
Bruno.Sadeg@univ-lehavre.fr

Cours Master 

Les Systèmes de Gestion de Bases de Données 

Temps Réel

Mots-Clé : SGBD Temps Réel, cohérence, contraintes temporelles, 

sérialisabilité, ordonnancement, contrôle de concurrence 

similarité des données, retard forçé, epsilon sérialisabilité 
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Brefs rappels sur les SGBD

• Evolution : Fichiers isolés => gérés par des SGF

• Problèmes : redondance d ’informations, incohérences si mises à jour, non 

exploitation des liens entre fichiers, Une application --> Ses fichiers, liens 

étroits entre les données et les traitements sur ces données, ...

• ==> Naissance du concept de base de données et des systèmes qui les gèrent :

– Les SGBD : Objectifs principaux : pallier les problèmes des SGF.

• ==> Les 2 premières générations de SGBD (fin des années 50 --> années 70), 

les modèles hiérarchique et réseau. 

• ==> Atténuent les problèmes de redondance, de non exploitation des liens, 

d ’incohérence, … Mais ils sont étroitement liés aux supports physiques.

– ==> L ’indépendance données/traitements n ’est pas assurée.

• ==> Naissance du concept de base de données Relationnelle en 1970.

• ==> premier SGBDR : fin des années 70. Ces SGBD assurent 

l ’indépendance données/traitement.
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Brefs rappels sur les SGBD (2)

• Avec leurs langage de manipulation (SQL et variantes), l ’utilisateur 

manipulent la base en spécifiant ce qu ’il veut (QUOI) et non COMMENT 

l ’obtenir.

• A leurs débuts : problèmes de performances. Avec, les différentes 

optimisations que l ’on peut effectuer, les SGBDR se sont généralisés.

• Un des problèmes des SGBD est le contrôle de concurrence de l ’accès aux 

données par plusieurs transactions.

• Une transaction : ensemble d ’actions (R, W).

• Les transactions possèdent les propriétés ACID :

– Atomicité : toutes les actions de la transactions s ’exécutent avec succès, ou pas 

du tout (principe du tout ou rien)

– Cohérence : Une transaction (bien programmée) fait passer la base d ’un état 

cohérent dans un autre état cohérent.
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Brefs rappels sur les SGBD (3)

– Isolation : pendant son exécution, chaque transaction est isolée des autres 

transaction, c-à-d que ses effets sur la base ne deviennent visibles des autre 

transactions que lorsqu ’elle effectue l ’opération de validation (Commit).

– Durabilité : une fois qu ’une transaction a effectué son ‘ Commit ’, ses effets sur 

la base deviennent permanents, même si un incident survient juste après le 

commit (et que ce commit est effectué en MC, et le système n ’a pas encore eu le 

temps d ’écrire physiquement sur la base) : assurée grâce au journal (log).

• Pour s ’assurer que des transactions qui s ’exécutent de manière entrelacées 

ne produisent pas des incohérences dans la BD, ils faut que cette séquence 

d ’opérations soit ‘ sérialisable ’, c ’est à dire qu ’elle doit produire le même 

résultat sur la base que si les transactions s ’exécutaient séquentiellement

(T1 -> T2-> …).

• Pour cela, des protocoles de CC sont définis : le principal est le 2PL 

(verrouillage à 2 phases).
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Brefs rappels sur les SGBD (4)

• Principe général du 2PL : 

– une transaction qui désire manipuler un objet de la base doit d ’abord poser un 

verrou sur cet objet (2 principaux S – lecture et X - écriture).

– La transaction acquiert ainsi les verrous au fur et à mesure de ses besoins

– Lorsqu ’elle a terminé (en général au Commit), elle libère tous ses verrous.

• Quelque autres aspects des SGBD :

– Reprise après panne : erreur locale à la transaction, panne système, panne de 

support

– Optimisation des accès à la base 

– Tailles des buffers qui résideront en MC

– Données et partie du dictionnaire à garder en MC et politiques de placement, 

remplacement, 

– …...
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Brefs rappels sur les SGBD (5)

• Objectif d ’un SGBD en termes de performances :

– Minimiser la moyenne du temps de réponse des transactions.

– Donc, on ne se préoccupe pas des temps de réponse individuels des transactions

– EN RESUME :

• Les STR se préoccupent de l ’ordonnancement des tâches pour favoriser les 

respect des échéances (pour chaque tâche)

• Les SGBD se préoccupent de la gestion efficace des données, et de 

l ’optimisation du temps de réponse moyen des transactions.
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Applications traditionnelles

• Données temps réel

– données peu nombreuses 

– contraintes temporelles

• Données non temps réel

– données très nombreuses

– contraintes sur la cohérence

– contraintes sur la moyenne 

du temps de réponse

Systèmes Temps Réel SGBD
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Apports de ces systèmes

• BD et SGBD => Structuration et Gestion efficace                                    

des données

• STR => Gestion efficace des contraintes temporelles
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Les SGBD

• modèles de conception (relationnel),

• langages faciles (création, manipulation, contrôle)

• maintien de la cohérence de la base, 

• accès multi-utilisateurs,

• sécurité, Confidentialité, etc …

• Mis en œuvre par :

– concept de transaction (propriétés ACID)

– sérialisabilité des transactions,

– algorithmes de contrôle de concurrence

– mécanismes de reprise après incident, ...
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Les Systèmes Temps Réel

• respect des échéances, 

• gestion des priorités, ...

• Mis en œuvre par :

• concept de tâche

• algorithmes d ’ordonnancement : RM (Rate Monotonic), DM (Deadline 

Monotonic), EDF (Earliest Deadline First), ...
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Applications actuelles

• Suivi de positions d’objets par satellites 

• Pilotage d’usines automatisées

• contrôle de procédés industriels

• applications embarquées

• commerce électronique

• multimédia

• applications mobiles

• etc ...
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Caractéristiques

• Quantités de + en + importantes de données  

– ET

• données avec durées de validité                      

– ET

• actions contraintes par le temps                      

– ET

• souvent réparties (parfois dans un environnement sans fils)
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Nécessité d ’effectuer des recherches sur :

• des Systèmes qui tiennent compte :

– du respect des contraintes temporelles (des données 

et des transactions) 

et  

– du maintien de la cohérence des données 

et

– des données et/ou traitements répartis

Les SGBD (Répartis) Temps Réel 
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Problèmes-clé
• Prise en compte du temps : accès aux données dans les 

temps

• Validité temporelle des données : utiliser les données durant 

leurs intervalles de validité et assurer leur m.à.j. à temps

• Avoir des systèmes fiables : données disponibles dès qu’on 

en a besoin (même en situation de crise ou de surcharge) et 

restauration temps réel en cas d’incident

• QoS pour les Bd multimédia : offrir un service acceptable 

même en cas de surcharge

• Problème de répartition des données et/ou des traitements
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Recherches sur les SGBD Répartis Temps Réel

• Intégrer les technologies développées pour les BD traditionnelles 

(proriétés ACID des transactions, contrôle de concurrence, …), actives 

(règles ECA-Evénement/Condition/Action, …), temporelles (gestion 

des versions, …)

• solutions pour la conception de BD, le contrôle de concurrence et 

l’ordonnancement des transactions, la gestion des ressources

• La restauration temps réel

• supporter la QoS dans les BD multimédia
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La plupart des travaux :

• Axés principalement sur le contrôle de 

concurrence et l ’ordonnancement des 

transactions temps réel

• Basées sur des simulations

• et/ou des prototypes de recherche                     

=> résultats parfois contradictoires
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Explication avancée

• 1.   Conditions de simulation différentes 

• 2.    utilisation de simulateurs, d ’une part

• et

utilisation de prototypes de SGBDTR, d ’autre 

part

• 3. Pas de SGBD temps réel commercial ayant toutes les 

caractéristiques( des str et des sgbd).
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SGBD : Quelques caractéristiques des données 

et des transactions
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Données

Non temporelles

Données

temporelles

De base
dérivées

Non temporelles
Temporelles

De base
Dérivées

Types de données 



Bruno.Sadeg@univ-lehavre.fr

Cours Master 

Donnée temporelle : dont la valeur dépend du temps

(valeur de d à l ’instant t peut être différente de d à l ’instant t’)

Donnée non temporelle : valeur assez stable dans le temps

(‘données traditionnelles’)

Donnée de base : donnée considérée comme source

(qui n’est pas déduite d ’autres données)

Donnée dérivée : donnée dont la valeur est déduite des 

valeurs d’autres données
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Cohérence des données

• Cohérence Logique (respect des C.I. classiques) 

– 0 < age < 140, salaire > smic, …

• Cohérence temporelle : 

– absolue : la donnée doit être utilisée durant sa durée de validité 

absolue (=> la BD doit refléter fidèlement l’état réel de 

l ’environnement)

– relative : certaines données doivent être cohérentes entre elles : 

être valides pendant le même intervalle de temps (exemple : t° et 

pression).
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Formellement

• R= ensemble de cohérence relative = ensemble de données qui 

dérivent une nouvelle donnée,

• On associe à l ’ensemble R une dvr (durée de validité relative) : 

Rdvr

• Soit d = ( val, dva, estamp) dans R.

• d est dite cohérente ssi:

– d est cohérente logiquement (respect des C.I.)

– d est cohérente temporellement :

• cohérence absolue : |inst_courant - dest| <= ddva

• cohérence relative: |dest - d’est| <= Rdvr

• (dest est la donnée estampiée (la valeur à l ’instant de la saisie)
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Exemple 
• Températuredva = 5, pressiondva = 10

• L’ensemble de validité relative R = {température, pression}

• Si Rdvr = 2 et inst_courant = 100 alors :

– a) température = (val, dva, estamp) = (347, 5, 95) et pression = (50, 10, 97) 

sont cohérentes temporellement (absolue car |100-95| <= 5 et |100-97| <= 

10, et relative car |95-97| <= 2 )

– b) température = (347, 5, 95) et pression = (50, 10, 92) 

• cohérence absolue : oui (car |100-95| <= 5 et |100-92| <= 10 

• cohérence relative  : non (|95 - 92| > Rdvr = 2

=> les valeurs de la température et de la pression ne sont pas saisies dans l’intervalle 

toléré (<= 2 secondes par exemple).
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Transactions Temps Réel

• Transactions à échéances strictes critiques (hard deadline)

– Avionique, contrôle de centrales nucléaires, …

– si une transaction rate son échéance => graves 

conséquences (humaines, économiques, …)

• Transactions à échéances strictes non critiques (firm 

deadline)

– Reconnaissance d’objets, commerce électronique, … 

– une transaction qui rate son échéance devient inutile (est 

abandonnée). Pas de conséquences graves

• Transactions à échéances non strictes (soft deadline)

– multimédia, …

– une transaction qui rate son échéance peut se poursuivre 

avec une QoS moindre.
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hard (firm) deadline Soft deadline

Q : qualité du résultat

t  : temps

ech : échéance



Bruno.Sadeg@univ-lehavre.fr

Cours Master 

Principaux problèmes rencontrés

• Contrôle de concurrence de transactions

• gestion des tampons (buffers)

• recouvrement en cas d ’incident

• gestion des E/S

• Qualité de service

– En tenant compte des contraintes temporelles

• propagation de contraintes : 

– spécifications des contraintes            échéances des transactions
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Par définition : objectif principal

• Respecter : 

– la cohérence logique de la BD (respect des règles d’intégrité 

des données)                                      

• ET

– la cohérence temporelle de la BD (respect des contraintes 

temporelles des transactions)
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Respecter les contraintes

• Logiques • temporelles

Algorithmes de contrôle de 

concurrence des transactions

=> dérivés des algorithmes de 

CC dans les SGBD (pessimistes, 

optimistes, autres)

Algorithmes 

d’ordonnancement des 

transactions

=> dérivés des algorithmes 

d’ordonnancement des tâches 

temps réel (EDF, RM, ...)
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Ordonnancement dans les STR :

Principaux algos

• RM (Rate Monotonic) : 

– La tâche de plus petite période est la plus prioritaire

• EDF (Earliest Deadline First) : la tâche de plus 

proche échéance à l'instant t (dynamique) est la 

plus prioritaire.

• LLF (Least Laxity First) : la tâche à laquelle il 

reste peu de temps pour finir de s'exécuter (sa 

laxité) est la plus prioritaire. 
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Dans les SGBD traditionnels

• Algos de contrôle de concurrence (CC) : 

– pessimiste (2PL = verrouillage si conflit potentiel) 

– optimistes (pas de blocage. Si conflit réel alors 

redémarrage de la transaction)

– autres (versions, ….) 
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Optimistes 

Détection des 

conflits le plus tard 

possible (à la 

validation des 

transactions).           

Opt. : car 

l’hypothèse est qu’il 

existe une faible 

probabilité que 2 

transactions accèdent 

à la même donnée au 

même moment. 

Pessimistes 

Détection des conflits 

potentiels (si 2 

transactions 

s’exécutent en // => 

utilisation du 

verrouillage. 

Pessimiste : car 

l’hypothèse est que 2 

transactions qui 

s’exécutent en // 

risquent de rentrer en 

conflit. 

 

Autres 

 

Utilisent un mélange 

des 2 techniques ou 

la technique de 

«versionnage» des 

transactions 
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STR : Algorithmes 

d'Ordonnancement (RM, DM, EDF, ...)  
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SGBDTR

• Les algorithmes de CC&O des transactions temps réel 

dérivent des deux types de techniques précédentes :

– CC dans les SGBD et

– Ordonnancement dans les STR
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Principaux protocoles de CC&O

– Protocoles bloquants :

• PCC : (Pessimistic Concurrency Control) abandon par 

priorité

• Héritage de priorité 

• Héritage conditionnel de priorité

• rw_PCP (Read-Write Pririty Ceiling Protocol)
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Principaux travaux
– Protocoles optimistes :

• OCC-BC-Opt-Wait (with Forward validation)

– (Optimistic Concurrency Control-Broadcast Commit)

• OCC-BC-Wait-50

• OCC-BC-Opt-Sacrifice

• CCA (COST CONSCIOUS APPROACH), une approche qui tient 

compte du coût des transactions.
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Principaux travaux

– Autres protocoles :

• MCC : Multi-versions Concurrency Control

• SCC : Speculative Concurrency Control
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Principes des algorithmes
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– Optimistes :

• Avec les protocoles optimistes => la transaction 

s ’exécute jusqu’au point de commit.

• Transaction = {lecture, validation, écriture}

• validation en arrière-plan (backward) : validation par 

rapport aux transactions déjà validées

• => inutilisable dans le temps réel 

• validation en avant-plan (forward): par rapport aux 

transactions courantes => utilisé dans le temps réel



Bruno.Sadeg@univ-lehavre.fr

Cours Master 

OCC-BC

• OPT-WAIT

• Soit la transaction Tc en phase de validation.

• Si, avant sa validation, elle rentre en conflit avec T1, T2, …

• cas 1: si p(Tc)>p(Ti) pour tout i => les Ti sont abandonnées

• cas2: s ’il existe des i tels que p(Ti) > p(Tc) => Tc attend la 

validation de toutes les Ti 
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Commentaires
• : cas 2, Tc détient les ressources (et les garde) donc elle n’a 

pas à les redemander => améliore les performances du système

• : cas 2, Tc détient les ressources => augmentation de conflits 

potentiels (si ces ressources sont demandées par d’autres Ti)

• : cas 1 : les Ti sont abandonnées et redémarrées. Elles 

ont donc moins de chances de se terminer avant leurs échéances 

(que si elles n’ont pas été abandonnées)

+

-

+ -
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OCC-BC

WAIT-50

• Palie les problèmes de OCC-BC => un compromis

==> ajout d ’un mécanisme du contrôle de l ’attente

• le cas 2 de l ’algo. OPT-WAIT est modifié comme suit :

– Tc doit attendre tant que plus de 50% des transactions avec 

lesquelles elle est en conflit ont des priorités supérieures à la 

sienne.

– Une fois ce seuil atteint => les Ti restantes sont abandonnées 

et redémarrées.)
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OCC-BC

OPT-SACRIFICE

• Résolution de conflit dirigée par « l’abandon par priorité »

Soit Tc en phase de validation.

• Si, avant sa validation, elle rentre en conflit avec T1, T2, …

• cas 1: si p(Tc)>p(Ti) pour tout i => les Ti sont abandonnées

• cas2: s’il existe des i tels que p(Ti) > p(Tc) => Tc est abandonnée 

et redémarrée (elle se sacrifie)
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CCA (COST CONSCIOUS APPROACH)

• Améliore : 

– EDF-HP (High Priority) qui utilise seulement l’échéance 

pour décider de la transaction à exécuter

et

– EDF-CR (Conditional restart) qui utilise l ’échéance et le 

temps d ’exécution restant estimé => pourrait permettre à 

une transaction non prioritaire de terminer (si elle ne fait pas 

rater leurs échéances aux  transactions de plus hautes 

priorités). S’il reste peu de temps à une transaction pour se terminer, même si 

elle n ’est pas prioritaire, elle est autorisée à poursuivre.
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Principe de CCA

• Pré-analyse des transactions => connaissance des données 

accédées en fonction des chemins d ’exécution. Exemple :

Transaction A Transaction B

 accéder à W

 Si (W > 100) alors accéder à P, X, Y, Z

– Si P > 0 {                                                                        accéder à X, Y, Z
– alors accéder à R

– sinon accéder à S }

Sinon accéder à Q

 Si Q > 0 {

 alors accéder à R

 sinon accéder à S }
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W, P, Q, R, S, X, Y, Z

W, P, R, S, X, Y, Z W, Q, R, S

W, P, R, X, Y, Z W, P, S, X, Y, Z W, Q, R W, Q,  S

W>100 W<=100

P>0 P<=0 Q>0 Q<=0

Arbre de décision des transactions A et B



Bruno.Sadeg@univ-lehavre.fr

Cours Master 

PCC : Abandon par priorités

• Consiste à abandonner la transaction de + basse priorité quand le 

phénomène d ’inversion de priorité(*) survient. D’où : les 

transactions à hautes priorités ne sont jamais retardées par des 

transactions de + basses priorités.

• Si Ta demande un verrou sur un objet, détenu par des transactions 

de + faibles priorités en mode conflictuel (W/R, R/W ou W/W) 

==> celles-ci sont abandonnées et Ta acquiert le verrou.

• Si priorité(Ta) < priorités(autres transactions en conflit) ==> Ta

attend que l’objet soit libéré (algo 2PL classique)

• (*) : une transaction de plus haute priorité A est bloquée par une transaction B de plus 

basse priorité car B requiert une ressource déjà détenue par C.
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+ et - du protocole

• assure que les transactions urgentes (de + haute priorité) se 

terminent dans les temps 

• MAIS

• des transactions peuvent être abandonnées par une 

transaction de plus haute priorité, qui, plus tard, ne peut pas se 

terminer dans les temps.

==> travail inutile

+

-
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Héritage de priorité
• A chaque fois qu’une transaction se met en attente 

derrière une transaction de + basse priorité, détentrice 

du verrou, elle voit sa priorité promue au niveau de 

celle de la transaction demandeuse, jusqu ’à 

terminaison et libération du verrou.

• + : les transactions de basse priorité pourraient se terminer plus 

tôt (réduisant ainsi le temps d ’attente des transactions de plus 

haute priorité)

• - temps de blocage imprévisible, blocages chaînés (transactions 

de haute priorités en attente plusieurs fois derrière des 

transactions de plus basses priorités),
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Héritage conditionnel de priorité
• Variante du protocole d ’héritage de priorité

• une transaction de faible priorité qui détient un verrou 

n ’hérite d ’une plus haute priorité que si elle est 

« proche » de sa terminaison, sinon elle est 

abandonnée

• + : si elle est abandonnée, pas beaucoup de travail 

perdu car elle est loin de sa terminaison

• + : délai d ’attente réduits pour les transactions à haute 

priorité (car non bloquées par des transactions de 

faible priorité loin de leur terminaison)

• [Hang+ 96] => meilleures performances que les précédents
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Rw_PCP

• => ordonnancement RM + modular CC protocol

• Hypothèses : 

– BD => ens. atomiques de données disjoints (EAD)

– cohérence d ’un EAD : indépendamment des autres

– cohérence des EAD => cohérence de la BD

– Modèle : tâches t.q. : 

• 1 tâche = {opérations non_BD  +  opérations_BD}

tâches élémentaires             transactions élémentaires
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Commentaires

• Rajkumar [Raj 1990] a démontré certains théorèmes :

• 1. Il n ’ya pas de deadlock en utilisant le protocole RW-PCP

• 2. Sous RW-PCP, une tâche peut être bloquée par au plus une transaction 

élémentaire d ’une des tâches de basse priorité.

• 3. Une transaction d ’écriture de basse priorité Tw peut bloquer une tâche de 

priorité élevée P si et seulement si Tw peut blocker_pour_écrire un objet 

dont la priorité plafond absolue est >= P. Une transaction de lecture de basse 

priorité Tr peut bloquer une tâche de priorité élevée P si et seulement si Tr 

peut blocker_pour_lire un objet dont la priorité d ’écriture plafond est >= P
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• LES TRANSACTIONS
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Transaction

dans les SGBD traditionnels

Propriétés d’une 

transaction

Atomicité Cohérence isolation durabilité
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C’est-à-dire :

• Atomicité : principe du “Tout ou Rien”

• Cohérence : BD cohérente 

• Isolation : une transaction ne “voit” pas les effets d’autres 

transactions (jusqu’à validation)

• Durabilité : les effets d’une transaction validée deviennent 

permanents dans la BD (même si un incident survient)

Transaction BD cohérente
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SGBD temps réel : constat

• Difficile de respecter les contraintes logiques ET 

temporelles

Quelques pistes de recherche :

•Surdimensionnement des ressources

•Relaxation des propriétés ACID

•Gestion de la qualité de service
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Surdimensionnement des ressources

Dupliquer certains éléments matériels

et/ou

Dupliquer certains éléments logiciels (ex. les transactions)
+ 

Algorithmes de gestion de transactions adéquats

Solution onéreuse. Exemple : le protocole SCC
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Protocole SCC

Transaction T en excution :

Si conflit : création d'une transaction «jumelle» (shaddow), T'

T s'exécute avec les anciennes valeurs des données

T' s'exécute avec les données

=> T ou T' validera selon que la transaction qui a créé le conflit a 

validé ou non.
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Relaxation des propriétés ACID

• Similarité des données

• Retard forcé (attente forcée)

• Epsilon sérialisabilité
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Similarité des données

• T1 lit Xi(i-ème version de X) mais l’échéance de Xi

expire avant que T1 ne valide 

• T1 n’est pas abandonnée, elle poursuit son exécution

avec la version Xi

T1 a davantage de chances de respecter son échéance

• Condition : Xi similaire à Xi+1
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Un protocole de CC : SSP 

(Similarity Stack Protocol)

• Nouveau critère de correction : epsilon sérialisabilité

• Dans l’application  :   chaque objet a une borne de similarité

• oi et oj similaires         |estamp(oi)-estamp(oj)| < borne-sim (o)
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Exemple

0               1              2              3             4               5            6              7            8       9         10            11                      time  

begin(T)                  read(Y)                    read(Z)                       abort(T)

éch-init(T) = 11, 

validité_absolue(Y) = 7 => éch(T) devient 10,

validité_absolue(Z) = 3 => éch(T) devient 8 => sera abandonée à t= 8  (sauf si utilisation de AF ou SD)

(sauf si la similarité ou l ’attente forcée sont utilisés)

(AF : attente forcée, SD : similarité des données)

Note : les valeurs de Y et Z sont mises à jour périodiquement
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Attente Forcée

• T1 lit Xi(i-ème version de X) mais l’échéance de Xi

expire avant que T1 ne valide 

• T1 n’est pas abandonnée, elle est mise en attente 

jusqu’à l’occurrence de la version Xi+1

• Condition : connaître a priori le temps d’exécution 

ou le temps restant à la transaction pour se terminer 
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Résultats simulations 

Similarité des données et Attente forcée :

Politiques “orthogonales”

- Pour certaines applications, la similarité améliore les 

performances tantdis que l’attente forcée les dégrade.

- Pour d’autres applications : l’inverse
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Concept d’Epsilon sérialisabilité

- critère plus souple de correction des transactions

- quand epsilon = 0, ce critère devient la sérialisabilité classique

- l’epsilon sérialisabilité tolère :

- qu’une transaction d’interrogation importe une

quantité d’incohérence,

- qu’une transaction d’écriture exporte une quantité

d’incohérence

Des algorithmes de contrôle de divergence sont conçus, pour borner 

ces incohérences.
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Conclusion partielle

Les travaux actuels      simulations (peu de prototypes et pas de 

SGBDTR commerciaux)

Le 1er  Workshop sur les SGBDTR (1996) préconise de construire 

d ’autres prototypes qui fonctionnent dans des conditions proches de 

la réalité => convaincre les industriels du « plus » apporté par ces 

systèmes par rapport aux systèmes traditionnels.

D ’autre problèmes sont abordés maintenant :  spécification des C.T. 

dans les SGBDTR, E/S (BD résidente en MC/non), quel OS? 

…contraintes temporelles en environnement mobile, qualité de 

service, ...
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Concepts d ’Epsilon-Donnée et delta-échéance

Introduction de 2 concepts :

-donnée : une donnée d dont la valeur courante est v et qui peut tolérer  

l’utilisation de valeurs dans [v- , v+ ]

 st un pourcentage de la valeur de d

-> proche du concept d’epsilon serialisabilité que l’on a 

appliqué au context temp réel

-échéance : quantité de temps avec laquelle une transaction est autorisée à 

dépasser son échéance initiale D (exécution au delà de D par   unités de 

temps,  étant un % de D).

=> proposition d’un  protocol de CC&S
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Intérêt

• Les applications temps réel qui pourraient 

tolérer des résultats imprécis ou incomplets qui 

arrivent « légèrement » après l ’échéance.

• Condition : la quantité de temps de 

dépassement de l ’échéance et la quentité 

d ’imprécision doivent être contrôlées 

(bornées)
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=> Nouvelle classification des applications

• -- applications : peuvent tolérer des résultats imprécis (ou incomplets) qui

arriventen retard (applications à échéances non strictes I) : applications multi-

media, …

• 0- applications : ne tolèrent pas de résultats imprécis, mais l’echéance initiale

peut être dépassée de  unités de temps (applications à échéances non strictes II)

: réservation dans les transports, transactions bancaires, ...

• -0 applications : les résultats doivent être obtenus dans les temps (avant

échéance), même s’ils sont imprécis ou incomplets (applications à échéances

strictes non critiques I ou applications à échéances strictes critiques I) :

applications de gestion de situations d’urgence, ...

• 0-0 applications : applications où des résultats (précis et complets) doivent être

obtenus dans les temps (applications à échéances strictes non critiques II ou

applications à échéances strictes critiques II) : systèmes de contrôle

aéronautiques, systèmes de pilotage d’usines automatisées, ...
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Matrice de compatibilité modifiée

• Q R W

• Q OK OK C1

• R OK OK X

• W C2 X X

Transaction qui détient le verrou

Transaction 

qui demande 

le verrou

X : exécution concurrente non tolérée

OK : pas de conflits

C1 : Si Q demande un verrou sur O détenu par W, elle peut l’obtenir si la modif apportée par W est < (O) 

C2 : Si W demande un verrou sur O détenu par Q, elle peut l’obtenir si la modif qu ’elle apporte, cumulée 

avec celles des écritures précédentes sur O est toujours < (O) 

Q : transaction d ’interrogation

R = partie lecture d ’une

transaction de màj

W = partie écriture d ’une

transaction de màj
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Illustration du conflit de type C1

d = 20,  (d) = 0.3 (i.e. 30%). On a W = |16-20|/20 = 20 % < 30 %
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Illustration du conflit de type C2 

d = 15,  (d) = 0.3 (i.e. 30%). 

W1 (d) = 1 = |16-15|/15=0.06 = 6%, W2 (d) = 2 = |18-15)/15=0.2   = 20%, 

W3 (d) = 3 = |20-15|/15=0.33 = 33%
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L ’idée derrière ces notions

• Permettre aux transactions temps réel 

d ’utiliser un résultat imprécis dans les temps 

et/ou utiliser un résultat précis en retard 

• selon le type d’application 

à condition que 

• l ’imprécision des résultats et les dépassements 

d ’échéances soient bornés
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Quand un conflit C1 survient:

SI (d) > 0 et val_à_écrire (d) est bornée par 

ALORS toute transaction d ’interrogation Qi, peut poursuivre son exécution

SINON si éch_étend(W) < éch_étend (Qi) 

alors  Qi est bloquée

sinon W est abandonnée et redémarrée 

finsi

FINSI

SI W commit ALORS toute transaction en attente est réveillée FINSI

SI W ne respecte pas son échéance étendue ALORS 

W est abandonnée

les Qi en attente sont réveillées

appel ordonnanceur (transactions)

FINSI

Algo. Pour conflit C1
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Quand un conflit C2 survient :

si(d) > 0 & (imprecisions(Wi) est bornée par 

alors permettre aux transactions de s’exécuter en concurrence

finsi

appel ordonnanceur (transactions)

Au point de commit de chaque transaction, faire :

si éch_initiale (trans) est atteinte

alors

si ( >0) alors elle peut poursuivre son exécution jusqu ’à éch_etend 

sinon elle est abandonnée (et redémarrée)

finsi 

finsi 

appel ordonnanceur (transactions)

Algo. Pour conflit C2
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Le protocole permet à davantage de transactions de 

respecter leurs échéances (étendues) par rapport aux 

protocoles classiques, du fait de l ’ajout des cas C1 et C2

Condition : les applications qui pourraient bénéficier de 

ce protocole  doivent permettre quelques imprécisions 

sur les résultats et quelques dépassements d ’échéances.

CONSEQUENCE
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- (Real-Time Semantic Objects Relationships And Constraints)

- inclut : - les données avec des contraintes temporelles (âge des données)

- les transactions avec des contraintes temporelles

- la prise en compte d ’objets complexes (concept objet)

- RTSORAC est implémenté au dessus d ’un SGBD objet : Open OODB

Bref aperçu d’un prototype de SGBDTR : 

RTSORAC
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Le modèle de RTSORAC 

Un objet = quintuplet (N, A, M, C, CF), où

N : id unique, 

A={a1, …, am} où chaque attribut ai =<Na , V, T, I> avec Na nom attribut, V sa valeur, T = estampille de

la donnée (instant de saisie), I = quantité d ’imprécision tolérée par la donnée

M={m1, …, mn} où une méthode mi =<Nm, Arg, Exc, Op, OC> avec nom méthode, Arg : ensemble

d ’arguments (un argument a les mêmes caractéristiques qu’un attribut, et sert en entrée et/ou en sortie,

Exc : ens. d ’exceptions signalant une fin anormale de la méthode, Op : opérations (actions de la

méthode), OC : contraintes sur les opérations de la forme OC=< Noc, OpSet, Pred, ER> avec 

Noc : nom de la contrainte, OpSet : sous-ens. d’opérations de Op, Pred est un prédicat (peut spécifier

une contrainte de pécédence, d ’exécution ou temporelle), et ER est une règle (à déclencher si 

prédicat FAUX).  

C :{c1, …, cs} contraintes, où ci <Nc, AttrSet, Pred, ER> , définie de manière analogue à OC

CF : fonction de compatibilité (si 2 méthodes mi et mj peuvent s ’exécuter en concurrence)
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Le modèle de RTSORAC :

Une association =  (N, A, M, C, CF, P, IC), où 

N, A ={a1, …, am}, M ={m1, …, mn}, C :{c1, …, cr} et CF ont la même signification 

que pour un objet.

P : participants à l ’association =<Np, OT, Card> avec Np : nom de l ’ass., OT : type de 

l ’objet participant à l ’ass., Card : cardinalité du participant (simple ou multiple : 

minimum, maximum) 

IC : Contraintes Interobjets, =<Nic, PartSet, Pred, ER> avec Nic, Pred et ER définis 

comme pour un objet. PartSet est un sous ens. de participants P.
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Transaction = 6 composantes =<Nt, O, OC, PreCond, PostCond, Result> où

Nt : nom de la transaction,

O : ens. d’opérations (peuvent être des méthodes, des requêtes)

OC : ens. de contraintes sur les opérations 

PreCond : condition préalable au déclenchement de la transaction (un événement 

survient, instant t, …)

PostCond : condition qui doit être remplie pour que la transaction soit complète 

(commit)

Result : retourné par la transaction (valeurs lues et/ou calculées)

RTSORAC = Open OODB + caractéristiques temps réel => étude de faisabilité 

d ’un SGBD temps réel

(modification de l ’OS : caractéristiques temps réel, priorités, ordo. EDF, … + 

langage d ’interrogation intégrant les contraintes temps réel (RTSQL), ...
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Le langage RTSQL

- est une extension de SQL standard pour supporter les caractéristiques des bases de données 

temps réel.

- un groupe de ANSI-SGBD et l ’US Navy (1994 -->)

- actuellement, RTSQL ne s ’appuie sur aucun support de SGBD temps réel

- définit l ’expression des contraintes, exprime le temps, et une structure de transaction

rudimentaire.

- supporte la plupart des caractéristique du SGBDTR RTSORAC.

- Spécification du temps : DATE, TIME, TIMESTAMP, INTERVAL, CURRENT_TIME, 

CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, liées éventuellement avec +, -, …< , > , …
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Exemples : validité temporelle relative (position-vitesse)

CONSTRAINT speed_bearing_rvi

CHECK TIMESTAMP(speed) BETWEEN

TIMESTAMP (bearing) - INTERVAL ‘2’ SECOND

AND TIMESTAMP (bearing) + INTERVAL ‘2’ SECOND

AFTER CONTACT_MADE

La contrainte speed-bearing_rvi devient active après l’instant CONTACT_MADE
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RTSQL 

- Spécifier les contraintes à l ’exécution :

<time_constraint_clause> ::= 

[START BEFORE <expression date>]

[ START AFTER <expression date>]

[ COMPLETE BEFORE <expression date>]

[ COMPLETE AFTER <expression date>]

[ PERIOD <intervalle> /* indique une exécution périodique*/

[ START AT <expression de temps>]

[ UNTIL <expression booléenne>] ]
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Exemple
Exemple : 

X: BEGIN 

SELECT price FROM stocks WHERE name=‘Acme’

COMPLETE BEFORE CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL ‘30’ SECOND;

-- autres instructions

END X COMPLETE BEFORE CURRENT TIMESTAMP + INTERVAL ‘1’ MINUTE;

 Dans le SELECT, l’exécution doit se terminer avant 30 secondes. Les autres 

instructions du bloc doivent se terminer avant 1 minute.

Détection de violation de contrainte :

exemple : START BEFORE 
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RTSQL 

Détection de violation de contrainte : -> utilisation d ’horloges
exemple : START BEFORE CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL ‘1’ MINUTE

Quand l ’instruction est rencontrée, l ’horloge est initialisée. L ’exécution de l ’instruction doit commencer 

dans la minute qui suit.

RTSQL : permet d ’utiliser des directives : pour supporter la prévisibilité nécessaire aux SGBD temps 

réel. Par exemple, une température, pour être correcte, doit être recherché depuis la BD en quelque 

millisecondes. Pour cela une directive peut indiquer au système que cette variable doit toujours résider en MC 

pour éviter les accès disque (trop lents).
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RTSQL

Structure d ’une transaction dans RTSQL :

Précondition – spécification - corps de la tr – postcondition - corps pour la restauration

précondition : condition de déclenchement de la transaction

spécification : structures de données, besoins en temps, limitation de 

ressources, criticalité, préemptabilité,…

corps : code d ’accès à la base et celui des actions

postcondition : définit la correction de la transacvtion (commit)

corps pour la restauration : que faire pour restaurer en cas d ’incident
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Conclusion

RTSQL : 

- tentative de standardisation du langage pour les bases 

de données temps  réel. 

- n'a pas encore abouti.


