur.

4.3. Reprise après panne

Si un participant tombe en panne pendant l’Ètape 1 de l’UCM, la propriÈtÈ d’atomicitÈ est violÈe 

et  le  coordinateur  diffuse  simplement  la  dÈcision  d’abandon.  Supposons  maintenant   que  le 

participant Pk tombe en panne pendant l’Ètape 2 ou l’Ètape 3 de l’UCM. Si le coordinateur n’a pas 

reçu la confirmation de  Pk de la dÈcision de validation, il se peut que toutes les branches de la 

transaction  aient  ÈtÈ  validÈes  sauf  Tik.  Le  participant  Pk est  supposÈ  garantir  localement  les 

propriÈtÈs ACID de Tik. Donc, une fois que Pk a terminÈ sa reprise locale, soit Tik a ÈtÈ annulÈe si 

Pk est tombÈ en panne avant d’avoir exÈcuter la validation de Tik, soit Tik a ÈtÈ validÈe localement 

si  la  panne  de  Pk est  intervenue  juste  avant  l’envoi  de  la  confirmation  de  la  dÈcision  au 

coordinateur. Ces deux situations doivent être traitÈes diffÈremment. En effet, la rÈ-exÈcution de 

Tik dans  le  dernier  cas  peut  conduire  à  des  incohÈrences  si  Tik contient  des  opÈrations  non 

idempotentes  (c’est-à-dire  que la  deuxième exÈcution d’une même opÈration ne donne pas  le 

même  rÈsultat,  comme,  par  exemple,  une  opÈration  d’incrÈmentation).  Donc,  si  Tik a  ÈtÈ 

9 Les participants sont sensÈs satisfaire les hypothèses donnÈes dans la section 4.1
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correctement validÈe par Pk, le coordinateur ne doit rien faire. Dans l’autre cas, Tik est rÈ-exÈcutÈe 

grâce au journal du coordinateur qui contient toutes les opÈrations de  Tik. Grâce aux hypothèses 

faites en section 4.1, la rÈ-exÈcution de Tik (comme une nouvelle transaction locale) est toujours 

possible  et  produira  exactement  le  même  Ètat  de  la  base  de  donnÈes  que  celui  produit  par 

l’exÈcution initiale. Le protocole UCM partage la même procÈdure de reprise que NB-SPAC, la 

preuve formelle de sa validitÈ peut être trouvÈe dans [AGP02].

Le rôle de PAgentk pendant la procÈdure de reprise est de dÈterminer si Tik doit être rÈ-exÈcutÈe 

ou non. Pour cela, quand le PAgent de Pk reçoit la dÈcision de validation du coordinateur (Ètape 3 

de  l’UCM),  il  gÈnère  une  nouvelle  opÈration  « write  record  <commiti> »  dans  la  branche  de 

transaction Tik avant de demander à Pk de valider  Tik. Cette opÈration va être traitÈe par  Pk de la 

même  manière  que  les  autres  opÈrations  de  Tik,  qui  sont  toutes  soit  validÈes,  soit  annulÈes 

atomiquement.  Pour connaître l’Ètat de la branche de transaction  Tik après une panne,  PAgentk 

vÈrifie simplement l’existence de l’entrÈe <commiti> sur Pk (ce qui peut être fait par une classique 

opÈration  select). L’existence de cette entrÈe prouve que  Tik a ÈtÈ correctement validÈe sur  Pk 

avant la panne. Sinon, Tik a ÈtÈ annulÈe à la reprise et elle doit être rÈ-exÈcutÈe.

4.4. Application pratique

4.4.1. Traitement hors-ligne

Revenons à l’application de commerce Èlectronique introduite en section 2Le but ici est d’exÈcuter 

la transaction d’achat hors-ligne (c’est-à-dire en mode dÈconnectÈ) tout en minimisant le risque 

d’abandon à la reconnexion. La configuration logicielle nÈcessaire à cette application est dÈcrite 

en Figure 4.20. La transaction se dÈroule comme suit :

1. L’application s’exÈcute sur le mobile dÈconnectÈ, où se trouve le LogAgent qui construit un 

journal contenant toutes les opÈrations effectuÈes par l’application de commerce Èlectronique 

(Etape 1 de l’UCM).

2. A la reconnexion, le journal est transfÈrÈ au Coordinateur, hÈbergÈ par une station de base, 

qui force son Ècriture sur disque (Etape 2 de l’UCM).

3. Le coordinateur diffuse la dÈcision de validation à tous les PAgents (Etape 3 de l’UCM).

Le mobile (qui joue les rôles du client et d’un participant dans cet  exemple) peut se dÈconnecter 

du  rÈseau  dès  qu’il  a  reçu  la  dÈcision  de  validation  du  coordinateur,  sans  attendre  les 

confirmations  des  autres  participants.  La  latence  du  protocole  (qui  dÈtermine  la  durÈe  de 

connexion minimale  pour le  mobile)  correspond au temps mis par  le  coordinateur pour forcer 
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l’Ècriture du journal. C’est la borne infÈrieure pour valider une transaction exÈcutÈe hors-ligne car 

la propriÈtÈ de durabilitÈ ne peut être assurÈe que sur le rÈseau fixe (un mobile pouvant être perdu 

ou volÈ).

UCM est le protocole qui offre la plus faible probabilitÈ d’abandon à la reconnexion. En fait, les 

hypothèses  faites  par  l’UCM sur  les  participants  sont  celles  Ètablies  en  section  4.1.  Donc  les 

propriÈtÈs  ACI  sont  assurÈes  directement  sur  le  mobile  tout  au  long  de  l’exÈcution  de  la 

transaction. La transaction ne peut être abandonnÈe uniquement en cas de panne du coordinateur 

pendant le laps de temps où il Ècrit ses journaux sur disque. Si un des participants tombe en panne 

après cela, la procÈdure de reprise dÈtaillÈe en section 4.3 est activÈe.

Figure 4.20 : Configuration UCM pour l'application de commerce Èlectronique

Il  est  intÈressant  de  remarquer  que  l’UCM et  le  traitement  hors-ligne  conduisent  aux  mêmes 

contraintes pour les participants. En fait, les hypothèses les plus contraignantes faites par l’UCM 

est le contrôle de concurrence pessimiste et la vÈrification immÈdiate des contraintes d’intÈgritÈ 

pour Èviter tout contrôle à la fin de la transaction. Ces hypothèses sont prÈcisÈment garanties par 

les techniques introduites dans la section 4.3 du chapitre 2 (par exemple : la rÈservation ou le bail) 

pour augmenter la probabilitÈ de valider une transaction exÈcutÈe hors-ligne.

4.4.2. Serveurs légers

ConsidÈrons maintenant l’application du porte-monnaie Èlectronique (voir section 2). Le but d’un 

protocole  de  validation  atomique  dans  ce  contexte  est  d’accepter  la  participation  de  systèmes 

hÈritÈs (c’est-à-dire ne supportant aucune interface 2PC standard) et de minimiser les ressources 

consommÈes sur les participants lÈgers. Le meilleur exemple de système lÈger hÈritÈ est la carte à 

puce. La configuration logicielle nÈcessaire à cette application est dÈcrite en  Figure 4.21. Dans 

cette configuration, le porte-monnaie Èlectronique peut se connecter au rÈseau fixe aussi bien par 

un terminal fixe que par un terminal mobile. La transaction s’exÈcute comme suit :

1. L’application  s’exÈcute  sur  le  site  de  la  Banque,  où  se  trouvent  aussi  le  LogAgent et  le 

Coordinateur. Les opÈrations bancaires sont exÈcutÈes sur le porte-monnaie Èlectronique (le 
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crÈdit) et sur le serveur de la banque (le dÈbit) et sont journalisÈes par le LogAgent (Etape 1 de 

l’UCM).

2. A la fin de la transaction, le coordinateur force l’Ècriture du journal construit par le LogAgent 

sur disque (Etape 2 de l’UCM).

3. Ensuite, le coordinateur diffuse sa dÈcision aux PAgents (Etape 3 de l’UCM).

Figure 4.21 : Configuration UCM pour l'application du porte-monnaie Èlectronique

Les  PAgents ont  la  charge  de  traduite  la  demande  de  validation  venant  du  coordinateur  vers 

l’interface transactionnelle fournie par chaque participant. Le serveur de bases de donnÈes de la 

banque doit normalement supporter l’interface 2PC standard (c’est-à-dire X/Open Xa [X/OP91]). 

Dans ce cas, la demande de validation peut être traduite par la sÈquence d’opÈrations Xa_Prepare 

immÈdiatement suivie par  Xa_Commit ou par l’opÈration  Xa_CommitOnePhase.  La commande 

Xa_CommitOnePhase a ÈtÈ conçue pour optimiser la validation de transactions mono-site. Elle n’a 

donc rien à voir avec les protocoles de validation atomique à une phase mais peut être dÈtournÈe 

de son rôle initial pour servir dans ce cas. A notre connaissance, aucun fournisseur de cartes à puce 

n’implÈmente d’interface 2PC pour d’Èvidentes raisons de complexitÈ. Le standard ISO pour les 

cartes à puce [ISO99] dÈfinit  une interface transactionnelle basique permettant  de commencer, 

valider ou abandonner une transaction locale sur une carte à puce.  La correspondance entre la 

demande de validation UCM et l’interface de validation offerte par la carte à puce est directe. 

Donc, les PAgents masquent l’hÈtÈrogÈnÈitÈ des participants au coordinateur et permettent à tous 

types de serveurs (offrant une interface 2PC ou non) de participer au protocole UCM. Remarquons 

que si la carte à puce est extraite de son terminal durant le traitement de la transaction, le protocole 

de reprise dÈtaillÈ en section 4.3 est invoquÈ à la reconnexion pour rejouer les opÈrations sur le 

porte-monnaie Èlectronique grâce au journal du coordinateur.

Comme nous le disions plus haut, la correspondance entre la demande de validation de l’UCM et 

l’opÈration de validation de la carte à puce est directe. Cela veut dire qu’aucun Ètat prêt ne doit 
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être externalisÈ par la carte à puce, prÈservant aussi les ressources rÈduites de la carte (pas de 

journal nÈcessaire).

On peut se demander si des serveurs spÈcifiques comme la carte à puce satisfont les propriÈtÈs 

obligatoires pour participer au protocole UCM (voir section 4.1). Suivant l’hypothèse que la carte à 

puce respecte le standard ISO [ISO99] : (i) toute opÈration envoyÈe à la carte est confirmÈe (via 

une APDU) et la carte peut garantir l’atomicitÈ locale, (ii) il n’y aucune contrainte d’intÈgritÈ sur 

la carte (donc pas de contrôle diffÈrÈ), (iii)  la carte utilise le plus pessimiste des contrôles de 

concurrence (il ne peut y avoir d’exÈcution concurrente). Donc, les cartes à puce sont de bons 

candidats pour le protocole UCM. 

4.4.3. Serveurs mobiles

La dernière application essaie d’organiser un rendez-vous via un protocole lancÈ entre plusieurs 

mobiles. Les principaux problèmes dans ce contexte sont : (i) le support de la dÈconnexion des 

participants pendant l’exÈcution du protocole de validation, et (ii) la minimisation du nombre de 

messages ÈchangÈs, vu le coût ÈlevÈ des communications sans-fil. Comme Ètabli dans la section 

4.2,  la  configuration  logicielle  requise  par  cette  application  est  similaire  à  celle  prÈsentÈe  en 

Figure  4.18,  supposant  que  l’algorithme  de  rendez-vous  coordonnant  les  participants  mobiles 

s’exÈcute sur le rÈseau fixe. La transaction se dÈroule comme suit :

1. Un utilisateur mobile lance le protocole de rendez-vous en proposant une date à ses partenaires 

(c’est-à-dire un groupe d’utilisateurs mobiles). Après quelques itÈrations, tous les utilisateurs 

sont d’accord sur une date commune et le rendez-vous demande la validation de la transaction 

(Etape 1 de l’UCM).

2. Le coordinateur force l’Ècriture du journal construit par le  LogAgent sur disque (Etape 2 de 

l’UCM).

3. Le coordinateur diffuse la dÈcision de valider à tous les PAgents (Etape 3 de l’UCM).

Supposons que l’un des participants se dÈconnecte pendant la validation de la transaction  Ti et 

ensuite est incapable de traiter immÈdiatement la demande de validation du coordinateur. Deux 

situations sont à distinguer. Si le mobile continue à travailler hors-ligne (il accepte de nouvelles 

transactions locales), les ressources locales utilisÈes par  Ti ne peuvent être relâchÈes jusqu’à la 

reconnexion. Sinon, la condition 3 donnÈe en section 4.1 (utilisation d’un protocole de contrôle de 

concurrence pessimiste)  ne sera plus vÈrifiÈe.  Une fois  reconnectÈ,  le  participant  demande au 

coordinateur ce qu’est  devenue la transaction  Ti et  la  valide.  Si  le  participant  tombe en panne 

lorsqu’il est hors-ligne, il ne peut reprendre avant d’être reconnectÈ. A la reconnexion, le protocole 
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de reprise dÈtaillÈ en section 4.3 est invoquÈ pour rejouer la branche de transaction de Ti grâce au 

journal  du coordinateur.  Le coordinateur  ne  peut  donc pas  vider  son journal  tant  que tous  les 

participants ne se sont pas reconnectÈs. En fait, le coordinateur est responsable de la durabilitÈ de 

la transaction jusqu’à ce qu’elle ait ÈtÈ validÈe sur tous les participants (c’est-à-dire qu’ils aient 

tous confirmÈ la validation). Dans les deux cas, la durabilitÈ du journal du coordinateur permet 

une validation asynchrone pour les participants se dÈconnectant souvent.

Le second problème concerne la performance. Les communications sans-fil sont chères vu leur très 

faible bande passante et la latence induite par la localisation des mobiles. Le tableau ci-dessous 

donne  une  comparaison  entre  les  protocoles  UCM et  2PC en  termes  de  nombre  d’Ètapes  de 

communication,  de  latence  et  de  complexitÈ  en  nombre  de  messages.  Dans  ce  tableau,  n 

correspond au nombre de participants et  δ au dÈlai pour dÈlivrer un message. En supprimant la 

phase de vote, le protocole UCM Èconomise la moitiÈ des messages requis par le 2PC et divise par 

trois la latence. La latence d’un protocole de validation atomique est le temps consommÈ entre la 

soumission de la demande de validation par l’application et la rÈception de la dÈcision par les 

participants. Ce facteur est important car il dÈtermine le temps au bout duquel un participant peut 

relâcher les ressources utilisÈes par une transaction.

Protocole Etapes de
Communication

Latence Nombre de 
Messages

UCM 1 δ 2n

2PC 2 3δ 4n

Tableau 4.22 : UCM versus 2PC.

5. Conclusion

Ce chapitre a dÈmontrÈ, à travers trois exemples types que le protocole de validation atomique à 

deux phases bien connu ne convient pas pour supporter les traitements mobiles et dÈconnectÈs. 

Pour  satisfaire  les  besoins  du nombre croissant  d’applications  utilisant  des  systèmes lÈgers  et 

mobiles,  nous  avons  proposÈ  un  nouveau  protocole  de  validation  atomique,  appelÈ  UCM 

(Unilateral  Commit  for  Mobile and  Disconnected  Computing).  UCM  montre  les  propriÈtÈs 

suivantes :

1. Il supporte  les transactions hors-ligne et minimise le risque d’abandon de ces transactions à la 

reconnexion.

2. Il  permet  de  valider  une  transaction  même  en  cas  de  dÈconnexion  d’un  ou  plusieurs 

participants pendant l’exÈcution du protocole.
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3. Sa complexitÈ en nombre de messages est relativement faible (une seule phase pour valider 

une transaction), rÈduisant de ce fait le coût des communications dans un environnement sans-

fil.

4. Il  s’applique  à  tous  types  de  serveurs  (supportant  le  2PC  ou  non)  et  ne  gaspille  pas  les 

ressources locales des serveurs lÈgers.

Ces bonnes propriÈtÈs sont obtenues au prix de quelques hypothèses faites sur la façon de gÈrer 

les transactions locales des participants. Les hypothèses les plus contraignantes Ètant l’utilisation 

d’un protocole de contrôle de concurrence pessimiste et la vÈrification immÈdiate des contraintes 

d’intÈgritÈ pour Èviter tout contrôle à la fin de la transaction. Ces hypothèses sont exactement 

garanties  par  les  techniques  traditionnelles  utilisÈes  en  traitement  dÈconnectÈ.  De  plus,  les 

serveurs lÈgers comme les cartes à puces, les tÈlÈphones cellulaires ou les PDA satisfont souvent 

ces  hypothèses  car  ils  ne  supportent  pas  le  parallÈlisme  (un  seul  utilisateur  à  la  fois)  et  les 

applications  tournant  sur  ces  systèmes  sont  considÈrÈes  suffisamment  simples  pour  Èviter  le 

besoin de contraintes d’intÈgritÈ diffÈrÈes.

Pour toutes ces raisons, le protocole UCM apparaît comme un excellent candidat pour gÈrer les 

transactions  distribuÈes  dans  des  environnements  où  la  dÈconnexion  et  la  mobilitÈ  sont 

frÈquentes.

Ces travaux sur le protocole UCM ont donnÈ lieu à la publication d’un article dans la confÈrence 

internationale PDCS en 2000 [BPA00].



Chapitre 4 :  Durabilité  des  données 

embarquées

1. Introduction

Les  calculateurs  mobiles  sont  de  plus  en  plus  puissants  et  polyvalents,  ce  qui  leur  permet 

d’embarquer un volume de plus en plus important de donnÈes. Mais les mobiles sont susceptibles 

d’être perdus, endommagÈs ou même volÈs. Pour ne pas perdre les donnÈes embarquÈes, il est 

nÈcessaire de rÈpliquer ces donnÈes sur un serveur tolÈrant aux pannes situÈ sur le rÈseau fixe. 

On appellera ce serveur un serveur de durabilité.

DiffÈrentes techniques existent pour assurer la rÈplication de donnÈes mais elles s’adaptent mal à 

l’environnement mobile. En effet, les techniques comme la recopie d’images physiques induisent 

un coût  de  communication qui  devient  exorbitant  en environnement  mobile.  On a  donc plutôt 

recours  à  des  techniques  de journalisation.  Mais  pour  gÈnÈrer  le  journal,  il  faut  respecter  les 

contraintes de puissance de calcul et de capacitÈ de stockage des calculateurs mobiles, ce qui rend 

les techniques de calcul de diffÈrence entre deux Ètats successifs d’un même objet inappropriÈes. 

La journalisation des opÈrations effectuÈes sur le mobile hors connexion est certes plus simple, 

mais gÈnère un journal non optimisÈ (pouvant contenir des opÈrations redondantes ou inutiles), ce 

qui augmente son coût de transfert. La gestion de journaux pose aussi un problème au niveau de 

leur stockage sur le serveur de durabilitÈ,  qui  peut  lui-aussi  devenir  très coûteux.  La taille  du 

journal transfÈrÈ vers le mobile au cours d’une restauration est Ègalement un problème important.

Dans ce chapitre nous proposons des techniques d’optimisation de journaux de façon à rÈduire leur 

taille et à faciliter leur gestion. Ces techniques s’appliquent sur un journal contenant simplement les 

opÈrations  effectuÈes  par  le  mobile  en  mode  dÈconnectÈ,  et  utilisent  les  transformÈes 

opÈrationnelles, issues des systèmes collaboratifs temps rÈel, pour optimiser le journal.

Un autre problème se pose pour la gestion des donnÈes stockÈes sur un serveur de durabilitÈ : la 

confidentialitÈ. En effet, les donnÈes contenues sur les mobiles sont souvent confidentielles et il ne 

faut pas que cette confidentialitÈ soit compromise par les techniques de durabilitÈ. Des techniques 

cryptographiques  sont  couramment  utilisÈes  pour  chiffrer  les  communications  et  assurer 

l’authentification des Èmetteurs et destinataires des messages. Mais le serveur de durabilitÈ, qui 

peut être un fournisseur de service indÈpendant, n’est pas nÈcessairement un tiers de confiance. Il 

ne doit donc pas pouvoir lire le contenu des informations qu’il rend durable. Ce problème se pose 

notamment dans le cas des bases de donnÈes embarquÈes sur cartes à puce, où l’intÈrêt principal 
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de  ce  calculateur  mobile  est  justement  son  niveau  ÈlevÈ de  sÈcuritÈ  (voir  le  chapitre  3).  Le 

chiffrement des journaux apporte de nouvelles contraintes sur le fonctionnement des techniques de 

durabilitÈ. Le serveur de durabilitÈ ne pouvant pas lire les donnÈes qu’il hÈberge, ses possibilitÈs 

de les manipuler se trouvent limitÈes.

Ce chapitre se dÈcoupe comme suit. La section 2 prÈsente les techniques utilisables pour assurer la 

durabilitÈ  des  donnÈes  et  leur  adaptation  à  l’environnement  mobile.  Les  transformÈes 

opÈrationnelles  sont  prÈsentÈes  dans  la  section  3.  Nous  utiliserons  ces  techniques  pour 

l’optimisation de journaux dans le cas des chaînes de caractères dans la section 4. Dans la section 

5, nous gÈnÈralisons les techniques de compression et de canonisation de journaux. Nous abordons 

plus en dÈtail les problèmes dus à la confidentialitÈ des donnÈes dans la section 6, et enfin, la 

section 7 conclut.

2. Techniques de durabilité

Un calculateur mobile ne pouvant assurer lui-même la durabilitÈ des donnÈes embarquÈes, il faut 

rÈpliquer ces donnÈes sur un serveur de durabilitÈ fiable (tolÈrant aux pannes) et donc situÈ sur le 

rÈseau fixe. Cette rÈplication vers le serveur de durabilitÈ intervient au moment de la reconnexion 

du mobile au rÈseau fixe (points de synchronisation).

Pour  cela,  les  techniques  de  rÈplication,  vues  dans  la  section  4.3  du  chapitre  2,  ou  bien  des 

techniques spÈcifiques peuvent être utilisÈes. Toutes ces techniques sont basÈes sur le transfert 

vers le rÈseau fixe d’images physiques ou de journaux logiques. Le transfert d’images physiques 

est une solution à Ècarter vu le coût de communication qu’il induit. On considère donc par la suite 

des techniques de rÈplication basÈes sur le transfert de journaux logiques. 

Un journal logique contient les opÈrations nÈcessaires pour transformer les objets modifiÈs de leur 

Ètat initial vers leur Ètat final. On peut remarquer qu’au pire des cas le journal logique contiendra 

une mise à jour de l’ensemble de l’objet modifiÈ, ce qui est exactement Èquivalent à une image 

physique. Trois problèmes doivent être ÈtudiÈs : (i) comment gÈnÈrer ce journal, (ii) comment le 

stocker sur le serveur de durabilitÈ et (iii) comment restaurer les donnÈes en cas de panne.

2.1. Génération du journal

Une des  techniques les plus simples pour obtenir un journal logique est de calculer la diffÈrence 

entre les images physiques de l’Ètat initial et de l’Ètat final d’un objet. On dÈtermine alors les 

informations qui ont ÈtÈ ajoutÈes à l’objet, celles qui ont ÈtÈ supprimÈes et celles qui ont ÈtÈ 

modifiÈes  et  on  en  dÈduit  les  opÈrations  nÈcessaires  au  changement  d’Ètat.  Par  exemple,  la 

diffÈrence entre les deux chaînes de caractère « one system » et  « on systems » consiste en la 
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suppression du « e » en troisième position et en l’ajout du « s » final, ce qui donne, pour passer de 

la première chaîne à la seconde, la sÈquence d’opÈrations suivante :

insert(3, ‘e’) • delete(10, 1)

Un tel journal est composÈ d’un ensemble minimal d’opÈrations disjointes, c’est à dire que chaque 

information ÈlÈmentaire (chaque caractère dans notre exemple) contenue dans l’objet (la chaîne de 

caractères) ne peut être modifiÈe que par une et une seule opÈration d’insertion, de suppression ou 

de mise à jour contenue dans le journal. Le journal est  alors dit canonique. Nous avons donc les 

dÈfinitions suivantes :

• Effet d’une opération : ensemble  des  informations  ÈlÈmentaires  atteintes  par  une 

opÈration.

• Opérations disjointes : opÈrations  pour  lesquelles  il  n’y  a  pas  d’intersection  de  leurs 

effets.

• Journal canonique : journal composÈ d’une sÈquence minimale d’opÈrations disjointes.

Les  techniques basÈes sur la  comparaison d’images physiques permettent  d’obtenir  un journal 

Èconomique à transmettre sur le rÈseau (il est de taille rÈduite) et dont l’ordre des opÈrations est 

non significatif (toutes les opÈrations sont disjointes). Mais ces techniques nÈcessitent le maintient 

de  deux  images  physiques  et  un  coût  de  calcul  relativement  important,  ce  qui  peut  être  très 

contraignant  pour  les  calculateurs  mobiles.  D’autre  part,  comme  un  journal  canonique  n’est 

composÈ  que  d’opÈrations  disjointes,  il  n’est  pas  obligatoirement  minimal  en  nombre 

d’opÈrations.  En  effet  deux  opÈrations  de  modification  ayant  une  intersection  de  leurs  effets 

gÈnèreront trois opÈrations dans le journal canonique : deux pour les parties distinctes de leurs 

effets et une pour la partie commune. Le journal peut être obtenu plus simplement en enregistrant 

toutes  les  opÈrations  effectuÈes dans  le  cadre  d’une transaction.  Cette  technique  ne  nÈcessite 

aucun  calcul  sur  le  mobile  ni  un  espace  de  stockage  important,  mais  gÈnère  un  journal  non 

canonique.  En  effet,  une  transaction  peut  modifier  deux  fois  de  suite  une  même  information 

ÈlÈmentaire,  ce qui entraîne deux enregistrements d’opÈrations dans le journal.  Cette situation 

aurait due être rÈsumÈe en une seule opÈration de mise à jour, ce qui aurait permis de rÈduire la 

taille du journal, et donc le coût de son transfert sur le rÈseau. On parle alors de journal compressÈ.

Dans  le  cadre  de  l’environnement  mobile,  la  forme  compressÈe  d’un  journal  peut  être  plus 

intÈressante (du point de vue des coûts de transfert et de stockage) qu’un journal canonique. Par 

contre, pour la comparaison de journaux, la forme canonique est plus intÈressante (deux journaux 

Èquivalents doivent contenir les mêmes opÈrations, à l’ordre près).  On peut remarquer de plus 
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qu’un journal compressÈ peut être canonisÈ (il suffit de dÈcomposer les opÈrations non disjointes) 

alors qu’un journal canonique ne peut être compressÈ (on ne peut reconstituer des opÈrations non 

disjointes à partir d’opÈrations disjointes).

Il y a donc besoin de techniques permettant d’optimiser (canoniser ou compresser) un journal en 

limitant les ressources nÈcessaires sur le calculateur mobile.

2.2. Stockage des journaux

Le journal logique ainsi obtenu doit être transfÈrÈ sur un serveur de durabilitÈ sur le rÈseau fixe, 

qui devra le rendre dÈfinitivement persistant. Si le serveur ne fait que stocker les journaux au fur et 

à mesure de leur arrivÈe, le volume de stockage nÈcessaire ne fera que croître. Pour rÈduire ce 

coût de stockage, on peut  recalculer rÈgulièrement une image physique,  qui  est  plus compacte 

(archivage incrÈmental). Pour cela, il faut appliquer les opÈrations du journal sur l’image physique 

prÈcÈdente  (on  veut  Èviter  le  transfert  d’une  image  physique  complète,  vu  le  coût  des 

communications en environnement mobile).  Ce calcul peut être effectuÈ au fur et  à mesure de 

l’arrivÈe  des  journaux  sur  le  serveur  (comme  dans  le  modèle  des  Tentative  Transactions 

[GHOS96]) ou à intervalles rÈguliers (intervalles de temps ou en fonction de l’espace occupÈ par 

les journaux). 

Une autre technique peut  consister  à  compresser les  journaux successifs  pour rÈduire  l’espace 

nÈcessaire  à  leur  stockage.  Là  encore,  des  techniques  de  compression  de  journaux  sont  les 

bienvenues.

2.3. Restauration des données

Après  une  panne d’un mobile,  il  va  falloir  restaurer  ses  donnÈes.  Cette  restauration peut  être 

complète (si le mobile a perdu toutes les donnÈes) ou partielle (certaines donnÈes ou les rÈsultats 

des dernières transactions perdues).

Le  serveur  de  durabilitÈ  dispose  soit  de  la  dernière  image  physique  stockÈe  et  des  journaux 

consÈcutifs,  soit  du journal  des opÈrations effectuÈes depuis la crÈation des donnÈes (journal 

obtenu par compression des journaux successifs). 

Dans le premier cas, le serveur de durabilitÈ peut recalculer l’image physique finale des donnÈes, 

en appliquant les opÈrations des journaux sur la dernière image valide, puis transfÈrer cette image 

finale au mobile pour qu’il restaure son Ètat. Dans le second cas, le serveur envoie le journal au 

mobile qui devra lui-même effectuer les calculs nÈcessaires à la restauration de son Ètat, ce journal 

a donc tout intÈrêt à être de taille rÈduite. Si le journal envoyÈ est minimal (il a ÈtÈ compressÈ), 
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son coût de transfert sera minimal, mais comme il peut contenir des opÈrations non disjointes, il 

peut entraîner des calculs inutiles sur le mobile. Par contre, si le journal est canonique, il entraînera 

un nombre minimal de calculs sur le mobile mais son coût de transfert ne sera pas minimal. Il 

faudra donc adapter les techniques d’optimisation de journaux en fonction du contexte d’utilisation 

(puissance de calcul du mobile versus coût de communication).

Pour une restauration partielle, seul un extrait du journal peut être nÈcessaire au mobile, le serveur 

devant dÈterminer quelles sont les opÈrations pertinentes pour le mobile. Ce travail est facilitÈ si 

les opÈrations contenues dans les journaux sont disjointes (journaux canoniques). 

3. Transformées opérationnelles

Les  transformÈes  opÈrationnelles  [ElGi89]  ont  ÈtÈ  introduites  dans  le  cadre  des  systèmes 

collaboratifs  synchrones.  Ces systèmes permettent  à diffÈrents  utilisateurs de  travailler  sur des 

copies  des  mêmes  donnÈes  en  temps  rÈel.  Pour  cela,  les  opÈrations  qu’ils  gÈnèrent  (dites 

opÈrations locales) sont exÈcutÈes immÈdiatement puis sont propagÈes aux autres rÈpliquas (qui 

les voient comme des opÈrations distantes). Les transposÈes opÈrationnelles en avant exploitent la 

sÈmantique des opÈrations dans le but d’assurer (i) la convergence des copies, (ii) le respect de la 

causalitÈ et (iii) le respect de l’intention.

Le respect de la causalitÈ assure que deux opÈrations op1 et op2 où op2 a ÈtÈ dÈfinie sur l’Ètat des 

donnÈes après l’exÈcution de op1 seront sÈrialisÈes sur tous les sites dans le même ordre (on dit 

alors qu’il existe une relation de causalitÈ entre op1 et op2). Lorsqu’il n’existe pas de relation de 

causalitÈ entre deux opÈrations (elles sont dÈfinies sur le même Ètat), l’ordre d’exÈcution n’a pas 

d’importance  mais  il  faut  respecter  l’intention  des  utilisateurs.  Le  problème  est  alors  que  les 

opÈrations ne sont effectivement pas exÈcutÈes dans le même ordre sur les diffÈrents sites et sont 

susceptibles de gÈnÈrer des Ètats divergents.

Prenons le cas d’un Èditeur de texte synchrone simple, où les opÈrations possibles sur les chaînes 

de caractères  sont les suivantes : 

• insert(p, c) qui insère la sous-chaîne c à la position p.

• delete(p, l) qui supprime l caractères à partir de la position p.

Dans l’exemple de la Figure 5.23, deux usagers travaillant sur des copies d’une même chaîne de 

caractère  (« on  systems »)  exÈcutent  localement  des  opÈrations  diffÈrentes :  le  premier  a 

l’intention  d’insÈrer  la  lettre  « e »  en  troisième  position  pour  transformer  « on »  en 

« one » (opÈration  op1),  alors  que le second veut  supprimer  le  « s » final  et  donc supprime le 
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dixième  caractère  (opÈration  op2).  Si  les  opÈrations  sont  exÈcutÈes  telles  quelles  après 

propagation (Figure 5.23(a)), on aboutit à un Ètat incohÈrent (« one systes » d’un côtÈ et « one 

system » de l’autre). Ceci est dû au fait que l’opÈration op2 ne s’exÈcute pas sur le même Ètat de la 

chaîne de caractère pour l’usager 1 que pour l’usager 2. Il faut donc transformer les opÈrations 

reçues sur chaque site pour compenser le changement d’Ètat sur lequel elles devront s’exÈcuter 

tout en conservant l’intention des utilisateurs (transformer « on » en « one » et ajouter un « s » à 

« system »).  Les  transformÈes  opÈrationnelles  sont  donc  des  fonctions  de  transformation 

d’opÈration, en tenant compte de leur type (ici : insert ou delete) et de leurs paramètres. Elles sont 

notÈes sous la forme T(op1,  op2), ce qui veut dire : la transformÈe de  op1 si elle doit s’exÈcuter 

après op2, op1 et op2 Ètant dÈfinies sur un même Ètat initial. Ces règles de transformation doivent 

respecter certaines propriÈtÈs pour pouvoir assurer la convergence des copies, principalement : 

Ei • op1 • T(op2,op1) = Ei • op2 • T(op1, op2)

Cette  propriÈtÈ  assure  que  l’exÈcution  d’une  opÈration  op1 suivie  de  la  transformÈe  d’une 

opÈration op2 par rapport à op1 sur un Ètat Ei donnera le même rÈsultat Ef que l’exÈcution de op2 

suivie  de  la  transformÈe  de  op1 par  rapport  à  op2 sur  le  même  Ètat  Ei.  Les  transformÈes 

opÈrationnelles en avant seront systÈmatiquement appliquÈes avant d’exÈcuter toute opÈration 

effectuÈe puis propagÈe par d’autres rÈpliquas.  La transformÈe opÈrationnelle en avant  d’une 

opÈration op1 par rapport à une opÈration op2 correspond à un algorithme qui doit envisager tous 

les cas possibles en fonction des paramètres de  op1 et  op2.  Dans le cas particulier de la  Figure

5.23(b), où p1 < p2, les règles appliquÈes pour le calcul des transformÈes opÈrationnelles sont les 

suivantes :

• T(delete(p2,l2), insert(p1,c1)) = delete(p2 + longueur(c1), l2)

• T(insert(p1,c1), delete(p2,l2)) = insert(p1,c1)

Ce qui donne : T(op2,op1) = op2’ = delete(11,1) et T(op1,op2) = op1’ = insert(3,’e’).

Figure 5.23 : Utilisation des transformÈes opÈrationnelles.
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Les transformÈes opÈrationnelles  en avant  permettent  de changer  l’ordre  d’exÈcution de deux 

opÈrations dÈfinies sur un même Ètat. Pour changer l’ordre de deux opÈrations consÈcutives, une 

nouvelle  transformÈe,  nommÈe transformÈe opÈrationnelle  en  arrière  [SCF98][SuEl98]  a  ÈtÈ 

dÈfinie.

Reprenons le cas de l’Èditeur de texte, les transformÈes opÈrationnelles en arrière nous permettent 

d’obtenir la sÈquence op1’ • op2 de la figure 5.1(b) à partir de la sÈquence op1 • op2’. Comme on 

peut le voir sur la figure, une transformÈe opÈrationnelle en arrière est composÈe de l’inverse 

d’une  transposÈe  opÈrationnelle  en  avant  (pour  obtenir  op2)  suivie  d’une  transposÈe 

opÈrationnelle en avant  (pour  obtenir  op1’)  et  sont  donc simplement dÈduites des  transposÈes 

opÈrationnelles en avant. Là encore, une transformÈe opÈrationnelle en arrière est un algorithme 

qui permet d’inverser deux opÈrations en envisageant toutes les configurations possibles de leurs 

paramètres.  Dans  le  cas  particulier  de  la  Figure  5.23(b),  où  p2 >  p1 +  longueur(c1),  la  règle 

appliquÈe est la suivante :

insert(p1,c1) • delete(p2,l2) ≡ delete(p2-longueur(c1),l2) • insert(p1,c1)

Mais toutes les paires d’opÈrations ne peuvent être transposÈes en arrière. En effet, si on se place 

dans le cas des systèmes de fichiers, la sÈquence créer un répertoire suivi de  créer un fichier dans 

ce répertoire ne peut être inversÈe, car il y a un lien de causalitÈ entre ces deux opÈrations (la 

deuxième ne peut s’exÈcuter que sur le rÈsultat de la première).

Les  transformÈes  opÈrationnelles  en  arrière  peuvent  être  avantageusement  utilisÈes  pour  la 

manipulation de journaux. En effet, si l’on est capable de simplifier un couple d’opÈrations, les 

transformÈes en arrière permettent de gÈnÈraliser la simplification à tout un journal d’opÈrations 

en changeant l’ordre des opÈrations afin de tester toutes les configurations possibles d’opÈrations 

et de les simplifier deux à deux.

4. Cas simple : les chaînes de  caractères

Dans un premier temps, nous allons continuer sur le cas des Èditeurs de texte en dÈterminant un 

algorithme qui permet d’optimiser un journal composÈ des opÈrations  insert et  delete vues plus 

haut. Nous allons donc simplifier les opÈrations du journal deux à deux en les permutant, de sorte à 

traiter  tous  les  cas  possibles,  jusqu’à  obtenir  une  forme canonique  (journal  minimal  composÈ 

uniquement d’opÈrations disjointes). Pour cela, il nous faut dÈterminer comment simplifier deux 

opÈrations successives quelle que soit leur nature, puis dÈterminer comment inverser leur ordre 

d’exÈcution.  Nous  pourrons  alors  dÈterminer  les  transposÈes  en  arrière  qui  inverseront  deux 
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opÈrations tout en les simplifiant. A partir de ce moment là, il ne nous restera plus qu’à dÈterminer 

l’algorithme le mieux adaptÈ pour canoniser tout un journal.

4.1. Simplifications d’opérations

Nous avons dÈfini deux opÈrations sur les chaînes de caractère :  insert(p,  c) qui insère la sous-

chaîne  c à la position  p, et  delete(p,  l) qui supprime  l caractères à partir de la position  p. Nous 

allons Ètudier dans un premier temps la simplification de deux opÈration identiques (deux insert 

ou deux delete), puis nous verrons ensuite le cas de deux opÈrations de nature diffÈrente.

4.1.1. Opérations identiques

Les sÈquences d’opÈrations identiques pouvant être simplifiÈes sont les suivantes : 

• insert(p1,  c1) • insert(p2,  c2) avec p1 ≤ p2 ≤ p1 + longueur(c1) : cette sÈquence revient à la 

seule insertion de la combinaison de c1 et c2 à la position p1.

• delete(p1,  l1)  • delete(p2,  l2) avec  p2 ≤ p1 ≤ p2 +  l2 :  cette sÈquence est Èquivalente à la 

suppression de l1 + l2 caractères à partir de la position p2.

Ces deux cas permettent de rÈduire le nombre d’opÈrations du journal.

4.1.2. Opérations différentes

La sÈquence d’opÈrations insert(p1, c1) suivi de delete(p2, l2) peut se simplifier lorsqu’elles ne sont 

pas disjointes, c’est à dire :

• Si p2 ≤ p1 ≤ p2 + l2 : l’opÈration delete supprime au moins le dÈbut de la chaîne insÈrÈe.

• Si  p1 ≤ p2 ≤ p1 + longueur(c1) : l’opÈration  delete supprime au moins la fin de la chaîne 

insÈrÈe.

Une telle sÈquence revient à une insertion d’une chaîne de caractères plus courte car l’opÈration 

delete Ècrase tout ou une partie de l’effet de l’opÈration insert. Cette insertion rÈduite est suivie 

d’une  suppression  d’un  plus  petit  nombre  de  caractères  (ou  d’aucune  suppression  si  la  zone 

supprimÈe par le  delete est  entièrement incluse dans la chaîne insÈrÈe). Dans tous ces cas, le 

journal  se  trouve  optimisÈ  car  soit  les  opÈrations  sont  moins  complexes,  soit  leur  nombre  a 

diminuÈ.
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Une  sÈquence  composÈe  d’une  opÈration  delete suivie  d’une  opÈration  insert ne  peut  être 

simplifiÈe car une insertion ne peut Ècraser l’effet d’une suppression, les opÈrations d’une telle 

sÈquence sont donc toujours disjointes.

4.2. Définition des transformées

Nous sommes maintenant capables de transformer une sÈquence de deux opÈrations pour qu’elle 

ne soit composÈe que d’opÈrations disjointes, il nous faut maintenant pouvoir les permuter (s’il 

reste deux opÈrations après la simplification ou si elles ne peuvent pas se simplifier, bien sûr) ce 

qui nous permettra de tester tous les cas possibles de sÈquence de deux opÈrations, de sorte à 

simplifier tout le journal.

Comme le montre la  Figure 5.24, qui donne les règles de permutation d’opÈrations disjointes en 

fonction de leur nature et de leur position relative, le changement d’ordre des opÈrations se rÈsume 

à des dÈcalages de positions d’insertion ou de suppression.

Figure 5.24 : Règles de permutation d'opÈrations disjointes.

Nous pouvons maintenant dÈfinir les transposÈes opÈrationnelles en arrière qui simplifieront (si 

possible) et permuteront deux opÈrations successives. La Figure 5.3 prÈsente ces transposÈes en 

arrière. 

4.3. Algorithme d’optimisation du journal

Nous disposons de transformÈes opÈrationnelles nous permettant de simplifier et de permuter deux 

opÈrations  successives  d’un  Èditeur  simple.  Nous  devons  maintenant  dÈfinir  un  algorithme 

permettant d’optimiser tout un journal.

Nous avons vu dans la section 4.1 qu’il existait deux types d’optimisation de deux opÈrations : la 

rÈduction du nombre d’opÈrations et la rÈduction de la complexitÈ des opÈrations. La Figure 5.26 

montre les diffÈrents cas de gain possible lors de l’application des transposÈes en arrière. Nous 

pouvons constater  que seulement trois des quatre cas possibles permettent une optimisation du 

journal, nous devons donc tester toutes les occurrences de ces trois cas prÈsentes dans le journal. 

insert(p1, c1)

insert(p2, c2)

delete(p1, l1)

delete(p2, l2)

insert(p2 – lg(c1), c2), insert(p1, c1) p1 < p2

p2 < p1insert(p2 , c2), insert(p1 + lg(c2), c1)

delete(p2 – lg(c1), l2), insert(p1, c1)

delete(p2 , l2), insert(p1 - l2, c1)

delete(p2 + l1, l2), delete(p1, l1)

delete(p2 , l2), delete(p1 – l2, l1)

insert(p2 + l1, c2), delete(p1, l1)

insert(p2, c2), delete(p1 + lg(c2), l1)

p1 < p2

p2 < p1

op1

op2

insert(p1, c1)

insert(p2, c2)

delete(p1, l1)

delete(p2, l2)

insert(p2 – lg(c1), c2), insert(p1, c1) p1 < p2

p2 < p1insert(p2 , c2), insert(p1 + lg(c2), c1)

delete(p2 – lg(c1), l2), insert(p1, c1)

delete(p2 , l2), insert(p1 - l2, c1)

delete(p2 + l1, l2), delete(p1, l1)

delete(p2 , l2), delete(p1 – l2, l1)

insert(p2 + l1, c2), delete(p1, l1)

insert(p2, c2), delete(p1 + lg(c2), l1)

p1 < p2

p2 < p1

op1

op2
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Transposés de insert(p1, c1) – insert(p2, c2)
si p2 < p1 alors

insert(p2, c2) • insert(p1 + longueur(c2), c1)
sinon si p2 > p1 + longueur(c1) alors

insert(p2 – longueur(c1), c2) • insert(p1, c1)

sinon // p1 ≤ p2 ≤ p1 + longueur(c1)
insert(p1, (c1.insert(p2 – p1, c2))   // Simplification

finsi

Transposées de delete(p1, l1) – delete(p2, l2)

si p2 + l2 < p1 alors

delete(p2, l2) • delete(p1 – l2, l1)
sinon si p2 > p1 alors

delete(p2 + l1, l2) • delete (p1, l1)

sinon // p2 ≤ p1 ≤ p2 + l2
delete(p2, l1 + l2)    // Simplification 

finsi

Transposée de delete(p1, l1) – insert(p2, c2)

si p2 < p1 alors
insert(p2, c2) • delete(p1 + longueur(c2), l1)

sinon
insert(p2 + l1, c2) • delete(p1, l1)

finsi

Transposée de insert(p1, c1) – delete(p2, l2)

si p2 + lg2 < p1 alors

delete(p2, l2) • insert(p1 – l2, c1)
sinon si p2 > p1 + longueur(c1) alors

delete(p2 – longueur(c1), l2) • insert(p1, c1)
sinon si p2 < p1 alors

si p2 + l2 < p1 + longueur(c1) alors

delete(p2, p1 – p2) • insert(p2, partieDroite(c1, longueur(c1) – p2 – l2 + p1 )
sinon

delete(p2, l2 – longueur(c1))    // Simplification

finsi

sinon

si p2 + l2 < p1 + longueur(c1) alors   // Simplification

insert(p1, partieGauche(c1, p2 – p1) + partieDroite(c1, longueur(c1) – p2 – l2 + p1))

sinon 

delete(p1, p2 + l2 – p1 – longueur(c1)) • insert(p1, partieGauche(c1, p2 – p1))
finsi

finsi

Transposés de insert(p1, c1) – insert(p2, c2)
si p2 < p1 alors

insert(p2, c2) • insert(p1 + longueur(c2), c1)
sinon si p2 > p1 + longueur(c1) alors

insert(p2 – longueur(c1), c2) • insert(p1, c1)

sinon // p1 ≤ p2 ≤ p1 + longueur(c1)
insert(p1, (c1.insert(p2 – p1, c2))   // Simplification

finsi

Transposées de delete(p1, l1) – delete(p2, l2)

si p2 + l2 < p1 alors

delete(p2, l2) • delete(p1 – l2, l1)
sinon si p2 > p1 alors

delete(p2 + l1, l2) • delete (p1, l1)

sinon // p2 ≤ p1 ≤ p2 + l2
delete(p2, l1 + l2)    // Simplification 

finsi

Transposée de delete(p1, l1) – insert(p2, c2)

si p2 < p1 alors
insert(p2, c2) • delete(p1 + longueur(c2), l1)

sinon
insert(p2 + l1, c2) • delete(p1, l1)

finsi

Transposée de insert(p1, c1) – delete(p2, l2)

si p2 + lg2 < p1 alors

delete(p2, l2) • insert(p1 – l2, c1)
sinon si p2 > p1 + longueur(c1) alors

delete(p2 – longueur(c1), l2) • insert(p1, c1)
sinon si p2 < p1 alors

si p2 + l2 < p1 + longueur(c1) alors

delete(p2, p1 – p2) • insert(p2, partieDroite(c1, longueur(c1) – p2 – l2 + p1 )
sinon

delete(p2, l2 – longueur(c1))    // Simplification

finsi

sinon

si p2 + l2 < p1 + longueur(c1) alors   // Simplification

insert(p1, partieGauche(c1, p2 – p1) + partieDroite(c1, longueur(c1) – p2 – l2 + p1))

sinon 

delete(p1, p2 + l2 – p1 – longueur(c1)) • insert(p1, partieGauche(c1, p2 – p1))
finsi

finsi
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Figure 5.25 : TransformÈes opÈrationnelles en arrière pour l'Èditeur simple.

Figure 5.26 : Cas de gain en taille de journal ou complexitÈ des opÈrations.

Notre algorithme se dÈroule en deux phases : 

1. Nous allons parcourir le journal depuis l’opÈration la plus ancienne (ce que nous appelons 

le dÈbut du journal) et ramener toutes les opÈrations  delete au dÈbut du journal à l’aide 

des transposÈes en arrières dÈfinies prÈcÈdemment. Nous traitons de la sorte tous les cas 

de sÈquence delete • delete et insert • delete. A la fin de cette phase, le journal comporte 

deux parties :  une contenant  toutes les  opÈrations  delete (au dÈbut du journal)  qui  est 

optimisÈe, et une contenant toutes les opÈrations  insert (à la fin du journal) qui reste à 

optimiser.

2. Dans un deuxième temps, nous parcourons la partie du journal contenant les opÈrations 

insert et nous ramenons chacune d’elles au dÈbut de cette partie à l’aide des transposÈes 

en arrière de sorte à optimiser cette partie du journal en testant les sÈquences  insert  • 

insert.

La  Figure 5.27 montre un exemple de dÈroulement de notre algorithme. Lors de la phase 1, les 

opÈrations delete sont ramenÈes petit à petit au dÈbut du journal en simplifiant les opÈrations le 

cas ÈchÈant (l’opÈration delete1 disparaît entre les ligne 3 et 4, ainsi qu’une opÈration insert à la 

fin). Lors de la phase 2, on fait de même avec les opÈrations insert (l’opÈration insert3 disparaît 

elle aussi).

Nous  avons  donc  pu  dÈfinir  un  algorithme  spÈcifique  qui  permet  d’optimiser  un  journal 

d’opÈrations effectuÈes sur un Èditeur simple à partir des transformÈes opÈrationnelles en arrière 

des opÈrations de cette application.

Nous pouvons constater que dans le cas des chaînes de caractères, deux opÈrations non disjointes 

peuvent toujours se simplifier en une ou deux opÈrations disjointes. La simplification ne peut pas 

augmenter le nombre d’opÈrations dans le journal, un journal canonique est donc aussi un journal 

minimal (la compression est ici Èquivalente à la canonisation).

SÈquence Nb d’opÈ. ComplexitÈ
insert – insert
delete – delete
delete – insert
insert – delete











SÈquence Nb d’opÈ. ComplexitÈ
insert – insert
delete – delete
delete – insert
insert – delete
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Figure 5.27 : Algorithme de canonisation de journal.

5. Généralisation

Dans  cette  section,  nous  nous  attachons  à  dÈterminer  des  algorithmes  de  canonisation  et  de 

compression de journaux gÈnÈralistes et non plus dÈpendant d’une application en particulier. Dans 

l’exemple  prÈcÈdent,  nous  avons  ÈliminÈ  tout  chevauchement  d’opÈrations  (ces  opÈrations 

Ètaient donc non disjointes) et nous avons rÈduit de la sorte le nombre d’opÈrations contenues 

dans le journal ainsi que leur complexitÈ. Le journal ainsi obtenu est constituÈ d’une sÈquence 

minimale  d’opÈrations  disjointes,  c’est  donc  un  journal  canonique.  Nous  allons  maintenant 

analyser  les  relations  entre  opÈrations  consÈcutives  pour  bien  dÈfinir  les  optimisations 

envisageables.

5.1. Relations entre opérations

Nous pouvons identifier quatre cas de relations entre opÈrations consÈcutives : 

• Les opÈrations que l’on peut  développer : Lorsque deux opÈrations  op1 et  op2 ont leurs 

effets  E1 et  E2 qui se chevauchent, c’est à dire lorsqu’il existe une intersection entre les 

ensembles des informations ÈlÈmentaires dont  elles  ont  respectivement modifiÈ l’Ètat, 

elles  peuvent  être  dÈveloppÈes  en  trois  opÈrations :  une  première  opÈration  op1’  qui 

s’applique sur l’ensemble  E1’ des informations qui ne sont  modifiÈes que par  op1,  une 
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seconde  op2’ pour celles qui ne sont modifiÈes que par  op2 (ensemble  E2’) et enfin une 

troisième  op3’ pour  les  informations  qui  ont  ÈtÈ  modifiÈes  par  les  deux  opÈrations 

(ensemble  E3’).  On  a  donc :  

 E1 = E1’ ∪ E3’ et E2 = E2’ ∪ E3’

Pour pouvoir dÈvelopper ces opÈrations, il faut être capable de dÈterminer les trois sous-

ensembles  atteints  par  les  opÈrations  rÈsultantes  du  dÈveloppement,  mais  aussi  de 

dÈterminer la nature et les paramètres de ces trois opÈrations. La première (op1’) et  la 

seconde (op2’) ne posent pas de problème car elles sont identiques, aux paramètres près, 

aux opÈrations d’origine (op1 et  op2). Par contre la dernière,  op3’ est la composition des 

opÈrations op1 et op2 appliquÈes sur un même ensemble E3 d’informations ÈlÈmentaires. Il 

se peut que certaines des trois  opÈrations n’aient  aucun effet :  dans le cas où l’un des 

ensembles E1 ou E2 est vide (op1 ou op2 est alors absorbÈe), ou bien lorsque op3’ n’a aucun 

effet (op2 Ècrase l’effet de op1 sur E3).

• Les opÈrations que l’on peut factoriser : ce sont des opÈrations disjointes qui peuvent se 

rÈsumer à une seule opÈration. Il faut pouvoir dÈterminer l’union de leurs effets.

• Les opérations dépendantes : ce sont des opÈrations disjointes que l’on ne peut factoriser 

et dont l’ordre d’exÈcution ne peut être changÈ (comme la crÈation d’un rÈpertoire suivie 

de la crÈation d’un fichier dans ce rÈpertoire). Ces opÈrations ne pourront donc pas être 

permutÈes.

• Les opérations indépendantes : ces opÈrations sont disjointes, ne peuvent être factorisÈes 

et peuvent  être transposÈes en arrière (elles peuvent  être permutÈe).  Il  faut dÈfinir les 

mÈthodes nÈcessaires à leur permutation (qui  peut  consister  en des dÈcalages,  comme 

dans le cas de l’Èditeur simple).

5.2. Algorithme de canonisation

Une fois que l’on a dÈterminÈ les techniques nÈcessaires à la simplification et la permutation de 

deux opÈrations, nous pouvons envisager la canonisation de tout un journal. Nous devons tester 

tous les cas possibles de simplification d’opÈrations. Pour cela, nous n’avons d’autre solution que 

de  simplifier  puis  de  permuter  les  opÈrations  deux  à  deux.  Nous  avons  deux  types  de 

simplifications  à  effectuer  pour  canoniser  un  journal :  rendre  ses  opÈrations  disjointes  (en  les 

dÈveloppant)  et  minimaliser  le  nombre  d’opÈrations  (en  les  factorisant).  Nous  allons  donc 

procÈder en deux phases. 
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5.2.1. Première phase

Lors de la première phase, nous allons parcourir le journal du dÈbut (l’opÈration la plus ancienne) 

à la fin (l’opÈration la plus rÈcente) et nous allons ramener chacune d’elles au dÈbut de l’histoire 

en les dÈveloppant le cas ÈchÈant.

La Figure 5.28(a) montre un exemple de l’exÈcution de la première phase de l’algorithme sur un 

journal composÈ à l’origine de quatre opÈrations. Lors de la première Ètape (de la ligne L1 à la 

ligne L2), les opÈrations 1 et 2 se dÈveloppent en trois opÈrations 1’, 12 et 2’, on peut ensuite 

passer à la permutation des opÈrations (lignes L2 à L4) qui ne posent pas de difficultÈ car les 

opÈrations sont indÈpendantes (le dÈveloppement et les permutations peuvent se rÈaliser dans la 

même  transformation).  Les  opÈrations  1’  et  3  sont  indÈpendantes  et  sont  donc  simplement 

permutÈes (passage de L4 à L5). Comme nous pouvons le voir lors du passage de L5 à L6, les 

opÈrations 2’ et 3 se dÈveloppent en deux opÈrations 2’’ et 3’ (l’opÈration 3 annule une partie des 

effets de l’opÈration 2) ; ces deux opÈrations sont ensuite permutÈes (là encore, cela peut se faire 

en  une  transformation).  L’opÈration  3’  peut  être  ramenÈe  au  dÈbut  du  journal  car  elle  est 

indÈpendante de l’opÈration 12 (lignes L7 et L8). L’opÈration 4 est indÈpendante de l’opÈration 

1’ mais elle dÈpend de l’opÈration 2’’, c’est pourquoi elle ne peut être ramenÈe plus en arrière 

(lignes L8 et L9).
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Figure 5.28 : Algorithme gÈnÈrique de canonisation.

A  la  fin  de  la  première  phase,  nous  obtenons  un  journal  composÈ  uniquement  d’opÈrations 

disjointes.

5.2.2. Seconde phase

La seconde phase a pour but de rÈduire le nombre d’opÈrations disjointes composant notre journal. 

Pour cela, nous allons refaire un parcours du journal du dÈbut à la fin en ramenant les opÈrations 

les unes après les autres au dÈbut de l’histoire en appliquant les factorisations.

Dans l’exemple  de la  Figure 5.28(b),  les  opÈrations  12 et  2’’  se  factorisent  en une opÈration 

2’’’  (lignes  L3 et  L4),  les  opÈrations  4 et  1’  se  factorisent  en une opÈration 4’.  L’opÈration 

rÈsultant d’une factorisation ayant le même effet que les deux opÈrations d’origine et l’opÈration 4 

ayant besoin de s’exÈcuter sur l’effet de l’opÈration 2’’ (elle dÈpend de l’opÈration 2’’), elle ne 

peut  être  transposÈe  en  arrière  ni  avec  l’opÈration  2’’  (lignes  L5 et  L6),  ni  avec  l’opÈration 

2’’’ (lignes L7 et L8).

A  la  fin  de  l’exÈcution  de  l’algorithme,  le  journal  canonique  n’est  composÈ  que  de  trois 

opÈrations : 3’, 2’’’ et 4’ qui sont toutes disjointes.

5.3. Algorithme de compression

Pour l’optimisation des coûts de transfert  ou de stockage des journaux, où le fait  qu’ils soient 

composÈ uniquement d’opÈrations disjointes n’a que peu d’importance, il peut être intÈressant de 

compresser un journal plutôt que de le rendre canonique. En effet, le dÈveloppement d’opÈrations 

peut entraîner une augmentation du nombre d’opÈrations. Il peut être prÈfÈrable dans ce cas de 

conserver les opÈrations d’origine.

Nous pouvons modifier l’algorithme de canonisation prÈsentÈ plus haut dans ce but de la manière 

suivante : 

• La première phase n’appliquera les dÈveloppements que s’ils produisent deux opÈrations 

au maximum (soit au moins une des trois opÈrations rÈsultantes n’a pas d’effet, soit au 

moins deux de ces opÈrations se factorisent).

• La seconde phase reste inchangÈe.

Nous obtenons alors un journal minimal, mais pas nÈcessairement canonique.
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5.4. Application aux collections 

Jusqu’à maintenant, nous avons illustrÈ nos propos à l’aide d’une application de type Èditeur de 

texte, qui est  l’application de rÈfÈrence dans le domaine des transformÈes opÈrationnelles.  Le 

principe peut cependant être appliquÈ dans d’autres contextes comme les arbres ou les bases de 

donnÈes. Les techniques de compression et de canonisation de journaux que nous avons proposÈes 

dans ce chapitre ont ÈtÈ mises en oeuvre avec succès par le projet ECOO du LORIA pour la 

synchronisation d’arbres XML dans le  cadre  des Èditeurs multi-synchrones (où les  utilisateurs 

travaillent  seuls sur leur copie lors des pÈriodes de dÈconnexion, et  diffusent  aux autres leurs 

mises à jour et intègrent celles des autres lors des pÈriodes de connexion). 

Outre le gain en espace occupÈ, l’avantage des techniques de canonisation et de compression de 

journaux rÈside dans la rÈduction du nombre d’opÈrations et de leur complexitÈ et donc du coût 

de rÈ-exÈcution des opÈrations contenues dans ces journaux (pour la reprise après dÈfaillance, par 

exemple). L’application de ces techniques aux bases de donnÈes constitue un problème intÈressant 

car  les  opÈrations  sont  ensemblistes  et  peuvent  donc  entraîner  la  modification  d’un  nombre 

important  d’ÈlÈments  (les  tuples),  nombre  qui  ne  peut  être  contrôlÈ  à  priori.  Le  coût  de  rÈ-

exÈcution ne dÈpend donc pas de la complexitÈ des opÈrations mais des donnÈes elle-mêmes, 

autrement dit des paramètres des opÈrations. Nous allons dans la suite appliquer les techniques de 

canonisation et de compression vues plus haut à des collections d’objets quelconques.

Les collections contiennent des ÈlÈments composÈs d’un identifiant unique et d’un ou plusieurs 

attributs (valeurs). Ils peuvent être manipulÈs à l’aide des opÈrations suivantes :

• insertion(E)  qui  insère  dans  la  collection  les  ÈlÈments  de  l’ensemble  E donnÈ  en 

paramètre.

• suppression(P) qui supprime de la collection les ÈlÈments vÈrifiant le prÈdicat P.

• modification(P,f) qui applique la fonction de modification f aux ÈlÈments de la collection 

vÈrifiant le prÈdicat P.

Le journal est composÈ cohÈrentes entre elles (par exemple, on ne peut trouver dans le journal 

deux opÈrations d’insertion concernant le même ÈlÈment).

5.4.1. Développement

Comme nous l’avons vu plus haut, nous devons être capable de dÈterminer les zones de donnÈes 

correspondant à deux opÈrations consÈcutives  op1 et  op2 dont les effets se chevauchent. Dans le 

cas des collections, les effets de ces opÈrations sont caractÈrisÈs respectivement par les prÈdicats 
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P1 et P2 (l’effet de l’insertion des ÈlÈments de l’ensemble E est caractÈrisÈ par le prÈdicat P(e) : e 

∈ E). Notons que le prÈdicat P2 est ÈvaluÈ après l’exÈcution de l’opÈration op1. La Figure 5.29 

reprÈsente la chronologie de l’exÈcution de la sÈquence  op1 • op2. La zone grisÈe de la  Figure

5.29(a) reprÈsente l’ensemble des ÈlÈments d’une collection  C vÈrifiant le prÈdicat  P1. Dans la 

Figure 5.29(b),  la  zone grisÈe correspond aux ÈlÈments qui  vÈrifient  le  prÈdicat  P2.  Certains 

ÈlÈments  qui  ne  vÈrifiaient  pas  le  prÈdicat  P2 initialement  peuvent  le  vÈrifier  à  la  suite  de 

l’exÈcution de l’opÈration op1. Cette sÈquence dÈfinit donc trois zones : 

1. une zone Z1 comprenant les ÈlÈments de C vÈrifiant P1 et qui ne vÈrifieront pas P2 après 

l’exÈcution de  op1. Cette zone est dÈterminÈe par le prÈdicat  P1’ et on n’exÈcutera que 

op1 sur les ÈlÈments de Z1.

2. une seconde zone Z2 comprenant les ÈlÈments de C vÈrifiant P2 et qui ne vÈrifient pas P1. 

Les ÈlÈments de cette zone, sur lesquels seulement  op2 sera exÈcutÈe, sont caractÈrisÈs 

par le prÈdicat P2’.

3. une  dernière  zone  Z3,  dÈterminÈe  par  le  prÈdicat  P3’,  pour  les  ÈlÈment  vÈrifiant 

initialement P1 et vÈrifiant P2 après l’exÈcution de op1. On exÈcutera op1 puis op2 sur les 

ÈlÈments de Z3. 

Ces trois zones sont donc disjointes (aucun ÈlÈment de C ne vÈrifie au moins deux des prÈdicats 

P1’, P2’ et P3’)

Figure 5.29: DÈcomposition pour les collections.

Pour gÈnÈraliser, si l’on considère que chaque opÈration  opi porte sur les ÈlÈments vÈrifiant le 

prÈdicat  Pi en  leur  appliquant  la  fonction  de  modification  fi (qui  est  l’identitÈ  si  opi est  une 

insertion ou une suppression), on a donc :

op1(P1, f1) • op2(P2, f2) ≡ op1(P1’, f1) • op2(P2’, f2) • (op1(P3’, f1) • op2(P3’, f2))

Collection C Collection C

(a) Avant l’exÈcution de op1 (b) Avant l’exÈcution de op2

Z1

Z2
Z3

Collection C Collection C

(a) Avant l’exÈcution de op1 (b) Avant l’exÈcution de op2

Z1

Z2
Z3
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où : P1’(e) = P1(e) ∧ ¬P2(f1(e))

P2’(e) = P2(e) ∧ ¬P1(e)

P3’(e) = P1(e) ∧ P2(f1(e))

Nous devons ensuite dÈterminer les compositions d’opÈrations pour la zone commune dÈterminÈe 

par le prÈdicat P3’. Ces compositions sont donnÈes dans le Tableau 5.30.

Tableau 5.30 : Composition d'opÈrations sur les collections.

5.4.2. Factorisation

Une fois les opÈrations dÈveloppÈes, le journal n’est plus composÈ que d’opÈrations disjointes. Il 

faut encore pouvoir rÈduire leur nombre. Pour cela il faut dÈterminer les opÈrations disjointes 

pouvant se factoriser. Le Tableau 5.31 reprÈsente les diffÈrents cas de factorisation possibles.

Tableau 5.31 : Factorisation d’opÈrations sur les collections.

5.4.3. Transformées opérationnelles 

Pour  gÈnÈraliser  la  canonisation  ou  la  compression  à  tout  le  journal,  il  faut  encore  pouvoir 

permuter les opÈrations deux à deux. 

Lorsque  deux  opÈrations  disjointes  op1(P1,  f1)  et  op2(P2,  f2)  sont  interverties,  il  se  peut  que 

l’application de la fonction de modification f2 lors de l’exÈcution de op2 fasse qu’un ÈlÈment qui 

ne  vÈrifiait  pas  op1 initialement,  le  vÈrifie  maintenant.  Les  ÈlÈments  dans  cette  situation  ne 

peuvent être dÈterminÈs uniquement à partir de P1, P2 et f2. Lorsque f2 prÈsente un tel risque (on 

dit alors que f influence P1), les opÈrations op1 et op2 ne sont pas permutables. Nous avons donc :

insertion(E1)

insertion(E2)

suppression(P1)

Suppression(P2)

modification(P1, f)

modification(P2, f)

insertion(E1 ∪ E2) Non factorisable Non factorisable

Non factorisable suppression(P1 ∨ P2) Non factorisable

Non factorisable Non factorisable modification(P1 ∨ P2, f)

insertion(E1)

insertion(E2)

suppression(P1)

Suppression(P2)

modification(P1, f)

modification(P2, f)

insertion(E1 ∪ E2) Non factorisable Non factorisable

Non factorisable suppression(P1 ∨ P2) Non factorisable

Non factorisable Non factorisable modification(P1 ∨ P2, f)

insertion(E3’)

insertion(E3’)

suppression(P3’) modification(P3’, g)

suppression(P3’)

modification(P3’, f)

Cas impossible Ne rien faire insertion({g(e) / e ∈ E3’})

Ne rien faire suppression(P3’)

Cas impossible suppression(P3’) modification(P3’, g • f)

suppression(P3’)

insertion(E3’)

insertion(E3’)

suppression(P3’) modification(P3’, g)

suppression(P3’)

modification(P3’, f)

Cas impossible Ne rien faire insertion({g(e) / e ∈ E3’})

Ne rien faire suppression(P3’)

Cas impossible suppression(P3’) modification(P3’, g • f)

suppression(P3’)
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• Si f2 ne porte pas sur un attribut servant à la vÈrification de P1 alors

op1(P1, f1) • op2(P2, f2) ≡ op2(P2, f2) • op1(P1, f1)

• Sinon : les opÈrations ne peuvent permuter.

A partir de toutes ces informations, nous pouvons en dÈduire les transformÈes opÈrationnelles en 

arrière qui respectent les règles suivantes :

1. insertion(E1) • insertion(E2) ≡ insertion(E1 ∪ E2)

2. insertion(E1) • suppression(P2) ≡ suppression(P2) • insertion({e / e ∈ E1 ∧ ¬P2(e)})

3. insertion(E1) • modification(P2, f) ≡ modification(P2, f) • insertion({e / e ∈ E1 ∧ ¬P2(e)} ∪

      {f(e) / e ∈ E1 ∧ P2(e)})

4. suppression(P1) • insertion(E2) ≡ insertion(E2) • suppression(P1  ∧ ¬P2) 

où P2(e) = (e ∈ E2)

5. suppression(P1) • suppression(P2) ≡ suppression(P1 ∨ P2)

6. suppression(P1) • modification(P2, f) :

 si f n’influence pas P1 alors : modification(P2 ∧ ¬P1, f) • suppression(P1)

 sinon : Non transposable en arrière.

7. modification(P1, f) • insertion(E2) ≡ insertion(E2) • modification(P1 ∧ ¬P2, f) 

où P2(e) = (e ∈ E2)

8. modification(P1, f) • suppression(P2) ≡ 

 suppression(e / (P2(e) ∧ ¬P1(e)) ∨ (P1(e) ∧ P2(f(e))))

 • modification(e / P1(e) ∧ ¬P2(f(e)), f)

9. modification(P1,f) • modification(P2, g) :

 si f = g alors :

 si f = f • f alors : modification(P1 ∨ P2, f)

 sinon : 

 si f n’influence pas P1 ni P2 alors :

 modification(e / P1(e) ∧ P2(f(e)), f • f)
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 • modification(e / (P1(e) ∧ ¬P2(f(e))) ∨ (P2(e) ∧ ¬P1(e)), f)

 sinon : Non transposable en arrière

 sinon :

 si ni f, ni g et ni f • g n’influencent ni P1 ni P2 alors :

 modification(e / P1(e) ∧ P2(f(e)), f • g)

 • modification(e / P2(e) ∧ ¬P1(e), g)

 • modification(e / P1(e) ∧ ¬P2(f(e)), f)

 sinon : Non transposable en arrière

Pour les cas où les opÈrations op1 et op2 ne sont pas transposables en arrière, elles peuvent tout 

de même transformÈes en opÈrations disjointes (dÈveloppÈes et simplifiÈes) afin d’obtenir un 

journal canonique :

10. suppression(P1) • modification(P2, f) ≡ suppression(P1) • modification(P2 ∧ ¬P1, f)

11. modification(P1, f) • modification(P2, f) ≡ 

 modification(e / (P1(e) ∧ ¬P2(f(e))) ∨ (P2(e) ∧ ¬P1(e), f))

 • modification(e / P1(e) ∧ P2(f(e)), f • f)

12. modification(P1, f) • modification(P2, g) ≡ modification(e / P1(e) ∧ ¬P2(f(e)), f)

   • modification(e / P2(e) ∧ ¬P1(e), g)

   • modification(e / P1(e) ∧ P2(f(e)), f • g)

Nous  pouvons  maintenant  appliquer  l’algorithme  de  canonisation.  Pour  l’algorithme  de 

compression,  nous  n’appliquerons  pas  les  transposÈes  opÈrationnelles  en  arrière  ou  les 

dÈveloppements qui augmentent le nombre d’opÈrations. Nous ne pouvons de la sorte que rÈduire 

le nombre d’opÈrations du journal.

6. Confidentialité des données durables

Lorsqu’un mobile hÈberge des donnÈes confidentielles qu’il doit rendre durable, il ne faut pas que 

la  confidentialitÈ  soit  compromise  par  les  techniques  de  rÈplication.  La  confidentialitÈ  des 

communication ne pose pas de problème car il existe des solutions ÈprouvÈes pour l’assurer (SSL 

[FKK96] par exemple). Le problème se pose sur le serveur de durabilitÈ lui-même si l’on a une 

confiance limitÈe dans le fournisseur du service de durabilitÈ.

La seule solution envisageable est de chiffrer les donnÈes, avec un algorithme à clef secrète dont la 

clef n’est connue que du mobile, avant de les envoyer au serveur de durabilitÈ. Cette solution est 
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bien adaptÈe au transfert d’image physique car le serveur de durabilitÈ n’a aucun traitement à faire 

sur  ces  images  physiques  (il  doit  seulement  être  capable  de  retrouver  l’image  demandÈe  au 

moment de la reprise après panne). Mais comme on l’a vu dans le chapitre 2, le transfert d’images 

physiques n’est  pas adaptÈ au contexte de la mobilitÈ.  Plusieurs solutions de ce type ont  ÈtÈ 

proposÈes dans la littÈrature [Sync02][KBC00].

Par  contre,  le  chiffrement  avant  envoi  au  serveur  de  durabilitÈ  n’est  pas  bien  adaptÈ  aux 

techniques basÈes sur les transferts de journaux. En effet, si les journaux sont entièrement chiffrÈs 

avant d’être envoyÈs, le serveur ne pourra pas les interprÈter, ni pour gÈnÈrer de nouvelles images 

physiques, ni pour les compresser à l’aide des techniques prÈsentÈes dans ce chapitre. Ce type de 

solution implique une croissance illimitÈe des journaux. Une alternative est que le mobile envoie 

rÈgulièrement une image physique complète chiffrÈe au serveur de durabilitÈ pour qu’il supprime 

les  journaux  prÈcÈdents  devenus  inutiles.  Mais  là  encore  se  pose  le  problème  du  coût  des 

communications sur les rÈseaux sans fil. De plus, au moment de la reprise après une panne, le 

mobile devra dÈchiffrer tous les journaux que lui enverra le serveur de durabilitÈ et les exÈcuter 

entièrement (Èventuellement après compression ou canonisation), ce qui nÈcessite une puissance 

de calcul relativement importante (ressource souvent limitÈe sur les calculateurs mobiles).

Pour que le serveur de durabilitÈ puisse faire des calculs sur les donnÈes chiffrÈes, il faut que les 

journaux soient  composÈs d’opÈrations  manipulant  des  donnÈes chiffrÈes.  On se  trouve alors 

contraints à utiliser uniquement des opÈrations de bas niveau telles que l’insertion d’une chaîne 

d’octets (chiffrÈe) dans un objet à une position donnÈe, la suppression d’une chaîne d’octets de la 

position x à la position y et  la  substitution d’une chaîne d’octets  (chiffrÈe) par une autre.  Un 

journal composÈ de ces opÈrations est manipulable par le serveur de durabilitÈ qui peut appliquer 

les  opÈrations  sur  une  image  physique  pour  le  mettre  à  jour  ou  utiliser  les  techniques  de 

canonisation et de compression vues dans ce chapitre.

La conservation de la confidentialitÈ des donnÈes rendues durables est possible mais limite les 

techniques de durabilitÈ aux images physiques ou aux opÈrations logiques de bas niveau. Une 

grande partie de l’intÈrêt des transformÈes opÈrationnelles est justement la capacitÈ de manipuler 

des  opÈrations  de  haut  niveau  simplement  journalisÈes  au  fur  et  à  mesure  des  traitements 

dÈconnectÈs (journalisation pouvant être rÈalisÈe par un agent situÈ au dessus de l’application 

mobile). La journalisation des opÈrations de bas niveau peut nÈcessiter des techniques particulières 

pour rÈcupÈrer ces opÈrations.
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7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons dÈfini des techniques de canonisation et de compression qui pourront 

servir à la rÈduction des coûts de transfert et de stockage des journaux d’opÈrations logiques dans 

le but d’assurer la durabilitÈ des donnÈes embarquÈes sur des calculateurs mobiles. Ces techniques 

pourront être utilisÈes sur les mobiles eux-mêmes pour accÈlÈrer le transfert de leur journal, ou 

bien sur un serveur de durabilitÈ tolÈrant aux pannes situÈ sur le rÈseau fixe dans le but de rÈduire 

l’espace de stockage utilisÈ pour archiver les donnÈes du mobile, ainsi que pour accÈlÈrer les 

procÈdures de reprise de ces mobiles après une dÈfaillance. En effet, plus le nombre d’opÈrations 

à exÈcuter sur le mobile pour sa reprise est petit, plus cette reprise sera courte. Ces techniques 

peuvent  aussi  être  utilisÈes  pour  la  synchronisation  de  rÈpliquas  basÈe  sur  des  transferts 

d’opÈrations dans le but d’accÈlÈrer la synchronisation.



Chapitre 5 : Conclusion  et 

perspectives
Dans cette thèse, nous avons ÈtudiÈ une architecture de rÈfÈrence pour un environnement mobile 

afin d’en dÈduire les contraintes liÈes à la mobilitÈ. Nous nous sommes Ègalement intÈressÈs aux 

applications faisant intervenir des calculateurs mobiles pour dÈterminer leurs besoins en termes de 

techniques transactionnelles.  En analysant  les limites des techniques de gestion de transactions 

dans  cet  environnement,  nous  avons  pu  proposer  un  ensemble  de  solutions  rÈpondant  à  ces 

problèmes.  Nous allons d’abord rappeler les contributions de cette thèse avant d’ÈnumÈrer les 

perspectives de recherche qui en dÈcoulent.

Les contraintes les plus fortes induites par les caractÈristiques matÈrielles des calculateurs mobiles 

et  des  rÈseaux  sans  fil  portent  sur  le  coût  ÈlevÈ  des  communications,  la  frÈquence  des 

dÈconnexions  et  les  faibles  ressources  disponibles  sur  les  mobiles  en  termes  de  capacitÈ  de 

stockage, de puissance de calcul et d’autonomie Èlectrique. De plus en plus d’applications font 

intervenir  des mobiles.  On trouve parmi celles-ci  des applications faisant  interagir des mobiles 

entre  eux  ou  des  mobiles  avec  d’autres  calculateurs  situÈs  sur   le  rÈseau  fixe.  Cette  classe 

d’application nÈcessite des techniques de gestion de transactions pour assurer la cohÈrence des 

donnÈes. Comme nous l’avons montrÈ dans cette thèse, les techniques classiques de gestion de 

transactions s’adaptent mal aux contraintes des environnements mobiles en termes de ressources 

consommÈes et  de gestion des dÈconnexions.  D’autre part,  pour pouvoir continuer à travailler 

lorsqu’ils sont dÈconnectÈs, les mobiles sont contraints de rÈpliquer localement les donnÈes dont 

ils auront besoin. Cette situation implique une divergence des Ètats des diffÈrents rÈpliquas et 

nÈcessite  donc  des  techniques  de  synchronisation  de  copies  adaptÈes  pour  minimiser  les 

communications sur  le rÈseau sans fil.

Les calculateurs mobiles peuvent avoir des ressources locales fortement limitÈes. La carte à puce, 

par exemple, prÈsente de fortes limitations concernant la mÈmoire persistante (en capacitÈ et en 

performance),  la mÈmoire de travail  (à peine suffisante pour gÈrer les piles d’exÈcution) et  le 

niveau  de  sÈcuritÈ  devant  être  maintenu  sur  les  donnÈes  embarquÈes.  L’analyse  de  ces 

caractÈristiques nous a permis de dÈgager des règles de conception de systèmes de gestion de 

bases de donnÈes destinÈs à ce type de support (nommÈs PicoSGBD).  La conception d’un tel 

système  nous  a  menÈs  à  la  dÈfinition  d’un  modèle  de  stockage  très  compact,  d’un  modèle 

d’exÈcution de requêtes minimisant l’utilisation de la mÈmoire RAM, et de techniques spÈcifiques 

de gestion de l’atomicitÈ des transactions exÈcutÈes localement. Ces travaux ont ÈtÈ publiÈs dans 
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des confÈrences  nationales et  internationales [BBPV00a][BBPV00b],  ainsi  que dans une revue 

internationale  [PBVB01].  Un  prototype  a  Ègalement  ÈtÈ  dÈveloppÈ  et  dÈmontrÈ  lors  de  la 

confÈrence Very Large DataBases (VLDB)  en 2001 [ABBPV01].

Un  système  de  type  PicoSGBD,  même  s’il  peut  gÈrer  des  transactions  localement,  ne  peut 

participer à des transactions distribuÈes car il n’offre pas les interfaces nÈcessaires aux protocoles 

de validation atomique classiques comme le  Two Phase Commit (2PC). Ce protocole, qui a ÈtÈ 

dÈveloppÈ dans un contexte de rÈseaux rapides où les participants sont connectÈs en permanence, 

implique  un  nombre  d’Èchanges  de  messages  relativement  important  et  voit  la  dÈconnexion 

prolongÈe d’un participant comme une panne entraînant l’abandon de la transaction en cours. Nous 

avons donc dÈfini un nouveau protocole de validation atomique, nommÈ Unilateral Commit for  

Mobile and Disconnected Computing, adaptÈ à l’environnement mobile. Ce protocole, basÈ sur 

l’utilisation  de  journaux logiques,  supporte  les  transactions  effectuÈes  hors  connexion  tout  en 

minimisant le risque d’abandon à la reconnexion. Il se contente d’un seul Èchange de message avec 

les participants et supporte la dÈconnexion de ceux-ci durant l’exÈcution du protocole. Il permet 

aussi à tous les systèmes de gestion de bases de donnÈes assurant la gestion de transactions locales 

(offrant une interface de type 2PC ou non) de participer à une transaction distribuÈe. Ces travaux 

ont ÈtÈ publiÈs dans [BPA00].

Les calculateurs mobiles ne peuvent assurer la durabilitÈ des donnÈes qu’ils embarquent du fait de 

leur relative fragilitÈ. La perte ou la destruction du mobile entraîne la perte de ses donnÈes. Pour 

rÈsoudre ce problème, on a recours à la rÈplication de ces donnÈes sur un serveur du rÈseau fixe. 

Cette  rÈplication  impliquant  un  transfert  d’informations  sur  le  rÈseau  sans  fil,  le  volume 

d’informations nÈcessaires doit être minimisÈ. Cette contrainte disqualifie les techniques basÈes 

sur  les  images  physiques  des  donnÈes.  La  rÈplication  doit  donc  être  assurÈe  par  le  biais  de 

journaux  logiques,  beaucoup  plus  compacts.  Ces  journaux  sont  habituellement  obtenus  par 

comparaison de deux images  physiques  sur  le  mobile,  mais  les  ressources  disponibles  sur  ces 

derniers  peuvent  être  insuffisantes.  Nous  avons  dÈfini  des  techniques  de  canonisation  (pour 

faciliter la comparaison) et de compression (pour rÈduire le coût des communications et le coût de 

restauration des donnÈes) de journaux logiques. Ces techniques sont basÈes sur l’utilisation de 

transformÈes opÈrationnelles  qui  ont  ÈtÈ initialement  dÈfinies  dans  le  cadre  des  systèmes de 

travail  collaboratif  temps  rÈel.  Dans  notre  contexte,  nous  exploitons  les  transformÈes 

opÈrationnelles pour modifier l’ordonnancement des opÈrations prÈsentes dans un journal, tout en 

conservant  l’effet  global  de  l’histoire  journalisÈe.  Ces  techniques  de  compression  et  de 

canonisation de journaux ont aussi des applications pour la synchronisation de copies lorsque celle-

ci est basÈe sur l’Èchange de journaux d’opÈrations. Ces techniques ont d’ailleurs ÈtÈ validÈes au 

LORIA dans le cadre de recherches sur la dÈfinition d’un synchroniseur de donnÈes gÈnÈrique.
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Perspectives

Des travaux de recherche sont encore nÈcessaires pour Èvaluer plus finement la performance des 

techniques  de  gestion  de  transactions  exÈcutÈes  localement  sur  un  PicoSGBD.  Des 

expÈrimentations sont actuellement en cours au sein de notre Èquipe pour Èvaluer la performance 

de requêtes en environnement contraint (pas ou peu de mÈmoire RAM disponible). La capacitÈ des 

cartes à puce actuelles est hÈlas insuffisante pour hÈberger l’intÈgralitÈ du code du PicoSGBD et 

un  volume de  donnÈes significatif.  C’est  pourquoi  l’Èvaluation de  performance  des  capacitÈs 

transactionnelles du PicoSGBD s’inscrit dans le moyen terme. 

Les perspectives de nos travaux sur le protocole de validation atomique  Unilateral Commit for  

Mobile and Disconnected Computing (UCM) se portent plutôt sur des aspects applicatifs. En effet, 

les  bases  du  protocole,  aussi  bien  thÈoriques  que  pratiques,  sont  dÈsormais  bien  comprises. 

Contrairement au PicoSGBD, l’expÈrimentation apporterait  peu par rapport aux Èvaluations de 

performance dÈjà effectuÈes en termes de nombre d’Èchanges de messages et de latence.

Les perspectives de recherche les plus importantes concernent les transformÈes opÈrationnelles. 

Nous avons identifiÈ quatre directions de recherche qui nous paraissent dignes d’intÈrêt.

Il faut tout d’abord travailler à l’application de la canonisation de journaux dans le cadre de la 

synchronisation  de  copies.  Lorsque  deux calculateurs  travaillent  en  mode  dÈconnectÈ sur  des 

copies  des  mêmes  donnÈes,  ils  gÈnèrent  chacun  un  journal  d’opÈrations.  Au  moment  de  la 

reconnexion, les deux calculateurs doivent Èchanger leurs journaux pour se re-synchroniser. La 

forme canonique de ces journaux devrait pouvoir faciliter leur comparaison et donc la dÈtection 

d’opÈrations conflictuelles.

D’autre part, il faut Ètudier la performance des algorithmes de compression. Pour cela, il nous faut 

mettre en place un banc d’essai.  Nous avons besoin de dÈfinir de nouvelles mÈtriques suivant 

l’objectif de la compression. En effet, la compression d’un journal peut être utilisÈe dans le but de 

minimiser le  volume d’informations à stocker ou transmettre (comme nous l’avons vu dans le 

chapitre 5), mais aussi dans le but de minimiser le temps de calcul nÈcessaire à la rÈ-exÈcution du 

journal. Ces deux objectifs ne sont pas nÈcessairement compatibles et peuvent conduire à dÈfinir 

de nouvelles techniques de compression. L’application des techniques de compression de journaux 

à d’autres contextes que celui des Èditeurs peut aussi influer sur le gain apportÈ. Les mÈtriques de 

performance (en terme de volume et de coût de rÈ-exÈcution) ne sont pas les mêmes lorsque l’on 

se place dans le cadre des applications manipulant des structures arborescentes ou ensemblistes.
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La troisième perspective porte justement sur un cas particulier de donnÈes ensemblistes : les bases 

de  donnÈes.  Chaque  opÈration  (requête)  prÈsente  dans  un  journal  de  base  de  donnÈes  est 

susceptible  de  manipuler  un volume important  de  donnÈes.  L’analyse  fine  des  paramètres  des 

requêtes peut amener un gain considÈrable de performance si le nombre de  tuples à manipuler 

pour rÈ-exÈcuter le journal compressÈ se trouve fortement rÈduit. La compression de journaux de 

bases de donnÈes peut aussi gÈnÈrer des opÈrations où les prÈdicats sont très complexes. Il faut 

aussi  tenir  compte  du  coût  de  vÈrification  de  ces  prÈdicats  dans  la  dÈfinition  de  mÈtriques 

adaptÈes à ce contexte.

Enfin, la confidentialitÈ des journaux est un problème rÈcurrent en environnement mobile. Elle est 

nÈcessaire pour la manipulation de dossiers portables sÈcurisÈs (comme un PicoSGBD sur carte à 

puce) ou dans le cadre d’un bureau virtuel, Èventuellement partagÈ entre plusieurs utilisateurs, 

accessible  de  n’importe  où  via  des  rÈseaux  publics  comme  l’Internet.  La  confidentialitÈ  des 

journaux est aussi nÈcessaire dans le contexte des traitements collaboratifs. Le principal problème 

est l’interaction des paramètres à prendre en compte. Plus le niveau de sÈcuritÈ est important, 

moins les journaux chiffrÈs sont manipulables et donc moins les techniques de compression de 

journaux peuvent être efficaces. 
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