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Resume
Cette these de doctorat propose de nouveaux developpements dans le contexte des
transactions imbriquees. Parmi les modeles de transactions avancees, les transactions
imbriquees constituent sans doute le plus connu et le plus souvent objet de mise en
uvre. Ce modele permet de decomposer une transaction en une hierarchie de soustransactions pouvant s'executer en parallele, chacune constituant une unite de reprise
apres defaillance. Cette hierarchie est representable par une structure d'arbre.
La premiere partie consiste en l'evaluation d'un systeme qui supporte des transactions imbriquees, dans le but d'etudier son comportement dans les systemes reparties
(chapitre 2).
La seconde partie etudie le probleme de la veri cation de contraintes pour des transactions imbriquees (chapitre 3 a 5). Cette etude est faite dans un premier temps d'un
point de vue conceptuel, c'est-a-dire en considerant une base de donnees centralisee.
Dans ce cadre, nous avons propose une solution ou l'idee principale est d'associer le
contr^ole d'une contrainte au plus petit anc^etre commun des transactions feuilles qui
touchent la contrainte. Cette solution integre le contr^ole d'execution des transactions
imbriquees avec la capacite de veri er des contraintes d'integrite aussit^ot que possible
pendant l'execution d'une transaction. Cette solution a ete mise en uvre comme un
prototype, avec l'objectif de valider et d'etudier le comportement de l'algorithme propose. Dans un second temps nous avons adapte cette approche a un environnement
multibase : a l'aide d'une typologie, nous avons etabli des strategies di erentes de verication en fonction de la nature des contraintes et de la structure des transactions. La
solution proposeee dans cette these ne perturbe pas le contr^ole d'execution des transactions imbriquees, ce qui le rend tres exible. La transparence est fournie puisque
les utilisateurs n'ont pas besoin d'ajouter de code de contr^ole dans les de nitions des
contraintes ou des transactions.
Mots cles : Transactions imbriquees, contraintes d'integrite, base de donnees orientees objet, systemes distribues.
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Introduction
Les systemes repartis sont actuellement la norme pour structurer de nombreux systemes informatiques. Ils sont utilises pour l'implantation de systemes interactifs generaux, ainsi que pour une grande variete d'applications commerciales [13]. Les applications reparties supportent de nombreux utilisateurs qui accedent de maniere concurrente aux m^emes informations stockees sur ces systemes repartis. Developper des applications reparties est une t^ache dicile, car celles-ci doivent o rir a l'utilisateur la
transparence d'architecture et de composants, tant materiels que logiciels, du systeme
reparti sous-jacent. En d'autres termes, l'utilisateur dispose d'une application integree
et ne doit pas s'occuper de details tels que la localisation des informations et des ressources, l'execution de processus sur des ordinateurs distants, ou la synchronisation et
la communication entre ces processus.
Le concept de transaction constitue une maniere de structurer les applications reparties dans des unites de travail pouvant ^etre vues comme des actions atomiques. Le
modele de transaction le plus simple, et le plus utilise, est celui des transactions plates
(Flat Transactions). Ces transactions ne possedent qu'un seul niveau de contr^ole, c'esta-dire que soit les e ets de toutes ses actions sont re etes a la n de la transaction (la
transaction est validee) soit aucun e et n'est re ete (la transaction est abandonnee). Les
transactions plates sont supposees satisfaire les quatre conditions suivantes, connues
comme les proprietes ACID [27] :
L'Atomicite, ou propriete de \tout ou rien", fait reference au fait que toutes les
operations d'une transaction doivent ^etre traitees comme une seule unite, donc soit
toutes les operations sont executees, soit aucune.
La Coherence demande qu'une transaction soit correcte, c'est-a-dire que si elle
est executee toute seule, la transaction amene la base de donnees d'un etat coherent
a un autre etat coherent. Classiquement, la coherence est assuree par la de nition
de contraintes d'integrite, qui sont des assertions de nies sur la base de donnees qui
doivent ^etre veri ees a la n de chaque transaction. Un etat d'une base de donnees est
coherent si toutes les contraintes d'integrite sont satisfaites.
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L'Isolation exige que chaque transaction utilise une base de donnees coherente,

c'est- a-dire, les e ets intermediaires d'une transaction sont invisibles aux transactions
concurrentes.
La Durabilite impose que les resultats d'une transaction qui a deja validee soient
permanents dans la base de donnees malgre d'eventuelles defaillances.
Le modele de transactions plates fut developpe a l'origine pour des applications
de bases de donnees bancaires, ou les transactions sont generalement courtes et leur
atomicite est de grande importance. L'extension des bases de donnees dans les environnements decentralises a fait que les transactions soient utilisees maintenant dans de
nouveaux domaines. Elles sont utilisees dans des applications qui vont des processus
du contr^ole industriel au travail cooperatif. Pour de telles applications, le modele des
transactions plates n'est pas adapte, compte tenu des delais d'execution et des restrictions qu'il impose. Pour repondre aux besoins de ces nouvelles applications, un certain
nombre de modeles de transactions avancees ont ete developpes (voir description dans
[28, 21, 37]).
La plupart des modeles de transactions avancees re etent la vue individuelle de leurs
auteurs sur les exigences et conditions du domaine des applications qui seront la cible du
modele de transaction respectif. Par consequent, un modele des transactions peut ^etre
convenable pour certains domaines d'application, alors qu'il peut ^etre peu approprie
pour d'autres. Entre les di erents modeles de transactions avancees, on distingue celui
des transactions imbriquees qui a ete propose par Moss au debut des annees 80 [45],
mais qui est persistant encore aujourd'hui. Les avantages principaux des transactions
imbriquees sont le support de modularite, la reprise apres defaillance et le parallelisme
intra-transaction.
Une transaction imbriquee (TI) peut contenir un nombre arbitraire de soustransactions, et chacune a son tour, peut contenir egalement plusieurs sous-transactions.
La transaction entiere forme par consequent un arbre, appele arbre de transactions, qui
possede ainsi une profondeur arbitraire. Le sommet de l'arbre est la transaction racine.
Les transactions ayant des sous-transactions sont appelees peres, leurs sous-transactions
sont leurs lles. Les transactions situees entre une transaction donnee et la racine de
l'arbre sont appelees ses anc^etres.
Chaque sous-transaction d'une TI est executee independamment, et eventuellement
en parallele. Cela signi e qu'elle peut decider de valider ou d'abandonner independamment d'autres sous-transactions. Si une sous-transaction decide de valider, cette
validation n'est pas de nitive : ses mises a jour seront e ectuees seulement si tous ses
anc^etres decident de valider, c.-a-d. lorsque la transaction racine termine. Si une sous-
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transaction abandonne, ses sous-transactions doivent egalement abandonner, mais pas
forcement sa transaction pere. Cela oblige a rede nir la notion d'atomicite d'une transaction (-tout ou rien-) pour les TI. Lorsque la transaction racine est validee, il faut
garantir que seront e ectuees les mises a jour de toutes les sous-transactions qui ont
decide de valider et dont aucun anc^etre n'a abandonne. Une TI peut donc se terminer,
en conservant la coherence, m^eme si certaines de ses sous-transactions ont abandonne.
Cela signi e que toutes les transactions d'une TI (y compris la racine) doivent respecter cette nouvelle de nition d'atomicite ainsi que la propriete classique d'isolement.
Cependant, seule la racine d'une TI se doit de conserver la coherence des donnees et
leur durabilite.
Les transactions imbriquees ont ete l'objet d'etudes approfondis. Le verrouillage a
deux phases classique a ete adapte aux transactions imbriquees par Moss [45], et sa
correction a ete prouvee par Lynch [42]. D'autres algorithmes ont ete proposes pour le
contr^ole de la concurrence [33, 43], la detection d'interblocages [50] et la reprise apres
des defaillances [46]. Di erentes variantes de ce modele peuvent ^etre trouvees dans [21].
Plusieurs systemes supportant des transactions imbriquees ont ete developpes, comme
Argus [41], Camelot [23], ou le SGBD objet Versant [6]. Le travail decrit dans [8] presente une architecture a trois niveaux pour supporter des transactions imbriquees sur
un SGBD commercial. Recemment, avec la commercialisation d'Encina, un moniteur
transactionnel qui fournit des transactions imbriquees, beaucoup d'applications industrielles et bancaires ont ete developpees en utilisant ce modele de transactions [1]. Des
travaux montrent aussi que le modele de transactions imbriquees est approprie pour les
environnements multibases [9], pour les bases de donnees federees [58] ou les bases de
donnees reparties [45]. Dans ces environnements dans lesquels les donnees sont stockees
sur des sites di erents, les mises a jour sur di erents sites peuvent ^etre executees par
di erentes sous-transactions d'une transaction imbriquee.
Malgre les innombrables travaux dans ce domaine pendant les quinze dernieres annees, il existe encore au moins deux questions que l'on peut se poser par rapport aux
transactions imbriquees :
1. Quel est le comportement reel des TI sur les systemes repartis?
2. Comment peut-on gerer les contraintes d'integrite dans les transactions imbriquees
pour en assurer la propriete de coherence?
C'est a ces deux questions que nous tentons de repondre dans cette these en cotutelle.
Pour cela, nous nous basons d'une part sur l'experience acquise au C.C.P.D. de l'Universite Centrale du Venezuela dans le domaine des transactions imbriquees [50, 39, 40]
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et d'autre part sur celle acquise au LIP6 de l'Universite P. et M. Curie Paris 6 dans le
domaine du maintien de la coherence dans les bases de donnees [4, 49, 17, 44].

Sujet de la these
L'objectif de cette these est d'une part d'etudier et evaluer des systemes qui supportent des transactions imbriquees reparties, et d'autre part de proposer et valider
une solution pour la veri cation des contraintes d'integrite dans les systemes de bases
de donnes qui supportent des transactions imbriquees.
L'emergence de systemes supportant les transactions imbriquees [1, 51, 8] nous a
amenes a poursuivre le premier but : proposer un modele pour evaluer ces systemes,
en tenant compte que les criteres d'evaluation ne peuvent jamais ^etre generaux parce
qu'ils dependent des caracteristiques particulieres de chaque systeme. Dans cette optique, nous avons etudie un cas particulier, le systeme SIMA : un outil qui supporte
des transactions imbriquees sur un reseau heterogene [51]. Ce systeme fut developpe
au C.C.P.D., de l'Universite Centrale du Venezuela pour la gestion d'applications de
traitement d'images medicales. Nous avons realise l'evaluation de SIMA pour extraire
le co^ut de calcul que la gestion des transactions imbriquees ajoute au temps d'execution
d'une application.
D'autre part, la complexite croissante d'applications actuelles necessite le developpement de systemes qui garantissent la coherence de la base de donnees, c'est-a-dire que
la base de donnees doit ^etre semantiquement correcte. Ceci est classiquement assure
par la de nition de contraintes d'integrite qui sont des assertions de nies sur la base de
donnees, et qui doivent ^etre veri ees a la n de chaque transaction. Beaucoup de travail a ete consacre a ce probleme [47, 11, 32, 10, 30] et beaucoup de SGBD fournissent
maintenant ces fonctionnalites [35, 56, 22]. Une synthese des di erentes approches est
presentee dans [29] et [24].
Dans la plupart des cas, les systemes de veri cation de contraintes d'integrite sont
concus pour le modele simple et classique des transactions plates et tres peu de solutions ont ete proposees pour la gestion des contraintes d'integrite dans le contexte des
transactions imbriquees. Bien qu'il apparaisse naturel que les contraintes d'une transaction imbriquee soient veri ees a chaque sous-transaction, la solution ne s'avere pas
des plus ecaces. En e et, le systeme peut se trouver face a un probleme de redondance des veri cations si plusieurs sous-transactions touchent une m^eme contrainte.
Par ailleurs, le systeme peut detecter une incoherence en n de sous-transaction que
l'on peut quali er de temporaire dans la mesure ou une autre sous-transaction qui
touche la m^eme contrainte et n'a pas encore ni, peut corriger cette incoherence. Il est

Introduction

9

important de rappeler que dans le contexte des transactions imbriquees la propriete de
coherence, doit ^etre satisfaite uniquement par la transaction racine [45].
Dans [38], les auteurs presentent un modele de transactions, nomme NT/PV (Nested
Transactions with Predicats and Versions), qui permet la concurrence pour les transactions de longue duree sans serialisation. Dans le modele NT/PV, chaque transaction a
une pre-condition et une post-condition. La pre-condition de chaque transaction decrit
l'etat de la base de donnees qui est exige pour executer correctement la transaction. La
post-condition decrit l'etat de la base de donnees qui existerait apres l'execution isolee
d'une transaction sur un etat de la base de donnees qui satisfait sa pre-condition. Dans
cette approche, les contraintes d'integrite sont integrees dans la post-condition de la
transaction racine seulement. Cela ne permet de veri er les contraintes d'integrite qu'a
la n de la transaction racine.
La veri cation de contraintes d'integrite dans le contexte de transactions imbriquees
est egalement abordee dans [16]. Les contraintes d'integrite sont de nies au niveau
des methodes, a l'aide de pre-et post-conditions associees a un mecanisme de gestion
d'exceptions. Une exception est levee lorsqu'une pre- ou post-condition est violee. Dans
cette approche, le programmeur doit lui-m^eme decrire, de facon procedurale, les actions
a e ectuer lorsqu'une contrainte est violee. Il doit egalement determiner a quel niveau
dans les transactions imbriquees ces actions sont de nies et executees.
A notre connaissance, l'ensemble de ces travaux ne tient pas compte des transactions
imbriquees reparties.
Nous nous sommes interesses dans cette these a la recherche de solutions a la verication de contraintes en presence de transactions imbriquees, visant a :
{ S'appliquer a des TI reparties,
{ Veri er les contraintes le plus t^ot possible au cours de l'execution de la transaction
imbriquee, de maniere a defaire le moins possible de la transaction en cas de
violation de la coherence.
{ Ne pas imposer a l'utilisateur de speci er la strategie de veri cation des contraintes,
mais que celle-ci soit determinee automatiquement par le systeme.
{ Interferer le moins possible avec les mecanismes sous-jacents de contr^ole de l'execution et de contr^ole de la concurrence, de maniere a obtenir l'approche la plus
generale et portable possible.
{ Speci er les contraintes d'integrite de facon globale et declarative. Une analyse
syntaxique des contraintes et des transactions permet de reduire l'ensemble des
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contraintes a veri er, en determinant un ensemble de contraintes risquant d'^etre
violees par une transaction.

Realisation
Dans un premier temps, nous nous sommes consacres a l'etude du comportement
des systemes qui supportent les transactions imbriquees reparties. Pour cela nous avons
realise l'evaluation de SIMA: un systeme qui supporte des transactions imbriquees
sur un reseau heterogene. SIMA fut developpe pour la gestion des applications de
traitement des images medicales basees sur le modele de transactions imbriquees.
Dans un deuxieme temps, nous avons etudie le probleme de la veri cation de
contraintes pour des transactions imbriquees d'un point de vue conceptuel, c'est-adire en considerant une base de donnees centralisee. Dans ce cadre, nous avons propose
une solution ou l'idee principale est d'associer le contr^ole d'une contrainte au plus petit
anc^etre commun des transactions feuilles qui touchent la contrainte. Cette solution a
ete mise en uvre dans l'Universidad Central de Venezuela comme un prototype, avec
l'objectif de valider et d'etudier le comportement de l'algorithme propose.
Ensuite, la problematique a ete etendue aux multibases, dans lesquelles nous avons
pris en compte le co^ut lie au transfert de donnees entre les nuds charges de veri er
les di erentes contraintes. Nous avons considere certains types de contraintes pour lesquelles nous avons cherche la meilleure strategie de veri cation dans un environnement
reparti, en fonction de la repartition des objets sur les di erents sites. De cette maniere,
nous avons considere des cas de diculte croissante et nous avons obtenu une classi cation des contraintes en fonction de leur veri cation dans un environnement reparti.
Cette classi cation nous a permis ensuite de proposer une strategie de veri cation pour
chaque classe de la typologie, lorsque les transactions sont imbriquees et reparties.

Plan de la these
Cette these est composee de six chapitres. Le premier chapitre rappelle les caracteristiques des di erents modeles des transactions avancees. Nous presentons en detail
celles du modele de transactions imbriquees, qui est le sujet d'etude de cette these.
Dans le chapitre II nous presentons l'evaluation d'un systeme qui supporte les transactions imbriquees.
Le chapitre III constitue un etat de l'art presentant les principales approches utilisees
pour la gestion de la coherence en bases de donnees.
Notre approche pour la veri cation des contraintes d'integrite dans les systemes de
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bases des donnes qui supportent transactions imbriquees est presentee dans le chapitre
IV.
Le chapitre V decrit la mise en uvre de la methode proposee dans le chapitre
precedent, ainsi que une exemple d'application ou notre approche sera bien adaptee.
Dans le dernier chapitre, nous presentons la conclusion de cette these, mettant en
evidence tant les di erents apports de notre contribution ainsi que les limites d'une
telle approche.
Dans la suite de ce document nous presentons un resume de chaque chapitre considere dans ce plan de these.

Chapitre 1

Modeles des transactions avancees
En reponse aux besoins de nouvelles applications, un certain nombre de modeles de
transactions avancees ont ete developpes (voir descriptions dans [28, 21, 37]). La plupart de ceux-ci ont ete proposes pour applications dans une domaine particuliere. Par
consequent, un modele des transactions peut ^etre convenable pour certains domaines
d'application, alors qu'il peut ^etre peu approprie pour d'autres et aucun modele ne
fournit la generalisation qu'on desire. Dans la suite du chapitre, nous presentons les
caracteristiques de quelques modeles des transactions avancees. Nous commencons par
les transactions imbriquees qui sont traitees plus en detail car elles sont le sujet d'etude
dans cette these. Ensuite, nous decrivons brievement d'autres modeles.

1.1 Transactions imbriquees
Les transactions imbriquees presentees par Moss conviennent bien aux systemes
reparties et aux transactions longues qui peuvent ^etre decoupees en plusieurs t^aches
logiquement independantes [1, 45, 8, 51]. En e et, une t^ache complexe peut ^etre decomposee en sous-t^aches logiques pouvant s'executer independamment, qui, a leur tour,
peuvent ^etre divisees en d'autres sous-t^aches logiques. Dans le contexte des transactions imbriquees, une t^ache complexe correspond a la transaction racine et chaque t^ache
logique correspond a une sous-transaction.
Une Transaction Imbriquee (TI) est un arbre de transactions dont les composants sont ses sous-transactions. Dans ce modele, une transaction peut contenir un
nombre arbitraire de sous-transactions, chacune pouvant ^etre composee de plusieurs
sous-transactions. Un arbre de transactions est ainsi de profondeur arbitraire. Le sommet de l'arbre est la transaction racine. Les transactions ayant des sous-transactions
sont appelees peres, leurs sous-transactions sont leurs lles.
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Plus precisement, une TI est une transaction formee par :
{ des operations sur les objets de la base de donnees, et/ou
{ d'autres transactions (des sous-transactions) qui peuvent aussi ^etre des TI.
Chacune des sous-transactions d'une TI est executee independamment, et eventuellement en parallele. Ceci signi e qu'elle peut decider de valider ou d'abandonner independamment des autres sous-transactions. Cette decision peut dependre des resultats
de l'execution de ses sous-transactions. Si une sous-transaction abandonne, ses soustransactions doivent egalement abandonner, mais pas forcement la transaction pere. Si
une sous-transaction decide de valider, cette validation n'est pas de nitive : ses mises
a jour seront executees seulement si toutes ses transactions anc^etres decident de valider, c'est-a-dire lorsque la transaction racine termine. Ceci oblige a rede nir la notion
d'atomicite (-tout ou rien-) pour les TI. Lorsque la transaction racine valide, il faut
garantir que les mises a jour de toutes les sous-transactions qui ont decide de valider
et dont aucun anc^etre n'a abandonne, seront e ectuees. Une TI peut donc terminer,
en conservant la coherence, m^eme si certaines de ses sous-transactions ont abandonne.
On parle alors d'abandon partiel.
Lorsque plusieurs transactions s'executent en concurrence, le systeme de gestion doit
assurer la coherence de leurs operations respectives sur le systeme, en emp^echant que ces
operations n'interferent. Un mecanisme de verrouillage a deux phases peut ^etre utilise
pour assurer l'atomicite des transactions en milieu concurrent. Dans les transactions
imbriquees il faut prendre en compte leur comportement pour la gestion de verrous
a n d'eviter les abandons en cha^ne de transactions et de garantir la seriabilite des
actions e ectuees par des transactions. La solution proposee dans [45] est la suivante :
au lieu de rel^acher les verrous lors qu'une sous-transaction valide, ils sont herites par
son pere. Ainsi une transaction peut posseder des verrous soit par une demande soit
par un heritage. Une transaction ne peut utiliser un objet que si elle obtient son verrou
par demande. On etablit ainsi les regles de gestion des verrous suivantes :
1. Une transaction ne peut obtenir un verrou que si celui-ci est libre ou que si toute
transaction qui le possede par heritage est un de ses anc^etres.
2. Lorsqu'une transaction abandonne tous ses verrous sont liberes par cette transaction, mais pas par les transactions qui les possedent par heritage.
3. Lorsqu'une transaction valide, ses verrous sont herites par son pere.
4. Lorsqu'une transaction ne peut pas obtenir un verrou, elle doit attendre jusqu'a
ce qu'elle puisse l'obtenir.
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5. Une fois qu'une transaction a obtenu un verrou, soit par demande soit par heritage,
elle ne peut pas le liberer avant de nir (avant d'abandonner ou de valider).
Un verrou peut ^etre possede par plusieurs transactions, mais seulement une d'entre
elles peut le posseder par demande, donc une seule peut l'utiliser. Il a ete prouve que
ces regles garantissent la seriabilite des transactions imbriquees [42]. De plus, ces regles
assurent que si une transaction abandonne, seule ses descendantes sont entra^nees par
cet abandon. Les objets utilises par cette transaction n'ont ete utilises que par des
transactions dans la sous-arborescence dont elle est racine.
Ainsi, le comportement des transactions imbriquees par rapport aux proprietes
ACID est le suivant : toutes les transactions d'une TI (y compris la racine) doivent
respecter cette nouvelle de nition d'atomicite ainsi que la propriete classique d'isolement. Cependant, seulement la racine doit conserver la coherence des donnees et leur
durabilite.
Dans le cadre de cette these, nous supposons que seules les sous-transactions feuilles
peuvent faire des mises a jour sur la base de donnees. Ce sont donc les seules transactions susceptibles de violer les contraintes d'integrite. Ceci n'enleve rien a l'expressivite
du modele, comme cela est montre dans [45], mais permet de simpli er le processus de
veri cation des contraintes d'integrite.
Nous supposons aussi, que la structure des TI peut ^etre connue au moment de la
compilation. Plus precisement, nous supposons qu'il est possible de conna^tre au moment de la compilation le plus petit anc^etre commun d'un ensemble de sous-transactions
feuilles d'une TI.

1.2 Autres modeles de transactions avancees
Spheres de contr^ole
Le premier modele des transactions avancees est celui des spheres de contr^ole (Spheres
of Control) qui a ete propose dans les annees 70 par Davies [14]. Ce modele propose de
maintenir toute l'histoire des processus a n d'avoir les dependances qui existent entre
les di erentes valeurs. Lorsqu'on a besoin de changer une valeur donnee, on pourra
aussi realiser les changement sur les autres valeurs qui sont a ectees. La complexite de
sa mise en uvre a fait que ce modele n'a pas ete realise en pratique.

Sagas
Les Sagas [26] sont des transactions avec deux niveaux de contr^ole, ou un contr^ole
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optimiste de la concurrence permet que les objets mis a jour par une transaction T
puissent ^etre utilises par d'autres transactions avant la validation de T. Le concept
des Sagas est base sur des transactions de compensation: pour une transaction T,
une transaction de compensation notee C n'est qu'une transaction qui peut annuler
semantiquement les e ets de T, apres que T a ete validee. Une Saga est une transaction
longue qui consiste en une sequence de sous-transactions relativement independantes.
Pour executer une Saga, le systeme doit garantir que soit toutes ses sous-transactions
sont completees soit toute execution partielle est annulee gr^ace a des sous-transactions
de compensation.

Transactions imbriquees ouvertes
Les transactions imbriquees ouvertes constituent des hierarchies des sous-transactions
sur di erents niveaux d'abstraction et des relations de commutativite de nissent a
chaque niveau les con its entre operations prede nies [21, 58, 59]. La di erence entre
les transactions imbriquees et les transactions imbriquees ouvertes, est que dans le modele ouvert, les sous-transactions peuvent valider (c.-a-d., leurs e ets sont faits visible
a d'autres transactions) independamment de la validation de la transaction racine.
L'abandon d'une transaction doit ^etre rendu e ectif au moyen des operations inverses
de haut-niveau qui compensent les sous-transactions completees.

Transactions multi-niveau
Une transaction multi-niveau est un arbre des transactions equilibre, c'est-a-dire
dont toutes les feuilles sont a la m^eme profondeur [59]. Le modele des transactions
multi-niveaux permet de tirer parti de la semantique des objets types, et de leur mode
de construction hierarchique, dans le but d'accro^tre la concurrence. Il impose que la
hierarchie d'objets soit construite suivant des niveaux d'abstraction successifs et que la
decomposition de la transaction globale re ete cette construction hierarchique des objets et de leurs operations. La decomposition entra^ne que toutes les operations de nies
a un m^eme niveau d'abstraction correspondent, a l'execution, a des sous-transactions
situees a la m^eme profondeur dans l'arbre de chaque transaction globale. Cela permet d'exploiter la commutativite des operations et l'independance des objets de nis a
chaque niveau, pour accro^tre la concurrence entre des transactions.

ConTract
Dans [57] un ConTract est de ni comme un ensemble d'actions prede nies (appeles
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Step) qui ont une speci cation explicite du ux du contr^ole entre elles. Le ConTract
a ete propose pour de nir et contr^oler des calculs complexes et de long duree dans
des applications non standard en bureautique, en CAO et le contr^ole de processus
industriels. L'execution d'un ConTract doit ^etre recuperable en avant. Cela signi e que
lorsque l'execution d'un ConTract est interrompue a cause d'une defaillance, elle doit
^etre re-instanciee et continuee a partir du point ou elle a ete interrompue. Pour cela,
toute l'information de l'etat (y compris l'etat de la base de donnees, des variables du
programme de chaque Step, et l'etat global du ConTract) doit ^etre recuperable. Un
ConTract peut faire conna^tre ses resultats partiels avant que le ConTract entier soit
complet. En cas de defaillance, les transactions de compensation sont utilisees pour
annuler les resultats des Steps qui ne sont plus valables. Le modele de ConTract utilise
des invariants de nis sur la base de donnees pour le contr^ole de concurrence et permet
de resoudre des con its de maniere exible en speci ant explicitement la marche a
suivre quand les con its se produisent.

Transactional Activity Model
Les TAM (Transactional Activity Model) sont une extension des transactions imbriquees qui permet de de nir explicitement la portee de l'execution d'une transaction
au moyen de la de nition des regles actives [15].

ACTA
Le formalisme ACTA a ete propose comme un outil de speci cation formelle permettant de caracteriser le comportement et les proprietes des modeles de transactions [12].
ACTA est base sur la logique du premier ordre et ses regles permettent de caracteriser
les e ets qu'une transaction produit sur les autres transactions ainsi que sur les objets
qu'elle manipule.

Fermetures des transactions (transaction closures)
Les fermetures des transactions [52] etendent le formalisme ACTA en considerant
des transactions ayant une structure plus generale. Elles considerent des relations plus
riches entre les transactions, par exemple que des transactions lles peuvent terminer
apres leur pere et lexistence de dependences entre plus de deux transactions.

Chapitre 2

Evaluation d'un systeme qui
supporte les transactions
imbriquees
Dans ce chapitre nous presentons l'evaluation d'un systeme qui supporte les transactions imbriquees. Dans une premiere partie nous decrivons l'architecture du systeme sur
lequel nous avons travaille. Il s'agit de SIMA : System for distributed IMage Applications. Dans une deuxieme partie, nous presentons le modele d'evaluation experimentale
utilise ainsi que les resultats que nous avons obtenus par rapport a la performance de
SIMA.

2.1 Architecture de SIMA
SIMA est un systeme qui supporte la construction et le contr^ole d'execution des
applications reparties pour le traitement des images. Ces applications sont basees sur
le modele de transactions imbriquees. Une application consiste en une composition
de transactions qui peuvent ^etre imbriquees. Ceci a pour resultat une hierarchie, aussi
grande que desiree, ou la racine de l'arbre correspond a la transaction racine, les feuilles
correspondent a operations de base et les nuds intermediaires sont des operateurs de
contr^ole. Le systeme inclut deux types d'operateurs de contr^ole : '//' indique l'execution
parallele et ';' etablit l'execution en serie. Ainsi, une TI presente un parallelisme interne
de ni explicitement.
Les images et les operations sont distribuees sur le reseau comme suit:
1. Chaque image reside totalement sur un seul nud.
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2. Chaque operation est localisee et est executee sur un nud seul.
3. Pour appliquer une operation sur une ou plusieurs images, il est necessaire d'envoyer une copie des images au nud ou l'operation reside, si elle est sur un nud
di erent.
Dans SIMA, l'utilisateur construit un arbre de transactions au moyen d'une interface graphique. Cet arbre de nit l'application par composition des operations de base.
Apres il demande au systeme l'execution de cet arbre. Il est possible alors d'utiliser les ressources disponibles sur un reseau heterogene pour le traitement des images.
SIMA permet le developpement d'applications dans un environnement cooperatif. En
e et, SIMA utilise les transactions imbriquees pour contr^oler l'execution d'applications
distribuees et l'acces concurrent a l'ensemble d'images qui pourraient ^etre traitees simultanement par des applications d'utilisateurs di erents ou par des operations d'un
seul utilisateur.
La structure de SIMA a ete basee sur des modules identiques dupliquees sur chaque
ordinateur. Ces modules communiquent au moyen des messages pour accoupler les
fonctions globales de l'outil. La communication entre les di erents modules est basee
sur les sockets JAVA. Dans la gure 2.1, l'architecture du systeme est presentee.

Fig.
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Chaque module a les fonctions suivantes:
1. Contr^ole d'execution des transactions imbriquees initiees dans l'ordinateur local,
d'apres le comportement des transactions expose dans le chapitre 1.
2. Execution des operations de base qui sont localisees dans l'ordinateur local.
3. Contr^ole des acces concurrents a des images qui resident dans l'ordinateur local.
Pour cela, il applique l'algorithme de contr^ole de concurrence et lorsque l'acces
est accepte, il transmet une copie de l'image au site qui le demande.
Chaque module est compose de trois gestionnaires qui communiquent hierarchiquement. Dans la gure 2.1, les gestionnaires composants chaque module et leurs relations
sont presentees. Le gestionnaire des transactions (TM) est responsable de l'interface
avec l'utilisateur et du contr^ole d'execution de l'arbre de l'application. Le gestionnaire
des operations (OM) demande les images impliquees dans une operation au gestionnaire
des images (IM), execute des operations sur ces images et alors envoie les resultats au
TM. Le gestionnaire des images (IM) est responsable des images (contr^ole de la concurrence et persistance).

2.2 Evaluation de SIMA
Dans cette partie, nous presentons le modele d'evaluation experimentale utilise ainsi
que le resultat que nous avons obtenu par rapport a la performance de SIMA.
Cette evaluation consiste, dans une premiere etape, a caracteriser les applications
possibles qui peuvent ^etre construites avec SIMA : principalement la taille des arbres de
transactions, leur profondeur et la quantite de feuilles qui peuvent les composer. Cette
caracterisation nous a permis de generer automatiquement des arbres de transactions
de structure aleatoire qui peuvent ^etre executees sur SIMA.
L'evaluation de la performance de SIMA a ete realisee avec l'objectif de mesurer le
temps pris pour realiser les t^aches du contr^ole et de la communication. En particulier,
nous avons mesure le co^ut ajoute par l'outil a l'execution d'une application. Ce co^ut
ajoute depend du temps moyen que l'outil prend pour:
{ le contr^ole de l'execution de l'arbre d'une application,
{ la communication entre les modules de SIMA,
{ le contr^ole de la concurrence, et
{ la transmission et gestion des images.
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Pour determiner ce temps, nous avons produit de facon aleatoire 800 arbres des transactions dont les dimensions varient entre 1 et 64 feuilles (quantite d'operations de base).
La localisation des operations, la localisation des images, le nombre de sous-transactions
pour chaque transaction et le type de chaque operateur (en serie ou parallele) ont ete
produits en utilisant une distribution uniforme dans chaque cas. Nous avons modelise
les arrives des demandes d'execution des arbres en utilisant une distribution de Poisson.
Le co^ut ajoute par l'outil a ete mesure sans prendre en consideration le temps
d'execution des operations de base. Cela veut dire que nous avons suppose des operations nulles (ayant un temps d'execution egal a 0). Cependant, le temps de generation
des processus (threads) et de gestion des images ont ete pris en consideration. Dans
cette evaluation nous avons considere des images de 512x512 pixels a 8-bits.
Avec le modele decrit ci-dessus, le temps moyen d'execution d'une transaction, aussi
connu dans la litterature comme temps de reponses, etait 46.47 secondes avec un niveau
de con ance de 0.90 et une marge d'erreur de 2 secondes. Comme nous avons considere
des operations nulles, ce temps de reponses correspond au co^ut de contr^ole ajoute
par SIMA a l'execution d'une application.
Le co^ut ajoute par l'outil pour l'execution d'une application (46.47 secondes) est
negligeable compare au temps que l'utilisateur gagne dans la construction des applications dans le domaine de traitement des images medicales.
Cette experience sera publie prochainement dans la review Parallel and Distributed
Computing Practices, special issue on Distributed Object-Oriented Systems [51].

Chapitre 3

Gestion de contraintes d'integrite
dans les bases de donnees
Ce chapitre presente les principales approches utilisees pour la gestion de la coherence dans les bases de donnees, et particulierement l'approche dans laquelle se situe
cette these.
Tout utilisateur de bases de donnees doit imperativement travailler sur une base
coherente. On part ainsi du principe que toute base de donnees est coherente et qu'une
transaction, si elle est executee toute seule dans une base de donnees qui est coherente, laissera la base de donnees dans un autre etat coherent. Cette fonctionnalite
est generalement assuree par des contraintes d'integrite (CI) qui sont des assertions
logiques devant toujours ^etre veri ees par les donnees de la base. Une base de donnees
est coherente si et seulement si toutes les contraintes sont satisfaites 1.
Une transaction qui met a jour les objets de la base de donnees doit conserver
les contraintes d'integrite de la base de donnees. La veri cation de l'ensemble de ces
contraintes, a l'issue de toute mise a jour, est tres co^uteuse et reduit la disponibilite de la
base de donnees. C'est pourquoi, entre autres, les premiers systemes de gestion de bases
de donnees ne supportaient pas la de nition de contraintes d'integrite trop co^uteuses
a veri er. Traditionnellement on supposait que chaque utilisateur est completement
informe de toutes les contraintes et ecrit seulement des programmes qui sont corrects.
Prenant en compte que l'hypothese que tout programme est correct est irrealiste,
de nombreux travaux ont aborde le probleme de la gestion des contraintes d'integrite [47, 11, 32, 10, 30]. Il existe plusieurs approches, presentees de facon synthetique
dans [29, 24]. L'approche preventive consiste a prouver la correction des transactions
de mise a jour par rapport aux contraintes d'integrite avant de les executer [3]. Cer1. Dans cette these, on ne considere que des contraintes statiques
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taines approches, telles que les regles actives et les declencheurs (triggers) [60] sont bien
adaptees aux transactions (( on-line )). L'utilisateur doit alors determiner lui-m^eme, pour
chaque contrainte, les evenements declenchant sa veri cation. Les solutions consistant
a veri er les contraintes apres l'execution d'une transaction (methodes de detection) utilisent generalement des techniques de compilation pour reduire le processus
de veri cation de contraintes lors de l'execution [7, 34, 53, 36, 4, 17].
Notre travail se situe dans l'approche des methodes de detection. La solution
que nous proposons peut s'adapter a tout mecanisme de gestion de contraintes dans
les SGBD objets utilisant les principes suivants :
1. Les contraintes d'integrite sont declarees de facon globale et declarative.
2. Une analyse syntaxique des contraintes et des transactions permet de reduire l'ensemble de contraintes a veri er, en determinant l'ensemble de contraintes risquant
d'^etre violees par une transaction.
3. La veri cation des contraintes est faite automatiquement (par generation, a la
compilation, de code veri cateur par exemple).
Les contraintes d'integrite peuvent ^etre de nies au niveau des classes, ou de facon
globale au niveau du schema. Cette derniere approche est plus generale, et permet
d'exprimer de maniere uniforme les contraintes portant sur une seule ou plusieurs
classes. L'expression sous forme declarative des contraintes est simple, et s'integre plus
facilement a la declaration du schema.
L'analyse des contraintes et des transactions a pour objectif de reduire le nombre
de contraintes a veri er apres l'execution d'une transaction donnee. Dans cette these,
nous avons considerons une analyse purement syntaxique, comme celle propose dans
Themis [4], mais notre approche est valable pour des methodes d'analyse plus poussees,
comme [5]. Le principe de base de l'analyse, purement syntaxique, consiste a detecter,
pour chaque contrainte et chaque transaction, les structures impliquees. Le resultat
de l'analyse syntaxique (d'une contrainte comme d'une transaction) est donc un ensemble de chemins de la base de donnees. Par la suite, on dira que l'analyse d'une
contrainte determine les objets impliques par la contrainte, alors que l'analyse d'une
transaction determine les objets touches par la transaction. Intuitivement, une transaction risque de violer une contrainte lorsqu'elle manipule des structures de donnees
egalement manipulees par la contrainte, c'est-a-dire lorsque l'intersection des deux analyses syntaxiques n'est pas vide. Ces analyses permettent donc de determiner, lors de
la compilation d'une transaction, l'ensemble de contraintes a veri er.
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Chacune de ces contraintes est veri ee de facon automatique, par generation de code
de veri cation en n de transaction, ou par declenchement de methodes speci ques.
Pour optimiser le co^ut du processus de veri cation, les algorithmes sont adaptes aux
di erents types de contraintes et sont instancies pour chaque contrainte (seules les modi cations portant sur les instances des chemins apparaissant dans l'analyse syntaxique
de la contrainte sont prises en compte dans la veri cation). Les algorithmes sont optimises en fonction du type des contraintes. Il n'est pas necessaire, par exemple, de veri er
les contraintes universelles sur tous les objets de la base impliques par cette contrainte.
Il est possible de limiter la veri cation a un ensemble minimal d'objets. Cet ensemble,
determine a l'execution, comprend uniquement les objets dont les modi cations par la
transaction risquent de violer la contrainte.
Dans le chapitre suivant nous proposons des mecanismes de veri cation de contraintes
dans les transactions imbriquees, s'appuyant sur les principes decrits ci-dessus.

Chapitre 4

Veri cation de contraintes
d'integrite aux transactions
imbriquees
Notre approche pour la veri cation de contraintes d'integrite dans les systemes de
bases de donnees qui supportent les transactions imbriquees est presentee dans ce chapitre, qui comprend deux parties. Dans la premiere partie nous considerons le probleme
de la veri cation de contraintes pour des transactions imbriquees en considerant une
base de donnees centralisee. La deuxieme partie etend la problematique aux multibases.

4.1 Veri cation de contraintes dans les transactions imbriquees en bases de donnees centralisees
Dans cette partie nous considerons le probleme de la veri cation de contraintes pour
des transactions imbriquees d'un point de vue conceptuel, c'est-a-dire en considerant
une base de donnees centralisee. Dans cette optique, nous poursuivons un double but :
1. Veri er les contraintes d'integrite le plus t^ot possible, c'est-a-dire aussit^ot que les
operations susceptibles de violer la contrainte sont executees, et abandonner le
moins possible de sous-transactions en cas de violation d'une contrainte.
2. Interferer le moins possible avec les mecanismes sous-jacents de contr^ole de l'execution et de contr^ole de la concurrence, de maniere a obtenir l'approche la plus
generale et portable possible.
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Dans [20], nous presentons une solution a ce probleme. Celle-ci assure que si une transaction racine valide, alors la base de donnees est dans un etat coherent. Nous resumons
dans la suite de cette section les principales caracteristiques de notre solution.
Soit une transaction imbriquee executee sur une base de donnees regie par un ensemble de contraintes. Les contraintes d'integrite sont de nies globalement, au niveau
du schema de la base de donnees et sont veri ees par le systeme. Une analyse syntactique permet de savoir, a la compilation, les structures manipulees par les soustransactions et les contraintes, et donc determiner l'ensemble de contraintes qui peuvent
^etre violees par la transaction imbriquee. Le code de veri cation de la contrainte est
insere automatiquement dans la transaction.
L'idee forte de notre approche est de choisir, pour chaque contrainte, une soustransaction qui sera responsable de sa veri cation: le plus petit anc^etre des soustransactions qui touchent la contrainte. On dit qu'une transaction touche une contrainte
si elle est susceptible de la violer. A cet e et, nous utilisons les techniques d'analyse
de l'approche ((des methodes de detection )), decrite dans le chapitre precedent, pour
determiner a la compilation:
{ Pour chaque sous-transaction feuille Tlj d'une transaction imbriquee T , l'ensemble
C (Tlj ) de toutes les contraintes touchees par Tlj .
{ Pour une contrainte Ci, l'ensemble T (Ci) des sous-transactions feuilles de T qui
touchent Ci. On note SCA(Ci) le plus petit anc^etre commun de toutes les soustransactions incluses dans T (Ci).
Dans la gure 4.1 l'arbre entier d'une transaction imbriquee T est represente, chaque
transaction est representee par un nud dans l'arbre. Au-dessous chaque transaction
feuille Tlj , l'ensemble des contraintes touchees par Tlj , c'est-a-dire C (Tlj) est montre.
Par exemple, C (Tl211) = C2 . Nous pouvons voir que T (C1) = Tl212; Tl222 , c'est-adire la contrainte C1 est touche par les transactions Tl212 et Tl222. T2 est le plus petit
anc^etre commun de Tl212 et Tl222, T2 est donc le responsable pour le contr^ole de C1.
La procedure du contr^ole de chaque contrainte Ci est represente par un rectangle et
est associe avec la sous-transaction responsable pour l'executer. Par exemple, T2 est
associe avec la procedure du contr^ole de C1.
SCA(Ci) est responsable de la maintenance de la contrainte Ci. Comme ce nud
contr^ole l'execution de son sous-arbre, il est possible d'assurer qu'en cas de violation
de Ci, non seulement les sous-transactions touchant Ci vont ^etre abandonnees, mais
que les sous-transactions qui ont utilise leur resultats vont ^etre abandonnees en cascade. Par ailleurs, contrairement aux systemes ne gerant que des transactions plates,
f
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les autres sous-transactions qui ne sont pas concernees par Ci peuvent continuer leur
execution. La communication directe entre les sous-transactions feuilles touchant une
contrainte et la sous-transaction responsable de sa veri cation permet de lancer le processus de veri cation aussit^ot que toutes les feuilles touchant la contrainte ont termine
leur execution. En cas de violation, la propagation vers le bas d'un message d'abandon permet de n'abandonner que ce qu'il est necessaire pour restaurer la satisfaction
de la contrainte. Nous prenons de plus en compte d'eventuelles re-veri cations d'une
contrainte si une sous-transaction feuille qui la touche doit abandonner a cause d'une
autre contrainte.
La sous-transaction SCA(Ci) conna^t l'identi cation des feuilles qui touchent Ci,
et chacune d'entre elles conna^t l'identi cation de SCA(Ci). Lorsque ces dernieres ont
toutes ni leur execution, SCA(Ci) peut lancer le processus Check(Ci) de veri cation
de Ci. Si Ci est satisfaite, rien d'autre n'est execute. Sinon, Ci est violee et un certain
nombre d'actions sont executees au sein du sous-arbre de SCA(Ci) en vue de retablir
la coherence. Nous utilisons pour cela la notion d'abandon partiel, inherente au modele des transactions imbriquees, pour obtenir un etat coherent de la base de donnees
sans abandonner entierement la transaction imbriquee. Toutes les sous-transactions a
abandonner (celles qui touchent Ci et celles qui ont deja utilise les resultats des ces
premieres) sont a l'interieur du sous-arbre de SCA(Ci). Dans le pire des cas, c'est le
sous-arbre entier qui devra abandonner, mais les sous-transactions a l'exterieur de ce
sous-arbre continuent leur execution independamment de Ci, jusqu'a atteindre l'eventuelle validation de la transaction imbriquee.
Pour abandonner le moins de sous-transactions possibles dans le sous-arbre de
SCA(Ci), nous procedons comme suit: SCA(Ci) envoie un message d'abandon a tra-
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vers les branches de son sous-arbre qui contiennent des feuilles touchant Ci. Ce message
est propage vers le bas jusqu'a atteindre le plus petit anc^etre encore actif (c'est-a-dire
n'ayant pas encore envoye sa decision a son pere) de chaque feuille incriminee. Ce nud
va prendre la decision d'abandonner, entra^nant l'abandon de son sous-arbre. Cet abandon en cascade peut avoir des e ets de bord sur d'autres contraintes qui doivent alors
^etre re-veri ees. En e et, une transaction feuille Tlj ayant deja ni son execution, peut
^etre forcee d'abandonner a cause de la violation de Ci (peu importe si Tlj touche Ci ou
non). Si Tlj touche une autre contrainte Ck , il est possible que Ck ait deja ete veri ee
par rapport aux e ets de toutes les feuilles qui la touchent. L'abandon de Tlj implique
donc de re-veri er Ck par rapport aux feuilles qui la touchent a l'exception de Tlj .
Dans [20], nous montrons que, m^eme si Ck doit ^etre re-veri ee plusieurs fois, la veri cation e ective (la derniere) intervient toujours au plus t^ot, c'est-a-dire des que l'etat
nal de la base de donnees par rapport a Ck est produit. Nous montrons aussi qu'il
est toujours possible de re-veri er une contrainte, en d'autres termes qu'une situation
ou une contrainte Ci devrait ^etre re-veri ee par une sous-transaction deja validee (non
active) est impossible.
Dans cette solution nous avons integre le contr^ole d'execution de la transaction
imbriquee avec la capacite de veri er des contraintes d'integrite aussit^ot que possible
pendant l'execution d'une transaction. Ce mecanisme ne perturbe pas le contr^ole d'execution de la transaction imbriquee, ce qui le rend tres exible. La transparence est
fournie puisque les utilisateurs n'ont besoin d'ajouter aucun code de contr^ole dans les
de nitions des contraintes ou des transactions.
Notre approche fut presentee dans Transactions and Database Dynamics'99 a Dagstuhl, Allemagne en septembre 1999 et fut publiee dans le proceeding de la conference
[20].

4.2 Veri cation de contraintes dans les transactions imbriquees en multibases
Dans les systemes multibases [54] ou existent plusieurs operations sur plusieurs bases
de donnees gerees par di erents SGBD le maintien de la coherence pose de nouveaux
problemes. En e et, dans de multibases, il faut determiner ou chaque contrainte sera
stockee et veri ee. Une telle decision peut dependre du type de contrainte, du type
de mise a jour et du site ou la mise a jour est e ectuee. Dans ce cadre, nous avons
etudie l'adaptation de l'approche presentee dans la premiere partie, pour ^etre executee
dans les systemes multibases. Notre but est de maintenir des contraintes d'integrite
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globales. Ces contraintes touchent des donnees sur plusieurs sites. Nous avons donc
etudie comment veri er des contraintes d'integrite globales pendant l'execution d'une
transaction imbriquee dans un systemes multibase.
Comme methodologie, nous avons considere certains types de contraintes. Pour chacun, nous cherchons la meilleure strategie de veri cation dans un environnement multibase, en fonction de la repartition des objets sur les di erents sites. De cette maniere,
nous avons considere des cas de diculte croissante et nous avons obtenu une classi cation de contraintes en fonction de leur veri cation dans un environnement distribue.
Cette classi cation nous a permis ensuite de proposer une strategie de veri cation pour
chaque classe de la typologie, lorsque les transactions sont imbriquees et reparties.

4.2.1 Contraintes d'integrite dans les multibases
Un systeme multibase supporte des operations sur plusieurs bases de donnees composantes, chacune geree par un SGBD composant. Di erentes architecture et di erents
niveau d'integration sont possibles entre les composants, correspondant a di erents
niveaux de services globaux. [54] classe les systemes multibases en deux grandes categories : les systemes federes et les systemes non-federes. Dans le premier cas, les
composants sont autonomes et le systeme supporte aussi bien des transactions globales que des transactions locales a un SGBD composant. Les transactions locales sont
gerees et contr^olees de maniere autonome par les composants. Dans le second cas, la
base de donnees appara^t aux utilisateurs comme une seule base de donnees repartie
sur plusieurs sites. Il n'existe qu'un seul niveau de gestion et de contr^ole, toutes les
transactions sont globales, m^eme si elle n'accedent qu'a un seul site.
D'autres points de di erence entre systemes federes et non-federes existent et ont
ete decrits dans [54]. Cependant, seule la distinction entre transaction globale et transaction locale in ue sur notre approche. En e et, notre but est de maintenir des
contraintes d'integrite globales sur un systeme multibase. Ces contraintes, aussi appelees contraintes federees ou contraintes reparties, touchent des donnees situees sur
plusieurs sites. Dans ce cas, il est connu que la presence de transactions locales pose
un probleme tres dicile : contr^oler une contrainte touchant plusieurs sites alors que
seul un site contr^ole l'execution de la transaction locale. C'est pourquoi, dans cette
these , nous ne considerons pas les transactions locales. En dehors de ce point, nous
considerons notre approche susament generale pour ^etre applicable aussi bien a des
systemes federes que non-federes.
La gure 4.2 montre l'architecture (classique) du systeme multibase que nous prenons en consideration. Les transactions globales sont adressees au gestionnaire de tran-

4.2 Veri cation de contraintes dans les transactions imbriquees en multibases

29

sactions multibases (GTG). Ce gestionnaire fournit une interface transparente et uniforme pour l'acces aux donnees reparties, en se basant sur un schema global qui decrit
toutes les donnees et leur localisation. Nous supposons de plus que l'architecture consiTransactions Globales

Schema

Gestionnaire de Transactions Globales (GTG)

Global

SGBD Multibase

Gestionnaire Local

BD 1

Gestionnaire Local

.....

Gestionnaire Local

BD 2
Site 1
Fig.

BD n
Site 2

Site n

4.2 { Architecture du systeme multibase

deree possede les caracteristiques suivantes :
1. Toutes les transactions sont globales et sont gerees par le gestionnaire de transactions globales a l'aide d'un schema global. Ce gestionnaire garantit notamment
le contr^ole de la concurrence entre transactions et entre sous-transactions d'une
transaction (voir par exemple [58])
2. Comme deja dit au chapitre 1 nous utilisons un modele de transactions imbriquees
ou seules les feuilles accedent aux objets. Chaque feuille est executee totalement
sur un seul site et n'accede donc qu'aux donnees de ce site.
3. Nous ne prenons pas en compte d'eventuelles repliques d'une m^eme donnee sur
plusieurs sites.
L'a ectation des sous-transactions d'une transaction aux di erents sites est induit par
la repartitions des donnees. Lorsqu'une transaction globale est initiee sur un site, ses
sous-transactions sont alors lancees recursivement, jusqu'a atteindre un nud dont le
sous-arbre ne contient que des feuilles s'executant sur un seul site. Ce nud est alors
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envoye sur le site en question et son sous-arbre sera execute entierement sur ce site.
La gure 4.3 illustre ce fonctionnement dans le cas de la transaction globale T initiee
sur le site Si. Les sous-transactions T1 et T2 ayant des feuilles de leur sous-arbre sur
plusieurs sites di erents, elles sont executees sur le site initiateur Si. En revanche, le
nud T11, ls de T1, a toutes les feuilles de son sous-arbre qui vont s'executer sur le site
S1. T11 est donc envoye sur le site S1 ou s'executera tout son sous-arbre. On note sur
la gure qu'un sous-arbre a ecte a un site peut se reduire a une seule sous-transaction
feuille, comme c'est le cas pour Tl12 et Tl21.
La repartition des donnees et des sous-transactions sur plusieurs sites nous amene
a etendre la solution presentee a la section 4.1. Le principe de base reste identique.
Par une analyse des contraintes et des transactions et a l'aide du schema global de la
base, nous sommes capables de determiner quelles sont les donnees impliquees par une
contrainte et sur quel(s) site(s) elles sont localisees, aussi bien que la localisation des
sous-transactions feuilles d'une transaction globale ainsi que l'ensemble des contraintes
touchees par une sous-transaction feuille sur un site donne. Par consequent, le contr^ole
de la veri cation d'une contrainte Ci par le plus petit anc^etre commun SCA(Ci) des
feuilles touchant la contrainte n'a pas a ^etre remis en cause. En e et, puisque que nous
laissons s'executer la transaction en parallele du processus de veri cation, le contr^ole
ne peut ^etre fait que par un nud possedant le contr^ole de l'execution entre le moment
ou Ci est touchee par des transactions feuilles et le moment ou un message d'abandon
doit ^etre envoye a ces feuilles en cas de violation de Ci, soit un anc^etre commun a
chaque feuille touchant Ci. Parmi ces anc^etres communs, SCA(Ci) est le plus ((proche))
des feuilles puisqu'il est soit sur le site commun aux feuilles touchant Ci, soit sur le
site initiateur de la transaction globale. Dans ce dernier cas, tous les anc^etres communs
aux feuilles touchant Ci sont aussi sur le site initiateur.
En revanche la veri cation e ective par le processus Check(Ci) de la contrainte Ci
doit tenir compte des co^uts de communication entre sites pour optimiser le temps de
veri cation. On peut distinguer deux cas :
1. La contrainte Ci est une contrainte locale, c'est-a-dire qu'elle implique des donnees
stockees toutes sur le m^eme site Sj . Dans ce cas, il est evident que la solution la
plus ecace est d'e ectuer Check(Ci) sur le site Sj .
2. La contrainte Ci est globale, c'est-a-dire qu'elle implique des donnees situees sur
plusieurs sites di erents. Dans ce cas, il est necessaire de choisir le ou les sites sur
lesquel e ectuer le processus de veri cation de la contrainte, en essayant d'envoyer
le moins de messages sur le reseau, et aussi en minimisant la taille de ces messages.
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Pour e ectuer une veri cation ecace des contraintes globales lorsque le systeme multibase supporte des transactions imbriquees, il est donc necessaire de considerer la
nature des contraintes mais aussi la structure des transactions imbriquees, notamment
les sites sur lesquels s'e ectuent leurs sous-transactions feuilles. La gure 4.3 illustre
cette problematique : les donnees impliquees par chaque contrainte C1, C2 ou C3 sont
dans le domaine delimite en pointille, le nom de la contrainte gurant a l'interieur de
la contrainte. Lorsqu'une sous-transaction feuille touche une partie de ce domaine sur
un site donne, elle est incluse dans le domaine. Par exemple, C1 implique des donnees
sur les trois site S1, S2 et S3 et est touchee par Tl1112 sur S1, Tl12 sur S2 et Tl222 sur
S3. C2 est une contrainte locale a S1 et est touchee par Tl112 et Tl1111 sur ce site. Sur
cet exemple on peut voir que la de nition d'une strategie de veri cation est plus ou
moins complexe selon les cas :

T Si
T1

S1

T11

T2

S2
T l12

S3
T21

T22

C3
Tl111

Tl1111

Fig.

C2

Tl112

C1

Tl221

Tl222

Tl1112

4.3 { Contraintes globales touchees par une transaction imbriquee.

{ Pour la contrainte C2, il est clair que le processus de veri cation peut se faire
entierement sur le site S1, aucune donnee d'un autre site n'etant necessaire a cette
veri cation.
{ Pour la contrainte C3, bien que la seule feuille qui touche la contrainte soit executee
sur le site S3, il est probable que le processus soit e ectue principalement sur le
site S2 si C3 est une contrainte universelle. En e et, l'evaluation de C3 necessite
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de comparer les donnees modi ees ou inserees sur S3 par Tl221 avec les donnees
qui leur sont associees au travers de la contrainte sur S2. Evaluer la contrainte
sur S2 necessite donc uniquement le transfert de ces donnees modi ees sur S3 vers
S2, alors que l'evaluation de la contrainte sur S3 necessite le transfert de toutes
les donnees de S2 impliquees par la contrainte, y compris celles qui ne sont pas
a ectees directement ou indirectement par la transaction.
{ Pour la contrainte C1, la situation est encore plus complexe. L'evaluation de la
contrainte peut ^etre faite, selon la nature de la contrainte et les actions e ectuees
par Tl1112; Tl12 et Tl222, sur S1, S2, S3 ou n'importe quelle combinaison de ces
sites.
La de nition d'une methode optimisee de veri cation de contraintes globales dans
un environnement multibase supportant des transactions imbriquees appara^t ^etre un
challenge dicile par la diversite des situations a prendre en compte. Avant d'envisager
une solution generale a ce probleme, il est donc necessaire d'en degager les points
facilement traitables et ceux qui necessitent des developpements ulterieurs plus pousses.
Il est evident qu'une contrainte locale doit ^etre veri ee sur l'unique site qui contient les
donnees qu'elle implique. Pour une contrainte globale, il faut etudier le(s) meilleur(s)
endroit(s) ou e ectuer sa veri cation, ce qui depend du type de la contrainte. Dans la
suite de cette section, nous essayons de degager di erentes categories de contraintes
globales et proposons, pour chaque categorie, une strategie de veri cation adequate.
Dans un premier temps, nous traitons les cas les plus simples ou une contrainte globale
peut se reecrire entierement a partir de contraintes locales, puis nous abordons le cas
plus general ou une contrainte lie des objets sur plusieurs sites.

4.2.2 Contraintes globales veri ables localement
Dans cette sous-section, nous montrons comment evaluer des contraintes globales
qui peuvent ^etre evaluees entierement a partir de processus locaux, c'est-a-dire des
processus qui n'accedent chacun qu'aux donnees d'un seul site. Nous etudions dans
un premier temps le cas ou les conditions a veri er localement sont reliees par une
conjonction, puis nous etudions le cas ou elles sont liees par une disjonction.
4.2.2.1 Contraintes se ramenant a une conjonction de contraintes locales

Les contraintes globales se ramenant a une conjonction de contraintes locales sont
celles qui peuvent ^etre mises sous la forme
C1 C2 : : : Cn
^

^
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telle que, pour tout i, Ci est une contrainte locale a la base de donnees du site Si.
Si les Ci sont completement independantes entre elles (i.e si elles touchent des classes
di erentes et non liees entre elles), le remplacement de C par l'ensemble des Ci prises
independamment doit ^etre envisage des la phase de conception des contraintes. Par
exemple, si C est de la forme o1 Cl1; o2 Cl2; F (o1; o2), avec la classe Cl1 (resp.
Cl2) sur le site S1 (resp. S2) et que F (o1; o2) peut se reecrire en F1(o1) F2(o2), alors
on peut directement declarer deux contraintes independantes C1 : ( o1 Cl1; F1(o1))
sur le site S1 et C2 : ( o2 Cl2; F2(o2 )) sur le site S2.
Dans certains cas, la decomposition de C doit tenir compte de la fragmentation
des donnees. Par exemple, si la contrainte C est de la forme o Cl; F (o) et que
la classe Cl est fragmentee sur les sites S1; : : : ; Sn. Si on appelle ClSi le fragment de
Cl localise sur Si, alors la contrainte C se ramene a ( o1 ClS1 ; F (o1)) ( o2
ClS2 ; F (o2)) : : : ( on ClSn ; F (on ))
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Strategie de veri cation: La strategie a suivre pour des contraintes de ce type est
simple. A la compilation de la contrainte C , celle-ci est reecrite en C1; : : : ; Cn . La
satisfaction de C etant equivalente a la satisfaction de l'ensemble des Ci, il sut pour
maintenir C de maintenir chaque Ci, ce qui peut ^etre fait sur le site correspondant.
4.2.2.2 Contraintes se ramenant a une disjonction de contraintes locales

Les contraintes globales se ramenant a une disjonction de contraintes locales sont
celles qui peuvent ^etre mises sous la forme :

C1 C2 : : : Cn
telle que Ci est une contrainte locale a la base de donnees du site Si.
_

_

De telles contraintes sont par exemple les contraintes existentielles sur une classe
fragmentee. Ainsi, une contrainte de la forme o Cl; F (o) avec Cl fragmentee en
Cl1; Cl2; : : : Cln respectivement sur les sites S1; S2; : : :Sn se ramene a ( o1 Cl1; F (o1))
( o2 Cl2; F (o2)) : : : ( on Cln; F (on))
9

2

9

9

2

_

9

2

_

2

Strategie de veri cation: Plusieurs strategies peuvent ^etre envisagees pour veri er

une disjonction de contraintes locales de la forme C C1 C2 : : : Cn. Pour cela, il
faut considerer, parmi les contraintes locales Ci, lesquelles sont touchees par les feuilles
de la transaction imbriquee. Pour simpli er, on suppose que ce sont les contraintes
locales C1; C2 Ck , avec k n (en d'autres termes, nous supposons que les contraintes
Ck+1 Cn ne sont pas touchees par la transaction imbriquee).








_

_
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Une premiere methode pour e ectuer la veri cation de C est la suivante : e ectuer la veri cation des contraintes locales Ck+1 Cn en parallele de l'execution de la
transaction (donc sans attendre la n de l'execution des transactions feuilles touchant
la contrainte). Comme ces contraintes locales ne sont pas a ectees par la transaction
imbriquee, la satisfaction de l'une d'entre elle sut a satisfaire la contrainte globale,
quels que soient les e ets de la transaction. Dans ce cas, il ne sera pas necessaire de
veri er les contraintes locales C1 Ck apres l'execution des transactions feuilles. Si
aucune des contraintes locales Ck+1 Cn n'est satisfaite, alors SCA(C ) doit attendre
la n des transactions feuilles qui touchent C , puis declencher les processus de veri cation des contraintes locales Ck+1 Cn jusqu'a en trouver qui soit satisfaite. Dans le cas
contraire, le processus d'abandon partiel decrit a la section 4.1 est lance. Cette methode
necessite de modi er le comportement de SCA(C ) par rapport a la solution presentee
a la section 4.1 : celui-ci n'attend plus la n des transactions feuilles concernees par
la contrainte pour lancer la veri cation. Elle a pour inconvenient d'avoir a acceder a
des sites (Sk+1 ; : : : ; Sn) que la transaction ne touche pas elle-m^eme. L'avantage est
qu'elle augmente le parallelisme et peut eviter d'avoir a attendre la n de l'execution
des transactions feuilles pour commencer le processus de veri cation de la contrainte
globale.
Une autre methode possible est de proceder a l'inverse et attendre la n des transactions qui touchent C pour faire la veri cation. Cette methode n'implique donc pas
de modi er le comportement de SCA(C ) par rapport aux principes presentes en la
section 4.1. La veri cation est lancee dans un premier temps sur les sites touches
(S1; : : : ; Sk ), puis, si aucune contrainte locale n'est satisfaite, SCA(C ) lance la veri cation sur les sites impliques mais non touches (Sk+1; : : : ; Sn) jusqu'a trouver une Cj
qui soit satisfaite. Cette methode a l'avantage de n'acceder a des sites non concernes
par la transaction que si c'est necessaire, mais reduit le parallelisme.
Dans le cas ou les transactions feuilles d'un seul site touchent la contrainte C , (par
exemple sur le site Sj ) une troisieme methode est de veri er Cj avant l'execution
de la transaction feuille sur Sj . En e et, si Cj n'est pas satisfaite, alors on est s^ur
qu'il existe un site Si (di erent de Sj ), non concerne par la transaction sur lequel Ci
est satisfaite, puisque C , qui est une disjonction de contraintes locales, est elle-m^eme
supposee satisfaite en debut de transaction. Par consequent, on a la certitude que
C sera satisfaite quels que soient les e ets de la transaction feuille sur Sj . Si Cj est
satisfaite au debut de la transaction, alors on se ramene a l'une des deux methodes
precedentes. Cette methode peut se generaliser a des cas ou C peut ^etre touchee par
des transactions feuilles sur di erents sites, mais n'est rentable que si le nombre de
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sites impliques par la contrainte et touches par la transaction est tres petit par rapport
au nombre total de sites impliques par la contrainte.
Notons en n que ces trois methodes peuvent ^etre optimisees si le systeme maintient l'information sur la satisfaction des di erentes composantes de la disjonction. Par
exemple, si SCA(C ) sait qu'il existe un site Sj implique par C mais non touche par
la transaction pour lequel Cj est satisfaite avant la transaction, alors il sait que C ne
pourra pas ^etre violee par la transaction imbriquee et qu'aucune veri cation n'est necessaire. Dans le cas contraire, la veri cation ne sera necessaire que sur les sites touches
par la transaction imbriquee.

4.2.3 Contraintes globales non veri ables localement
Une contrainte dont la veri cation ne peut ^etre e ectuee entierement par des processus locaux independants va contenir des predicats et des quanti cateurs necessitant
une veri cation simultanee sur plusieurs sites. Une telle contrainte peut avoir une complexite arbitraire. Elle peut ^etre de nie a partir de n'importe quel type de predicat, de
quanti cateur et de connecteur, ce qui rend une strategie de veri cation generale impossible a etablir. Par exemple, si la contrainte contient un predicat dont une variable
est quanti ee existentiellement sur une collection repartie sur plusieurs sites, l'evaluation de la contrainte va devoir acceder eventuellement a des objets non a ectes par
la transaction consideree. Ce probleme se ramene donc a un probleme d'evaluation de
requ^ete repartie sur une multibase a objet, probleme repute pour n'avoir pas de solution ecace generale et qui depasse le cadre de cet article. De m^eme, si la contrainte
contient un predicat forme a partir d'un agregat global (agregat calculable sur des
donnees provenant de plusieurs sites), une veri cation ecace de la contrainte souleve
le probleme de calcul ecace d'agregats repartis, dont la solution est encore un sujet
de recherche tres actif dans le domaine des entrep^ots de donnees.
Nous nous restreignons a une classe importante de contraintes, que nous appelons
contrainte globale conjonctive. Cette classe est, a notre connaissance la seule dont la
veri cation ait ete abordee dans la litterature. Une contrainte de cette classe peut se
mettre sous la forme suivante:
(o1 Cl1; o2 Cl2; ; on Cln)F1(~x1) F2(~x2) : : : Fj (~xj )
Fj+1(~xj+1) Fj+2(~xj+2) : : : Fm(~xm)
ou Fi est un predicat quelconque et ~xi un sous-ensemble quelconque des variables
o1; o2; ; on .
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Ce type de contraintes appara^t generalement quand il existe des cha^nes de relations
entre objets de di erentes BDs. C'est le cas dans la gure 4.4 ou il existe une liaison
entre la classe Voiture sur le site S1 et la classe Personne sur le site S2, au moyen de la
reference proprietaire. Nous pouvons de nir sur cette multibase une contrainte globale
universelle Cferrari telle que:
(v Voiture ; p Personne ); (marque (v ) = Ferrari proprietaire (v ) = p)

8
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2
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^a ge (p )  33

La contrainte Cferrari etablit que le Proprietaire de toute Voiture qui est une Ferrari
doit avoir au moins 33 ans. Comme on l'a vu en chapitre 3, la principale optimisation
S1

attributs
couleur

classe

Fig.
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Proprietaire

S2

^age
Personne

4.4 { Liaison du site S1 au site S2 par la reference proprietaire

pour des contraintes universelles est de collecter a l'execution les objets modi es par
une transaction et de ne veri er la contrainte que par rapport a ces objets (et ceux
qui leur sont lies par la contrainte). Dans le cas reparti, il est necessaire, de plus, de
minimiser le transfert des objets sur lesquels la contrainte est a veri er. Pour cela, nous
procedons a une analyse de chaque contrainte, dans un double but.
Le premier but s'inspire de [32]. On determine, pour les sites ou c'est possible, un
predicat localement evaluable sur ce site, dont la satisfaction par rapport aux objets
modi es par la transaction est susante pour garantir la satisfaction de la contrainte
globale. Ce predicat sera designe par PLi, dans la suite de cette section. Pour l'exemple
de la gure 4.4, PL1 correspond a marque (v ) = Ferrari et PL2 correspond a ^a ge (p )
33 .
Le deuxieme but est base sur la methode proposee dans [31]. Il s'agit de decouper une contrainte globale composee de variables quanti ees universellement sur une
conjonction de predicats au moyen de la de nition de predicats intersites. Ceci permet
d'obtenir une sous-contrainte pour chaque base de donnees, qui decrit la responsabilite de cette base de donnees par rapport a la satisfaction de la contrainte globale,
plus une contrainte particuliere qui met en relation tous les predicats intersites avec
la contrainte a veri er. Cette derniere conjonction est placee sur un seul site, qui sera
le site sur lequel la veri cation nale de la contrainte aura lieu. Il existe autant de
decompositions d'une contrainte globale universelle qu'il existe de sites impliques par
6



4.2 Veri cation de contraintes dans les transactions imbriquees en multibases

37

cette contrainte. Pour la contrainte Cferrari il y aura donc deux decoupages possibles:
1. Si on veri e Cferrari sur le site S1, par rapport aux mises a jour faites sur le site
S2, celle-ci est reecrit de la facon suivante:
Sur le site S1:
(v Voiture ; p Personne moins 33 ); marque (v ) = Ferrari proprietaire (v ) = p
Sur le site S2: (p Personne ); ^a ge (p ) < 33 p Personne moins 33
Personne moins 33 est l'ensemble associe au predicat intersite. Il contient les
identi cateurs des objets de la classe Personne touches par la transaction qui ne
satisfont pas le predicat local PL2.
2. Si on veri e Cferrari sur le site S2, par rapport aux mises a jour faites sur le site
S1, celle-ci est reecrit de la facon suivante:
Sur le site S1:
(v Voiture ; p Personne a ferrari );
(marque (v ) = Ferrari proprietaire (v ) = p) p Personne a ferrari
Sur le site S2: (p Personne ); p Personne a ferrari a^ ge (p ) 33
Dans ce decoupage, Personne a ferrari est l'ensemble associe au predicat intersite.
Il contient les identi cateurs des objets de la classe Personne touches par la
transaction qui ne satisfont pas le predicat local PL1, c'est-a-dire les identi cateurs
des objets de la classe Personne qui sont proprietaires d'une Ferrari.
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Strategie de veri cation: Comme strategie de veri cation de cette classe de con-

traintes, nous proposons de garder toutes les combinaisons de decoupage pour utiliser
au moment d'e ectuer la veri cation, celle qui minimise l'echange de donnees. Ce
choix s'e ectue dynamiquement en se basant sur les sites sur lesquels s'executent les
transactions qui touchent la contrainte.
La veri cation d'une contrainte globale universelle conjonctive C est elle-m^eme une
transaction imbriquee. Le SCA(C ) declenche sur son site le processus Check(C ) charge
de la veri cation de C . Ce processus sera la racine d'une transaction imbriquee repartie
qui aura une lle pour chaque site Si ou il existe des sous-transactions feuilles qui
touchent C . Chaque lle, appelee Check(CMJi), est en charge de la veri cation de C
par rapport aux mises a jour dans le site Si. Les processus Check(CMJi) auront le
comportement suivant:
1. D'abord veri er PLi s'il existe. Si PLi est satisfait, il ne sera pas necessaire de
realiser d'autres actions, puisque C est satisfaite par rapport aux mises a jour sur
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le site Si. C'est le cas d'une transaction feuille Tl qui change l'^age d'une Personne
p dans la multibase de la gure 4.4. Pour veri er la contrainte globale Cferrari on
veri e PL2. Si le nouvel ^age(p) est au moins de 33, il n'y a plus rien a faire que p
soit proprietaire ou non d'une Ferrari.
2. Si PLi n'est pas satisfait ou n'existe pas, on utilise les predicats intersites pour
identi er les objets sur Si necessaires pour faire la veri cation sur les autres sites
impliques par la contrainte globale. Dans ce cas, on enverra au site sur lequel on va
veri er C les mises a jour e ectuees dans Si. Ensuite, on commencera le processus
de veri cation proprement dit.
Il faut bien voir que cette methode pour la veri cation declenche une transaction
imbriquee Check(C ) repartie sur plusieurs sites : les sites contenant des transactions
feuilles qui touchent C et ceux ou doit se veri er C . Pour illustrer ceci, reprenons la
contrainte Cferrari de nie sur les donnees des sites S1 et S2 de la gure 4.4. Pour la
veri cation de Cferrari on va generer une des trois transactions suivantes, selon les sites
ou furent executees les transactions feuilles qui touchent Cferrari.
Premier Cas: Les transactions feuilles qui touchent Cferrari s'executent toutes sur
le site S1. La structure de la transaction Check(Cferrari) corresponde au sousarbre a gauche dans la gure 4.5. Dans ce cas, Check(Cferrari) a une seule lle
Check(CMJ1) qui sera en charge de la veri cation de Cferrari par rapport aux
mises a jour dans le site S1. Pour cela, Check(CMJ1) aura deux sous-transactions
qui s'executeront en sequence (indique par le symbole ;). La premiere sous-transaction,
Check(PL1), veri e le predicat local PL1 susant pour garantir la satisfaction
de C . Si PL1 n'est pas veri e, c'est a dire si les transactions feuilles donnent
comme nouvelle valeur Ferrari a la marque d'une V oiture, ou si elles a ectent un
nouveau proprietaire a une Ferrari, alors il faut construire l'ensemble Intersite1
contenant les identi cateurs pj des proprietaires de ces voitures. Cet ensemble va
^etre envoye au site S2 ou Check(CL2) va tester si tout proprietaire pj d'Intersite1
a un ^age superieur ou egal a 33.
Deuxieme Cas: Les transactions feuilles qui touchent Cferrari s'executent toutes sur
le site S2. Ce cas est le symetrique du precedent. Ici les mises a jour concernent l'attribut ^age(p) des objets de la classe Personne. S'il y a des mises a jour qui donnent
un ^age inferieur a 33 a une Personne, il faut construire l'ensemble Intersite2 contenant les identi cateurs pj de ces personnes. Cet ensemble va ^etre envoye au site
S1 ou l'on va tester si toute personne de cet ensemble n'est pas proprietaire d'une
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Ferrari. La structure de la transaction Check(Cferrari) corresponde au sous-arbre
a droite dans dans la gure 4.5.
Troisieme Cas: Les transactions feuilles qui touchent Cferrari s'executent sur les sites
S1 et S2. Une sous-transaction feuille s'executant completement sur un seul site,
il existe des transactions feuilles qui touchent la classe Voiture et des transactions feuilles qui touchent la classe Personne. La gure 4.5 montre la structure de
la transaction Check(Cferrari) qui aura deux sous-transactions, Check(CMJ1) et
Check(CMJ2), qui s'executeront en parallele (indique par le symbole ). Check(CMJi)
veri e la contrainte C par rapport a toutes les feuilles qui s'executent sur le site Si.
Les processus Check(CMJ1) et Check(CMJ2) utilisent des ensembles de donnees
di erents Intersite2 et Intersite1 respectivement, ce qui permet la parallelisation.
Cette parallelisation peut amener a veri er en double la contrainte sur les m^emes
SSCA(C)
k

Check(Cferrari)
||

Check(CMJ1)
;

Check(CMJ2)
;

S2
Intersite
1
Check(CL2) Check(PL2 ) Intersite2 Check(CL1)
Check(PL1)
S1
Fig.

4.5 { Contrainte globale touchee par des transactions dans deux sites

donnees. Considerons que dans l'exemple de la gure 4.4 une transaction imbriquee mette a jour la marque d'une voiture et l'^age de son proprietaire. Dans ce
cas, les ensembles Intersitei auront des elements en commun et par consequent
la contrainte Cferrari sera veri ee deux fois par rapport aux m^emes donnees. Une
alternative peut ^etre d'e ectuer les deux processus sequentiellement pour supprimer les doublons dans le deuxieme ensemble traite. Ceci sera moins ecace que
la veri cation en parallele si Intersite1 et Intersite2 sont disjoints ou ont peu
d'elements communs.
Notre recherche sur la veri cation de contraintes d'integrite pour des transactions
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imbriquees dans les systemes multibase, a donne lieu a la redaction de trois articles. Le
premier [25] a ete presente a la conference BDA'2000, et le second [19] a la conference
PANEL'2000. Une version revue a ete pris a COOPIS'2001 [18].

Chapitre 5

Implementation et application
Dans le but de valider la methode que nous avons proposee au chapitre precedent, nous avons mise en uvre un prototype d'un systeme supportant les transactions
imbriquees.Notre implementation (5.1) comprendra la methode proposee dans le chapitre 4 de cette these, pour la veri cation des contraintes d'integrite globales dans
un envirement centralise. Les resultats de l'analyse syntaxique, et donc l'ensemble des
contraintes que chaque sous-transactions feuille risque de violer, sont fournis dans un
premier temps par simulation.
Nous presentons aussi un exemple d'application ou notre approche pour la veri cation de contraintes d'integrite peut s'appliquer dans le domaine du commerce electronique (5.2).

5.1 Un prototype d'un gestionnaire de transactions imbriquees
Dans cette section nous presentons un prototype d'un gestionnaire, pour le modele de transactions imbriquees (MT), ou a ete integre au contr^ole d'execution des
transactions, l'algorithme pour la veri cation des contraintes d'integrite, dans un environnement centralise propose dans le chapitre 4. Le developpement a ete realise sur
un ordinateur PC Pentium III 800 Mhz, de 256 MB de Ram, sous Windows NT. Pour
le developpement a ete utilise le langage Java, JDK 1.2.2, etant donnees les facilites
qu'o re la generation de threads 1 et leur portabilite sur d'autres plateformes. Notre
e ort a ete centre sur le developpement du contr^ole d'execution des transactions imbriquees. L'objectif qui est poursuivi avec ce developpement, est de realiser l'evaluation
de l'algorithme propose pour la veri cation des contraintes d'integrite.
1. Sous-processus legers partageant un meme espace d'execution
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La couche sous-jacente qui correspond au traitement de donnees a ete simulee. Il
n'y a pas de base de donnees de nie et les transactions feuilles simulent l'acces aux
donnees.

5.1.1 Contr^ole d'execution d'une transaction imbriquee
Le MT a ete developpe comme un serveur iteratif, c'est-a-dire, qu'il supporte l'execution d'un arbre a la fois. Pour l'execution d'une transaction imbriquee, l'arbre sera
parcouru par niveaux, en se basant dans la creation de threads d'execution de la maniere
suivante :
1. Si la racine est un operateur parallele, un thread est genere pour chaque lle. Ces
threads se charge de l'execution de l'arbre dont la racine est la lle correspondante
et les di erentes branches sont executees en m^eme temps.
2. Si la racine est un operateur sequentiel, alors des threads seront crees dans l'ordre,
un pour chaque transaction lle, les prenant de gauche a droite en attendant la
reponse de celui qui sera en train d'executer avant de commencer la suivante.
3. Si la racine est un operateur alternatif, alors des threads seront crees dans l'ordre,
un pour chaque transaction lle, les prenant de gauche a droite et en attendant
la reponse de celui qui sera en train d'executer avant de commencer la suivante.
Lorsque la premiere reponse de validation sera obtenue, les lles restantes ne seront
pas initiees.
4. Si la racine de l'arbre est une transaction feuille, un message de sommation d'execution est envoye a la couche sous-jacente, qui sera appelee gestionnaire de donnees, et le thread demeure en attente jusqu'a recevoir la decision prise par la feuille :
a valide ou a abandonne.
5. Le thread associe a une feuille envoie la decision prise, a son pere tout comme aux
transactions chargees de veri er les contraintes que elle touche.
6. Lorsque la transaction SCA(Ci) responsable de la contrainte Ci recoit la reponse
de toutes les feuilles qui touchent Ci, celle-ci commence un thread d'execution qui
correspond a la veri cation de Ci. La generation automatique du code associe
au processus de veri cation de contraintes Check(Ci) n'a pas ete prise en consideration dans cette these, en consequence ces processus sont simules. Le temps
d'execution est une variable aleatoire uniformement distribuee parmis les valeurs
1 a 5 secondes. Le resultat du contr^ole d'une contrainte, c'est-a-dire satisfait ou
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non, est simule par une distribution de probabilite qui, selon les valeurs initiales,
donnera di erents scenarios d'experimentation, comme il sera explique plus avant.
Les valeurs de cette fonction de probabilite sont assignees comme des parametres
au moment d'initier le prototype du gestionnaire.
7. Dans le cas ou la contrainte Ci n'est pas satisfaite, le thread correspondant a
SCA(Ci) envoie des messages vers le bas, jusqu'a atteindre le thread correspondant
au plus petit anc^etre actif de chaque transaction feuille qui ait touche Ci. Ces
transactions sont terminees abruptement (abandonnees) en realisant une nouvelle
veri cation des contraintes auxquelles donnerait lieu ces abandons.
8. Chaque thread correspondant a SCA(Ci) avant de prendre sa propre decision
d'abandonner ou valider, veri e la table de contraintes pour constater si la veri cation de Ci doit ^etre faite.
9. La decision de chaque transaction mere (de valider ou d'abandonner) est consequence de la structure de l'arbre et elle est prise par le mecanisme de contr^ole
d'execution. Celui-ci prend en consideration le mode d'execution des lles, la decision de chacune des lles, le type de transaction et le resultat des processus de
veri cation des contraintes.
10. Chaque thread genere applique recursivement les points 1 a 9 pour tous les nuds
de son sous-arbre.
Le processus decrit, montre la fonctionnalite du prototype MT developpe. Cependant,
pour mener a bien l'etude du comportement de l'algorithme pour la veri cation de
contraintes, il est necessaire de disposer d'autres deux fonctionnalites : La creation
d'arbres qui devrait constituer une interface avec les utilisateurs, et le traitement de
donnees et des operations, qui doit correspondre a un SMBD. Ces deux fonctions ont
ete fournies dans ce prototype par simulation, en deux modules que nous appelons
Generateur d'arbres et Gestionnaire de donnees.

5.1.2 Generateur d'arbres
Dans ce module les arbres de transactions qui serviront comme donnees de preuve
pour l'etude que nous realisons sont generes. Les arbres ont ete generes en supposant
qu'une transaction ait ete developpee avec quelque objectif speci que, c'est a dire,
pour realiser un travail. Les parametres consideres dans le modele de simulation pour
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la generation d'arbres sont les suivants :
{ La transaction racine est toujours obligatoire. Pendant la construction d'un arbre,
on garantit pour le moins que l'une de ses branches soit constituee par des soustransactions obligatoires.
{ La probabilite qu'une sous-transaction soit obligatoire est xee a 0,80, celle qu'elle
soit optionnelle est donc xee a 0,20.
{ La profondeur des arbres est une variable aleatoire distribuee uniformement entre
les valeurs 1 et 4. En e et, les applications distribuees qui sont modelisees par de
transactions hierarchiques, ne sont pas tres profondes, car elles sont structurees
en base aux nuds qu'elles visitent [26, 9, 59, 58].
{ La quantite de nuds de l'arbre est associee a sa profondeur, plus l'arbre est
profond, plus grande sera la quantite de nuds.
{ La quantite de lles pour chaque transaction mere est uniformement distribuee
entre 2 et 5 lles par nud.
{ Le mode d'execution (en parallele, sequentiel ou alternatif) des lles d'une transaction est uniformement distribuee.
{ On considere comme un ensemble limite de contraintes globales dans le systeme
dont la cardinalite est de nie en se fondant sur une variable aleatoire uniformement
distribuee entre 10 et 20 contraintes.
{ L'ensemble de contraintes qui touche chaque feuille denotee comme C (Tj ), est
modelise a travers une distribution uniforme pour chaque element, sans reprise.
La cardinalite du sous-ensemble C (Tj ) est determinee a travers une fonction de
probabilite qui donne plus de poids aux cardinalites mineures.
5.1.2.1 Le gestionnaire de donnees

Le gestionnaire de donnees recoit du MT la demande d'execution d'une transaction
feuille et retourne la decision (abandon ou validation) prise par cete feuille. Sans avoir
de ni une base de donnees, on simule l'execution des feuilles. Les parametres de la
simulation sont les suivants :
{ Le gestionnaire de donnees supporte l'execution de multiples feuilles a la fois. Pour
chaque feuille est genere un thread.
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{ La duree ou temps d'execution de chaque feuille est une variable aleatoire uniformement distribuee entre 1 et 20 secondes. Avec cette ample marge de temps d'execution possibles, nous tenons compte de la possibilite d'execution des operations
simples (lecture et/ou ecriture) ou complexes, etant donnees les caracteristiques
de l'ordinateur sur lequel a ete realise le developpement.
{ La decision prise pour chaque transaction feuille, de valider ou d'abandonner,
est modelisee par l'intermediaire d'une fonction de probabilite ou la decision de
valider est supposee avoir une probabilite de 0,90 alors qu'une decision d'abandon
possede seulement 0,10.

5.1.3 Conception des experimentations
Considerons deux scenarios di erents pour le systeme sur lequel nous travaillons :
l'un pessimiste et l'autre optimiste.
1. Le premier scenario correspond a une situation ou les transactions ne sont pas
bien ecrite semantiquement ou n'ont pas ete prouvees exhaustivement, ce qui
conduirait a violer frequemment les contraintes d'integrite de nies sur les donnees.
C'est pour cela que nous l'appelons pessimiste, car nous considerons un haut
indice de violation des contraintes pendant l'execution d'une transaction. Pour ce
scenario pessimiste, est assignee une probabilite de 0,5 a chaque resultat possible
du processus Check(Ci). Ceci veut dire qu'on suppose qu'il est egalement possible
qu'une contrainte soit satisfaite ou non.
2. Le second scenario, que nous appellerons optimiste, c'est celui ou il est peu probable qu'une transaction viole les contraintes d'integrite. Dans ce cas nous serions
en train de modeliser un systeme stable et depure ou les transactions ont ete
prouvees quasi exhaustivement et une violation peut surgir seulement lorsque se
presentent certains etats non prevus de la base de donnees. Pour ce scenario optimiste nous considerons qu'avec une probabilite de 0,90 le processus Check(Ci)
atteindra comme resultat que Ci se satisfait lui m^eme et avec une probabilite de
0,20, le resultat sera que Ci est violee.
Pour etudier le comportement de l'algorithme dans chacun de ces deux scenarios, des
experiences nous permettent d'obtenir de l'information statistique a propos des resultats de l'execution d'un ensemble representatif de transactions imbriquees dans le
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prototype de MT developpe. L'information qu'il faut obtenir est :
{ La proportion des transactions globales qui valident et par consequent, la proportion des transactions qui abandonnent.
{ la proportion des transactions qui arrivent a valider quoiqu'elles aient viole pendant leur execution au moins une contrainte d'integrite. Cette experience nous
dit le pourcentage de transactions sauvees par notre methode, en comparaison
a l'application d'une methode classique qui veri e les contraintes a la n de la
transaction globale.
{ la proportion des transactions globales ou s'est realisee au moins une re-veri cation
de contraintes. Ceci nous permet de faire inferences pour savoir avec qu'elle frequence il est necessaire de realiser des re-veri cations d'une contrainte, ce qui bien
que soit necessaire, constitue un aspect co^uteux dans l'algorithme propose.
{ Une classi cation des transactions globales qui ont abandonne conformement a la
proportion de la transaction qui avait ete deja executee au moment de l'abandon.
Cette experience nous permet de montrer le travail super u evite par notre methode, ou est realisee la veri cation le plus t^ot possible pendant l'execution d'une
transaction imbriquee. Le progres atteint par une transaction au moment de son
abandon (PTA) a ete modelise en base a la quantite de sous-transactions completement executees (TE) sur la quantite totale de sous-transactions de l'arbre (TT),
en accord a la formule suivante :
PTA = TE
TT
La valeur de PTA classi e la transaction par rapport a la progression atteinte au
moment de l'abandon et nous permet d'obtenir un histogramme de la frequence
de chaque possible PTA.

5.1.4 Resultats obtenus dans l'evaluation
Pour evaluer le comportement de l'algorithme de veri cation de contraintes d'integrite en presence de transactions imbriquees, ont ete generes deux echantillons conformes par 10.000 arbres chacune. Cette grandeur de l'echantillon nous permet garantir
nos resultats avec une probabilite de 0,95 et un  de 0.01 2. Les arbres d'un echantillon
ont ete executes dans le scenario pessimiste et ceux de l'autre dans l'optimiste.
2. P (jp^ ; pj) > ) < 0; 05.
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5.1 { Table de Frequence du PTA dans un scenario pessimiste

{ Scenario pessimiste. (Check(Ci) renvoie vrai dans 50 % des cas). Avec cette hypothese, nous avons obtenu les resultats suivants : 4940 transactions arrivent a valider
et 5060 abandonnent. Ceci donne comme resultat une proportion de 49,4 % de
transactions validees et 50,6 % de transactions abandonnees. Dans les 4940 transactions validees, 1691 arrivent a valider (34 %) malgre avoir viole au moins une
des contraintes qu'elles touchent pendant leur execution. Ceci nous permet d'armer que dans le scenario pessimiste 34 % des transactions qui valident le peuvent
gr^ace a notre algorithme, puisque dans d'autres circonstances celles-ci auraient ete
obligees d'abandonner pour violation de contraintes. En ce qui concerne le total de
10.000 transactions, notre methode recupere 16,91 % des transactions qui arrivent
a valider, malgre qu'elles aient viole quelque contrainte pendant leur execution et
par consequent ont abandonne quelques unes de leurs sous-transactions.
La gure 5.1 montre la frequence de chaque possible valeur du PTA dans les
5060 transactions qui ont abandonne le scenario pessimiste. Les numeros en noir
representent les valeurs du PTA et la frequence correspondante appara^t juste audessous. On observe que le mode du PTA est de 50 % de progres dans les transactions au moment de l'abandon, la moyenne etant de 57,03. Ceci peut s'interpreter
de cette faccon : sous ce scenario pessimiste, l'application de notre algorithme est
arrive a eviter qu'il se realise a peu pres 50 % du travail inutile. Avec n'importe
quel autre mecanisme de contr^ole de contraintes, inevitablement la transaction
globale sera egalement abandonnee par violation de l'integrite. Or, notre algorithme provoque son abandon t^ot et n'attend pas la n de la transaction. Ceci
est d^u a que notre algorithme garantit la veri cation des contraintes le plus t^ot
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possible, c'est a dire a la n des dernieres feuilles qui touchent la contrainte.
{ Scenario optimiste. (Check(Ci) renvoie vrai dans 90 % des cas). Avec cette hypothese, nous avons obtenu les resultats suivants : 7342 transactions valident et 2658
abandonnent. Dit d'une autre faccon, une proportion de 73,42 % des transactions
validees et 26,58 % des transactions abandonnees. Dans les 7342 transactions validees, 807 (11 %) le font, malgre avoir viole au moins l'une des contraintes qui
touche pendant leur execution. Ce qui signi e que le 11 % des transactions validees
le doivent a algorithme de veri cation de contraintes utilise, puisque, avec l'application d'un autre mecanisme, elles auraient ete abandonnees. En ce qui concerne
la totalite de l'echantillon, sous le scenario optimiste notre methode recupere le
8,00 % des transactions et arrive a que celles-ci valident, malgre avoir abandonne
quelques-unes unes de leurs sous-transactions.
La gure 5.2 montre la frequence de chaque possible valeur du PTA dans les 2658
transactions qui ont abandonne. De ces resultats on peut deduire que 56,66 %
des transactions de l'echantillon ont atteint entre 50 % et 85 % de leur progres
au moment de l'abandon. La moyenne du PTA est 70,90 %. Ceci signi e que
l'application de notre algorithme a pu eviter que soit realise en moyenne le 30 %
du travail inutile, en veri ant t^ot les contraintes et en abandonnant la transaction
globale lorsque la violation de l'integrite ne peut ^etre evitee.

Fig.

5.2 { Table de Frequence du PTA dans le scenario optimiste

Pour veri er les resultats quant a la re-veri cation de transactions, on repete l'experience 30 fois avec 10.000 transactions chaque fois, dans chaque scenario. La quantite
de transactions qui realisent au moins une re-veri cation pour le scenario optimiste
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oscille entre un minimum de 394 et un maximum de 468, avec une moyenne de 428
dans les 30 preuves. Pour le scenario pessimiste les resultats ont varie entre 420 et
531, la moyenne etant de 491 transactions. Ces resultats toujours proches au 4 % de
l'echantillon, semblent indiquer que la frequence de re-veri cation des contraintes est
une variable independante de deux scenarios de preuve ici consideres. De plus, on peut
conclure que, relativement aux conditions d'experimentation, le surco^ut induit par la reveri cation semble peu important (4% des cas) par rapport au gain obtenu en veri ant
les contraintes le plus t^ot possible.

5.2 Transactions imbriquees et contraintes d'integrite dans le
commerce electronique
Cette section a comme but celui de montrer l'utilite de la methode proposee, en
prenant comme cas d'etude une application dans le champs du commerce electronique
(CE). En premier lieu, on montre comment certaines activites propres au commerce
electronique peuvent ^etre structurees gr^ace au modele de transactions imbriquees propose dans ce travail. Pour ceci on prend comme exemple un magasin virtuel dont les
ventes sont fondees sur l'inventaire de divers vendeurs associes, lesquels forment une
multibase de donnees. Apres, on donne des exemples de contraintes d'integrite globales
qui peuvent ^etre de nies sur cette multibase de donnees.

5.2.1 Transactions imbriquees dans des applications du commerce electronique
Besancenot et autres [6] considerent que les transactions imbriquees sont adequates
pour modeliser des transactions en Internet, particulierement dans le champ de CE o est
utilise pour des raisons politiques et/ou economiques le concept d'agence intermediaire.
Une agence c'est un composant intermediaire qui permet d'etablir une cooperation s^ure
et credule entre plusieurs participants pour executer une t^ache commune [48]. Dans le
contexte du commerce electronique, le r^ole d'une agence est de modeliser les processus
imbriques necessaires pour realiser le travail souhaite par l'acheteur, le mener a bien et
informer l'acheteur a n qu'il puisse prendre les decisions qui sont de sa competence.
Ce modele economique est a trois niveaux : vendeur - agence - acheteur. Il conduit
d'une maniere naturelle vers une architecture a trois niveaux de systemes de base de
donnees pour le commerce electronique. A chaque niveau nous pouvons trouver une ou
plusieurs bases de donnees, plus ou moins integrees. La base de donnees d'un vendeur
est un groupe d'entites (biens et services) qui sont predestinees a ^etre integrees au ni-
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veau le plus haut. Cette integration est realisee par un acteur economique independant :
l'agence intermediaire. L'election d'un vendeur ou d'un autre, pour un produit donne
depend de l'optimisation de l'ensemble des processus avec lesquels travaille l'agence
et les contraintes d'integrite par elle de nies, en considerant les caracteristiques observables des produits dans la base de donnees du vendeur. C'est pour cela que les bases
de donnees des vendeurs doivent ^etre concues pour cooperer avec d'autres bases de
donnees et des systemes, meconnus au moment de leur conception.
Il est vrai que le modele de transactions imbriquees ne permet pas de structurer
le processus de commerce electronique dans sa totalite, puisqu'une methode si stricte
comme la methode de contr^ole de la concurrence oblige a maintenir des information en
indisponibilite pour plusieurs jours, ce qui est en aucun cas acceptable et en consequence
impossible de realiser. Cependant, l'utilisation e ective du modele de transactions imbriquees propose dans cette these est possible au moins dans la phase du traitement de
commandes du CE, comme nous le montrons dans cette section.
Dans le cadre du commerce electronique actuel, dans un espace de marche B2C (type
amazon.com, cdnow.com ou tout autre magasin ou distributeur) la phase de traitement
de commandes est realisee de maniere asynchrone dans le sens ou l'acheteur emet un
commande d'achat et celle-ci est creee par le magasin par rapport aux previsions de
l'etat de l'inventaire qu'il maintient dans son catalogue. Ensuite, la commande est
traitee par les vendeurs et/ou tierce personne pour materialiser l'achat. De cette facon,
existe toujours la possibilite qu'un produit ne soit plus disponible et donc la commande
doit ^etre annulee, ce qui se traduit dans tous les cas, par une insatisfaction de la part
de l'acheteur envers le service o ert par le magasin. En plus, le catalogue du magasin,
contient les produits o erts par les vendeurs et une description de leurs utilisations.
Mais la description des conditions relatives a la distribution du produit, les lois, les
paiements et la garantie sont gardes dans la base de donnees des vendeurs. Dans le
champ du commerce electronique ideal, un magasin qui fonctionne comme une agence
doit proposer a ses clients seulement les produits senses les interesser, ainsi que les
conditions annexes qui sont determinantes dans l'election de nitive d'un produit. Pour
arriver a ceci, il faut que le magasin ne copie pas l'information des vendeurs dans sa
propre base de donnees, mais au contraire qu'elle coopere avec les bases de donnees
des vendeurs a n que tout changement dans l'o re d'un vendeur soit immediatement
re etee au niveau du magasin. Il faut noter que le traitement d'une commande est
reparti entre les divers vendeurs associes au magasin et la veri cation de l'existence
est localisee a l'endroit de chaque vendeur. Le succes depend de la transparence et de
l'e ectivite que represente pour l'usager le traitement de sa commande sur la multibase
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de donnees des vendeurs. Pour les biens et les services critiques ou indispensables (du
point de vue de l'acheteur, il peut s'agir de n'importe quel article), le succes d'un
magasin virtuel se trouve dans la minimisation de la possibilite qu'un ordre d'achat
deja accepte soit ulterieurement annule. C'est de la que surgit la necessite d'un magasin
a reponse immediate, c'est a dire, ou un ordre d'achat genere des requisitions vers des
tiers, mais on ajoute un facteur de con rmation immediate dans le sens ou l'usager
veut savoir a l'instant ou il l'emet, si sa commande est totalement ou partiellement
satisfaite pour prendre les decisions. Dans cette section, on prend comme exemple le
cas d'un magasin virtuel ou on assume que le commerce electronique est mene a bien
sous les conditions suivantes :
{ Le magasin opere comme une agence intermediaire, qui travaille directement sur
la base de donnees de multiples vendeurs associes.
{ Le magasin o re des biens et/ou services qui sont indispensables pour l'acheteur.
{ L'acheteur a besoin d'une reponse s^ure et immediate sur la commande realisee,
ne pouvant pas attendre une reponse a posteriori qui pour certains magasin peut
prendre quelques jours.
{ Du point de vue de l'acheteur les produits demandes peuvent ^etre fournis par
n'importe lequel des vendeurs, sans distinction.
Pour modeliser dans cet exemple la phase du traitement de commandes, il faut que
chaque vendeur possede sa BD en ligne pour constituir une multibase de donnees. La
phase du traitement de la commande, c'est a dire l'actualisation des inventaires et toute
autre donnee en relation avec l'achat, peut ^etre vue comme une transaction imbriquee.
De facon naturelle, le traitement d'une commande se divise dans une sous-transaction
pour chaque produit. Ces sous-transactions sont optionnelles puisque ce qui est important c'est de disposer de la plus grande quantite des produits requis dans la commande.
Chacune d'entre elles genere a son tour une sous-transaction pour chaque vendeur qui
pourrait fournir le produit. Si nous considerons un ordre d'achat avec n articles, la transaction imbriquee resultante aura la structure qui est presentee dans la gure 5.3,montre
la distribution du traitement d'une commande parmis plusieurs vendeurs associes a un
magasin virtuel. De cette maniere le modele TI propose dans ce travail permet de
structurer la phase de traitement des commandes dans un magasin virtuel qui opere
comme une agence intermediaire.
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5.3 { Transaction pour traiter une commande en CE

5.2.2 Contraintes d'integrite dans une application du commerce electronique
Pour etablir des contraintes d'integrite (CI) il est necessaire de detailler l'application
qui est menee, car une contrainte re ete des proprietes du monde reel, c'est-a-dire
le contexte de l'application avec celle qui est en train d'^etre traitee. Dans notre cas,
l'application est un magasin virtuel, de style amazon.com, qui vend des produits divers :
livres, CD, videos, articles menagers, ordinateurs, etc.
Dans la gure 5.4 on voit le diagramme en notation UML [2] de classes de la BD
associee au magasin. Seules les classes utiles pour l'exemple sont representees. La gure 5.5 montre la repartition des donnees. La BD locale du magasin contient les
classes Catalogue, Acheteur, Commande, Pays et Dist-2-pays qui permettent d'o rir
divers produits a leurs clients a travers du site Web du magasin; et une BD local a
chaque vendeur associe au magasin, ou et maintenu le stock reel de chaque produit, et
les diverses conditions de production, envoi, paiement, etc. Ceci signi e que les classes
Vendeur et Produit sont fragmentees sur les sites de chaque vendeur associe au magasin.
Dans cette application de commerceelectronique peuvent ^etre de nies les contraintes
globales qu'impose le magasin a ses vendeurs associes pour realiser ses operations
conjointement. Ci-dessous, nous presentons deux exemples.
1. Contraintes locales : En considerant la distribution des donnees montree dans la
gure 5.5, la contrainte suivante est locale au site du magasin:
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5.4 { Diagramme de classes de la BD qui supporte le magasin virtuel

C1 : (i Catalogue ; o Commande ; (prix (i ) 500 choisir (i ) = o)
type envoi (o ) = Special
8

2

2



^

)

C1 etablit que tout produit dont le prix dans le catalogue est superieur a 500 $
doit ^etre transporte a travers un service de courrier special.
2. Contraintes globales non-evaluables localement : celles-ci correspondent aux politiques du magasin ou des lois nationales et/ou internationales qui regissent le
commerce et doivent ^etre satisfaites dans un processus d'achat/vente. En particulier nous pourrions avoir :
C2 : (p Produit ; o Commande ; v Vendeur ; q; r Pays ; d Dist2pays );
8

2

2

2

2

2

produire (p ) = v ^ inclu (p ) = o ^ pays origin (v ) = q ^
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5.5 { Diagramme de distribution de classes

pays destin (o ) = r ^ distance (q ; r ) = d ) dist km (d )  3000

C2 etablit que le magasin seulement negociera des produits lorsque le transport
requis depuis le pays du vendeur a celui de l'achet soit au maximum de 3000
Km. Cette contrainte peut ^etre consideree separement pour chaque produit Prodi
distribue par le magasin. De cette facon nous avons C2i, la contrainte C2 particularisee au Prodi .
Si nous detaillons la BD de la gure 5.4 nous pourrions de nir d'autres contraintes.
Cependant, C1 et C2 sont susantes pour illustrer la veri cation de contraintes d'integrite dans cet exemple, comme nous le verrons a la suite.
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5.2.3 Veri cation de contraintes d'integrite
La gure 5.6 montre la distribution de la transaction imbriquee pour le traitement
d'une commande qui contient n produits, considerant la distribution de classes posee
dans le diagramme de la gure 5.5. Les contraintes touchees par chaque transaction
feuille sont presentees sous la feuille correspondante et le SCA(Ci) est associe au processus de Check(Ci).
Site Magasin

Com m
;

Check (C 1 )

Cherche
produit
||

Cree
Com m

Check (C 2n )

C1

Check (C 21 )

Prod1
∇

Prodi
∇

Vend1

Vendj

Vendk

C 21

C 21

C 21

Site Vendeur1

Fig.
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5.6 { Contraintes touchees par la transaction de traitement de commandes

Ci-dessous, nous decrivons le processus de veri cation des CI dans cette application
particuliere suivant les strategies proposees dans le chapitre 4.
Pour la contrainte Ci qui est local au lieu du magasin, a la n de la sous-transaction
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Cree-Ordre commence sa veri cation. Si la contrainte est satisfaite la TI continuera
son execution, mais si CI est violee, la transaction racine abandonnera.
Dans le premier cas, commencera la sous-transaction Cherche-produits, la quelle
commence en parallele une sous-transaction Prodi pour chaque produit commande dans
l'ordre. Chacune de ces sous-transactions constitue le SCA(C2i) de la partition de la
contrainte C2 correspondante au produit i. Le type d'execution des lles de chaque soustransaction Prodi est alternatif (indique par l'operateur ) ce qui signi e que seulement
l'une d'elles est valide. Supposons que ce soit la lle V endj , qui s'est executee dans
le nud correspondant au Vendeur j . Lorsque Prodi recoit le message de validation
de V endj , commence le processus Check(C2i) sur le nud du magasin. Comme il
est montre sur la gure 5.7, Check(C2i) est la racine d'une transaction imbriquee
qui a deux lles qui s'executent sequentiellement. La sous-transaction Check(PLj )
s'execute dans le nud correspondant au Vendeur j , et etant donne que dans ce cas
il n'existe pas de predicat local dont la satisfaction soit susante pour garantir la
contrainte globale, cette transaction a comme fonction de generer l'ensemble Intersitej
qui doit ^etre envoye au nud du magasin pour mener a bien la veri cation de C2i.
Dans ce cas sera l'ensemble Pays produit qui contient le pays d'origine du vendeur. La
sous-transaction Check(CLMagasin) utilise l'ensemble Intersitej et les objets locaux
au magasin pour mener a bien localement la veri cation de la contrainte globale. Ceci
donne, veri e que :
5

C2 : (r Pays produit ; o Commande ; q Pays ; d Dist2pays );
Pays destin (o ) = q Distance (r ; q ) = d Dist km (d ) 3000
8
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A travers un simple exemple conduit dans cette section on a montre l'applicabilite
de la methode proposee dans le chapitre 4 pour la veri cation de contraintes d'integrite
globales dans les systemes multibase qui supportent les transactions imbriquees, dans
le contexte de commerce electronique. Egalement, nous montrons qu'il est possible de
modeliser quelques phases du commerce electronique en utilisant le modele de transactions imbriquees. De cette facon, nous montrons que les concepts proposes dans cette
these peuvent ^etre utilises dans la pratique.

Conclusion
Pendant le developpement de nos recherches sur les transactions imbriquees, nous
avons obtenus des resultat publies que nous presentons dans cette conclusion.
L'evaluation du systeme SIMA comme un cas d'etude des systemes qui supportent
transactions imbriquees reparties nous a fait remarque qu'avoir des applications basees
sur le modele des transactions imbriquees est une caracteristique puissante et tres
exible. En e et, le modele des transactions imbriquees utilise par SIMA garantit une
concurrence able et un contr^ole d'execution approprie. Le co^ut ajoute par l'outil pour
l'execution d'une application est negligeable compare au temps que l'utilisateur gagne
dans la construction de ses applications dans le domaine de traitement des images
medicales.
Nous avons propose dans dans cette These une methode novatrice pour la maintenance de contraintes d'integrite de nies de maniere declarative dans un environnement
de base de donnees centralicee supportant des transactions imbriquees. L'idee principale de cette solution est d'associer le contr^ole d'une contrainte a la transaction dans
l'arbre qui correspond au plus petit anc^etre commun de toutes les feuilles qui touchent
la contrainte. Cette solution a ete mise en uvre a l'Universidad Central de Venezuela dans un prototype, avec l'objectif de valider et d'etudier le comportement de
l'algorithme propose. Les resultats obtenus dans les preuves realisees nous permettent
d'etablir certaines conclusions respect au comportement de l'algorithme pour veri er
des contraintes d'integrite propose dans cette these.
En premier lieu, nous pouvons armer que notre algorithme constitue une solution
ecace pour la veri cation des contraintes d'integrite en presence de transactions imbriquees. Dans un scenario optimiste, ou la probabilite que les contraintes d'integrite
soient violees par les transactions est suppose basse (0,1), la contribution est notable,
puisque algorithme arrive a sauver le 8 % du total des transactions et le 11 % du
total des transactions validees. Dans un scenario pessimiste ou la probabilite que les
contraintes d'integrite soient violees par les transactions est supposee haute (0,5), l'efcacite est agrandie, puisque notre algorithme permet de sauver 16,91 % du total des
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transactions et 34 % des transactions qui valident, le font gr^ace a lui.
D'un autre c^ote, avec notre methode les contraintes se veri ent le plus t^ot possible
pendant l'execution d'une transaction imbriquee et par consequent est abandonnee la
transaction entiere lorsque la violation de l'integrite ne peut pas ^etre recuperee. Ceci
constitu un gain par rapport aux autres methodes ou la veri cation de contraintes
est realisee a la n de la transaction racine. Dans le scenario pessimiste, on evite que
soient executees en moyenne 50 % des sous-transactions d'une transaction imbriquee
qui inevitablement seraient abandonnees. Dans le scenario optimiste, le pourcentage
de travail inutile evite est de 30 % en moyen.
Nous avons adapte cette approche a un environnement multibase: nous montrons
comment minimiser le co^ut de veri cation des contraintes en minimisant les transferts
de donnees entre sites. Cette approche permet de garantir la coherence de la multibase
m^eme en presence de contraintes globales, c'est-a-dire impliquant des donnees de plusieurs sites, tout en abandonnant un minimum de sous-transactions en cas d'abandon
partiel de la transaction imbriquee. A l'aide d'une typologie, nous avons etabli des
strategies di erentes de veri cation en fonction de la nature des contraintes et de la
structure des transactions.
A notre connaissance, notre approche est la seule a traiter de la veri cation de
contraintes globales en presence de transactions imbriquees reparties. D'autres approches pour maintenir des contraintes d'integrite globales [55, 30, 31] ne s'interessent
qu'a des modeles de transactions reparties a un seul niveau d'imbrication.
Finalement, nous realisons une etude pour montrer l'utilite de notre methode pour le
maintien de contraintes d'integrite dans des transactions imbriquees, dans le commerce
electronique.
Nos travaux dans cette these ont ete assujettis a certaines limites, mais ils laissent
entrevoir de nombreuses perspectives tant au niveau de la validation et de l'amelioration
de notre methode, qu'au niveau de l'extension vers d'autres modeles de transactions.
{ Quant au mecanisme propose proprement dit, nous pensons qu'il peut ^etre optimise, principalement en ce qui concerne a abandonner seulement les feuilles qui ont
provoque la violation d'une contrainte donnee et celles qui certainement aient observe leurs resultats. Ceci permettra d'abandonner moins de transactions et par
consequent une plus grande probabilite d'atteindre la validation de la transaction globale. Cependant, il est necessaire de bloquer l'execution de la transaction
imbriquee pendant la veri cation des contraintes et d'intervenir avec le contr^ole
d'execution et le contr^ole de concurrence a n de faire des recherches a propos des
transactions qui e ectivement ont viole la contrainte.
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{ Un travail a developper c'est l'utilisation de notre algorithme dans une application et un environnement reel. Ce travail necessite l'integration au sein du m^eme
systeme, d'un module de gestion de contrainte optimise selon l'approche classique,
d'un gestionnaire de transactions imbriquees et de notre prototype.
{ Bien que les transactions imbriquees soient les plus connues et les plus utilisees des
transactions avancees, elles ne sont pas bien adaptees a toute sorte d'applications
complexes. En particulier la methode de contr^ole de concurrence [45, 42] est tres
stricte pour des applications comme le commerceelectronique, le travail cooperatif,
et d'autres. Maintenir le verrouillage des objets, jusqu'a la n de la transaction
est ici mal adapte [21, 28, 6, 37]. Ainsi plusieurs autres modeles ont ete proposes,
ou est plus exible la propriete d'isolation comme on l'a vu au chapitre 1. Nous
sommes interesses a etendre notre approche pour l'adapter au comportement des
autres modeles de transactions avancees. Pour cela, il faut etudier la semantique
des modeles de transactions ouvertes qui permettraient de valider une partie de
la transaction alors qu'elle n'est pas globalement terminee. De tels modeles on
besoin de la mise en oeuvre de mecanismes de compensation dans le cas une
partie validee soit remise en cause et doit ^etre nalement annulee, ce qui pose de
nouveaux problemes quant a la satisfaction des contraintes.
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