
Description résumée du projet GTDI-CT 1:

Le projet GTDI-CT est relatif à un aspect important des SGBD2 temps réel : la gestion
des transactions. Dans les SGBD temps réel, la ponctualité des résultats est au moins aussi
importante que leur correction [Ramamritham, 1993]. Dans ces systèmes, il est donc impératif
à la fois de maintenir la cohérence de la base et faire en sorte que les transactions respectent
leurs échéances. D’autre part la plupart des applications actuelles, en plus de manipuler des
volumes importants de données et d’être sujettes à certaines contraintes temporelles, sont
également distribuées. Dès lors que les transactions sont distribuées sur plusieurs sites, les
algorithmes de contrôle de concurrence des transactions distribuées traditionnels [Hadzilacos,
1987] ne sont plus utilisables tels quels. Il faudrait les adapter en y intégrant des
connaissances sémantiques concernant les échéances des transactions pour pouvoir les adapter
au contexte temps réel. La validation de ce type de transactions (commit) doit également être
modifiée pour tenir compte de ces contraintes [Gupta, 1997]. L’objectif de ce projet est de
concevoir et réaliser un gestionnaire de transactions temps réel, qui puisse tenir compte à la
fois de la cohérence de la base de données, tout en faisant en sorte qu’un nombre maximum
de transactions respectent leurs échéances [Lam, 2001]. Il est généralement admis qu’ il existe
trois types de transactions temps réel selon les types d’échéances qu’elles doivent
respecter [Duvallet, 1999]. Les transactions (1) à échéances strictes critiques (hard deadline),
qui doivent respecter obligatoirement leurs échéances sinon une catastrophe (humaine,
matérielle, économique, ...) pourrait survenir, (2) à échéances strictes non critiques (firm
deadline) qui doivent également respecter leurs échéances, mais une transaction qui rate son
échéance devient inutile et est seulement abandonnée, (3) à échéances non strictes (soft
deadline) où une transaction qui rate son échéance est autorisée à poursuivre son exécution
mais elle fournit un résultat avec une qualité de service (QoS) moindre.

Tous ces types de transactions sont à prendre en compte dans le projet GTDI-CT.  Ce
projet consiste à concevoir et réaliser un gestionnaire de transactions temps réel distribuées
qui ait la particularité d’être modulaire pour pouvoir être intégré dans tout SGBD. Il doit
également avoir la capacité de gérer les transactions de manière sélective et intelli gente en
fonction de leur type. Par exemple, lors d’un conflit d’accès à une donnée, le gestionnaire doit
privilégier les transactions ayant les échéances les plus proches. Il doit également être en
mesure de fournir des résultats, même partiels ou approximatifs, si l ’échéance de la
transaction concernée est atteinte. Pour cela, une voie de recherche est la relaxation de
certaines des propriétés ACID3 traditionnelles des transactions et l’utili sation d’ informations
statistiques. Ces informations doivent reposer sur des méthodes statistiques éprouvées pour
définir de manière précise des estimations de certains paramètres comme le comportement des
transactions (temps d’exécution, de blocage, d’accès aux données, temps de réponse, …), les
informations sur les sites sur lesquels les sous-transactions s’exécutent et sur la fiabilit é du
réseau reliant entre eux les différents sites (probabilit é de pannes de sites et/ou du réseau, de
perte de messages, d’altération des messages, …).

Le processus de validation d’une transaction distribuée doit également être revu par
rapport au contexte centralisé : un facteur importance peut être affecté à chaque sous-
transaction. Un seuil est ensuite défini afin de servir à valider une transaction distribuée, sans
que le site coordinateur ait besoin de toutes les réponses des différents sites participants à
l’exécution de la transaction concernée. Une politi que intelli gente de recouvrement de la base
de donnée doit être intégrée au gestionnaire de transactions pour tenir compte de la
sémantique des données (définir celles qui sont à restaurer et celles qui ne le seront pas car
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elles ne sont plus valides au moment du recouvrement). Enfin, un autre module spécifique à la
gestion des transactions dans un environnement mobile doit pouvoir se greffer sur ce
gestionnaire pour tenir compte des contraintes temporelles des applications. En effet,
beaucoup d’applications distribuées sont utili sées dans un environnement mobile et le projet
GTDI-CT doit tenir compte des contraintes propres à ce type d’environnement, notamment la
résistance à la déconnexion et la localisation des mobiles. La résistance à la déconnexion
passe par la maîtrise des délais de connexions et de la qualité de service offerte par les
applications qui sera quantifiée grâce à des méthodes statistiques.
La phase de conception du projet s’appuiera sur le formalisme objet et le modèle sera décrit à
l’aide du langage UML4. La réalisation s’effectuera au moyen du langage JAVA temps réel,
un dérivé du langage JAVA où sont implémentées des classes et des méthodes gérant les
caractéristiques relatives aux contraintes temporelles. Une validation du prototype
s’effectuera sur des micro-ordinateurs PC sous le système d’exploitation Linux en version
temps réel. Ces PC seront reliés par un réseau de communication où sont simulées des
fonctionnalités temps réel.
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