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I. Introduction

Le but de ce chapitre est d'introduire le modèle des Espaces de Travail comme généralisation
de l'architecture Client-Serveur. La section II présente l'utilisation du modèle Client-Serveur
dans les Gérants d'Objets Persistants et ensuite leurs limitations structurelles liées à ce modèle.
La section III définit le modèle des Espaces de Travail basé sur un modèle de communication,
utilisant la notion de service, et sur une entité communicante offrant des fonctions d'accès à des
données persistantes, l'Espace de Travail. La section IV détaille les services, proposés par les
Espaces de Travail, notamment le service d'exportation qui permet aux Espaces de Travail de
construire des architectures quelconques de Gérant d'Objet.

II. Le Modèle Client-Serveur

II.1. Evolution de l'architecture informatique de l'entreprise.

L'informatique des années 70 fut bâtie autour des gros systèmes serveur (mainframe)
suivant le modèle centralisé. Dans ce modèle, le mainframe centralise l'ensemble des données et
effectue les traitements sur ces données . Ces traitements sont commandés par les utilisateurs à
partir de terminaux connectés au serveur par un réseau de communication. Le terminal ne réalise
que la saisie de requête d'un traitement demandé par l'utilisateur et l'affichage des résultats
retournés. Le modèle centralisé se caractérise par la Migration de Requêtes entre le terminal et le
mainframe, c'est à dire par le transfert des requêtes de traitements suivi du retour des résultats.

Dans les années 80, les ordinateurs de bureau ont été introduits dans l'informatique de
l'entreprise pour effectuer des tâches ne nécessitant pas d'accès aux données communes. La
convivialité des interfaces graphiques a remplaceée peu à peu le terminal classique par
l'ordinateur de bureau lors des accès à l'information commune. Avec l'accroissement de la
capacité de calcul et de stockage de ces machines, les applications ont migré vers cet ordinateur
de bureau [Clark80, Watson81, Svobodova84]. Le mainframe déchargé d'une partie des
données et des traitements, conserve le rôle de gestionnaire de données communes et assure la
cohérence de la base lors du partage des données.

La migration des traitements vers les clients a conduit à décentraliser l'informatique de
l'entreprise tant au niveau des machines que des applications. Le serveur central a été réparti
géographiquement sur un ensemble de serveurs secondaires. Chaque serveur secondaire est
dédié à l'archivage (au stockage) des données propre à un service ou d'un département de
l'entreprise ainsi qu'aux traitements associés. Le serveur central, quand il existe encore, fédère
l'ensemble de ces serveurs départementaux. Le rapprochement du serveur vers les utilisateurs
permet aussi à ces derniers d'intervenir plus facilement auprès du concepteur lors de l'évolution
de son application.
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Les bénéfices de cette migration sont multiples :

• économies d'échelle.

Les traitements sont répartis entre les stations terminales, ce qui améliore
l'utilisation de leurs ressources. Le coût d'un ensemble de ces stations terminales
est faible en comparaison de celui d'un mainframe équivalent.

Le rapprochement des données et des stations utilisateurs diminue le coût des
communications pour des données privées ou pour les données duplicables. Ces
dernières sont communes à toutes les applications du système mais elles ne
subissent que rarement des modifications (un taux de TVA est un exemple de
données réplicables).

• politique.

L'allégement de la charge du serveur central permet de le remplacer par des
machines de moindre puissance. Le système est ainsi évolutif et extensible.

L'utilisateur a plus de contrôle sur ces données ce qui peut le conduire à préférer ce
choix. Dans une organisation décentralisée, il est en effet fréquemment amené à
décider lui-même la structure et éventuellement le contenu de ses données, ce qui
augmente son autonomie. Cet aspect peut cependant présenter des inconvénients ou
être jugé discutable par les partisans d'une organisation centralisée.

• tolérance aux pannes et continuité de service.

L'architecture centralisée est très dépendante du bon fonctionnement du serveur
central : un sinistre ou une panne de ce serveur bloque l'ensemble du système.
Dans une architecture constituée de multiples serveurs distribués, le blocage est
partiel sur l'ensemble des utilisateurs. Des solutions existent pour répartir la charge
du serveur défectueux entre les autres serveurs en fonctionnement afin de rendre
l'ensemble tolérant aux pannes; ces solutions passent par une réplication des
données utilisées [Ghanderarizadeh90, Gray90].

L'architecture de l'informatique de l'entreprise peut se résumer dans le schéma de la
figure 3.1. Cette architecture hiérarchise les données suivant plusieurs niveaux d'accessibilité :

• A la racine de cette hiérarchie, le serveur d'entreprise regroupe l'ensemble de données
communes dans l'entreprise.

• Au niveau intermédiaire, les serveurs départementaux archivent les données utilisées à
l'intérieur d'un service ou d'un département de l'entreprise. Le serveur départemental
relaie également les demandes des clients vers le serveur central. Il propose également
aux stations des services comme le partage de ressources physiques ou bien la
réalisation d'une partie des applications départementales.

• Les feuilles de cette hiérarchie sont les stations de travail des utilisateurs finaux
(End-Users). Ces stations de travail ont une petite capacité de stockage qui leur permet
d'archiver les données privées de l'utilisateur ou bien encore de répliquer localement les
données fréquemment utilisées et rarement mises à jour. Une station dialogue avec un
ou plusieurs serveurs de son département pour obtenir des données communes.
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Figure 3.1 : Architecture hiérarchisée d'un système informatique
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Cette architecture se structure également suivant une hiérarchie de réseaux. Ces réseaux
offrent des caractéristiques différentes sur le plan du débit ou du coût de transfert. Cette
hiérarchie favorise les dialogues entre les stations terminales et les serveurs départementaux.
Dans une telle architecture, il n'est pas rare de supprimer le serveur central; les serveurs
départementaux se répartissent alors l'information globale et se servent mutuellement des
morceaux répartis.

II.2. L'architecture des Gérants d'Objets Persistants

Les Gérants d'Objets Persistants reposent sur le modèle Client-Serveur pour l'échange de
données entre les stations et les serveurs. Les applications sont effectuées sur les stations
suivant le modèle des transactions, ce qui garantit une cohérence de la base lors d'accès
concurrents ou en cas de panne dans le système.

II.2.1. Utilisation du modèle Client-Serveur

Le modèle Client-Serveur définit de façon générale l'échange de services entre deux
machines distantes. Le client est une application qui demande un service que propose une
machine serveur. Ce serveur effectue ce service et retourne le résultat au client. Le serveur ne
connaît pas a priori le client qui lui demande le service. Le service est un ensemble d'opérations
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sur une ressource que le serveur détient et qui manque aux clients. Ces ressources sont par
exemples des fichiers, des imprimantes ou bien la CPU puissante d'un calculateur.

Dans un Gérant d'Objets, les ressources du serveur sont les données communes aux
applications exécutées par les machines clients. Détaillons le rôle du serveur et du client dans ce
service :

• Le serveur centralise les données communes aux applications des utilisateurs. Il expédie
vers le client une image des données que ce dernier demande. Quand le client retourne
une donnée modifiée, le serveur abandonne l'ancienne valeur et archive la nouvelle.

• Le client effectue une application qui consulte et modifie une partie de l'ensemble des
données communes. Avant d'effectuer ces calculs, le client importe ces données depuis
le serveur. Un fois le calcul terminé, le client renvoie au serveur d'archive, la valeur
modifiée d'une partie des données importées.

La nature du trafic entre le client et le serveur se caractérise par le transfert de données
"brutes": le serveur expédie au client l'image des données qu'il a sur disque ou dans ses
buffers. Le service nécessite peu de ressources de calcul de la part du serveur. Ce service de
transfert de données (Data-Shipping) s'oppose au transfert de requêtes (Query-Shipping) de
calcul du modèle centralisé.

Ce modèle englobe les systèmes multi-serveurs. La base de données se compose de
plusieurs archives réparties physiquement sur des machines serveurs distinctes. Le client doit
dialoguer avec l'ensemble des serveurs pour obtenir l'image complète de la base.

II.2.2. Exécution transactionnelle des applications

Rappelons que l'accès aux données communes par plusieurs clients pose le problème général
du partage cohérent des données concurrentes. En conséquence, les Gérants d'Objets adoptent
le modèle d'exécution transactionnelle qui vise à définir une exécution cohérente et durable d'un
ensemble de calculs sur la base de données. Les applications sont exécutées suivant le modèle
ACID des transactions [Gray81, Mullender89]. La transaction se caractérise par les
4 propriétés suivantes:

• Atomicité :
La transaction est une suite d'actions (consultation ou modification) qui sont traitées
comme une seule opération non sécable. L'ensemble des modifications est effectué
entièrement ou pas du tout.

• Consistance :
Si le code de la transaction est considéré correcte, elle amène la base de données
d'un état consistant vers un autre état consistant.

• Isolation :
L'isolation traduit le fait qu'une transaction voit seulement la base de données
initiale et ses propres modifications. La transaction se considère comme seule à
travailler sur la base.

• Durabilité :
La propriété de durabilité assure la permanence des modifications apportées par une
transaction validée quelles que soient les pannes du système de transaction.
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Pour garantir ces propriétés, les Gérants d'Objets Persistants distinguent les fonctions du
client et du serveur:

• Le client définit un espace de travail privé pour garantir la propriété d'isolation. La
transaction démarre sur un état stable et cohérent de la base et effectue les modifications
dans l'espace de travail privé (propriété de Consistance). Les modifications apportées
ne sont visibles que de la transaction jusqu'à sa terminaison. Lors de la terminaison
d'une transaction, le client informe le serveur que les modifications doivent être
durables ou qu'elles doivent être abandonnées (propriété d'Atomicité).

• Côté serveur, la validation complète la base avec les nouvelles valeurs de données; cette
validation est atomique. Le serveur maintient une archive durable des données validées
par les transactions; cette archive peut être toujours reconstruite après une défaillance du
serveur ou du client (propriété de Durabilité). Un rôle important confié au serveur est le
contrôle de la cohérence de la base: le serveur arbitre les transactions lors d'accès
concurrents aux données. Le serveur maintient, pour chaque transaction, l'illusion
qu'elle est seule à accéder à un état stable de la base (Isolation)

II.3 Limites de l'architecture actuelle des Gérants d'Objets

L'architecture actuelle des Gérants d'Objets est résolument tournée vers le transfert de
données et vers une structure matérielle comportant qu'un seul niveau d'archives. Ceci entraine
les inconvénients suivants:

• Elle ne permet pas de réaliser efficacement des services qui requièrent de la part du
serveur des calculs sur la base.

• Elle manque de flexibilité pour des structures matérielles hiérarchisant les données
suivant plusieurs niveaux d'accessibilité.

Ces limitations ont une origine structurelle car elles sont principalement dues au découplage des
rôles entre le client et le serveur.

 II.3.1 Nécessité de la Migration de Requêtes

La Migration des Requêtes est une nécessité pour des applications sécurisées ou dans le cas
de clients souhaitant un accès plus sophistiqué. Elle est actuellement offerte par des applications
serveurs qui sont des clients du serveur de données. Un niveau de communication peut être
supprimé en faisant réaliser ce service directement par le serveur de données.

La Migration de Données permet de réduire le coût d'exploitation du système informatique
de l'entreprise cependant cette approche a certaines limites. Dans les environnements où la
confidentialité et la sécurité sont indispensables, le client n'est pas toujours jugé "digne de
confiance" pour effectuer des traitements confidentiels ou pour modifier des données dans le
calcul des applications sécurisées. Un tel contexte est fréquent dès que l'on sort du domaine de
l'informatique départementale qui administre un petit nombre de machines et d'utilisateurs
reconnus.
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Les systèmes de transactions bancaires ou de réservation illustrent bien le cas de données
non directement modifiables par le client. Pour un organisme de crédit, ce sont les traitements
eux-mêmes qui sont sensibles. La méthode de calcul de l'accord d'un crédit doit rester
confidentielle et ne peut être divulguée aux machines des clients. Dans le cas contraire, il serait
possible à partir d'une machine client de trafiquer les dossiers de crédit en expérimentant
préalablement des variantes avec l'application exécutée localement avant de valider un dossier
auprès du serveur.

Les traitements sensibles sont réalisés par un site sécurisé; ils prennent la forme d'un service
offert par ce site. Le concepteur définit de cette manière un service dédié à une application. Ce
service dédié est appelé aussi Service à Valeur Ajoutée (Value-Added Service) puisqu'il est plus
sophistiqué que le service de base d'échange de données "brutes".

Figure 3.2 : Implantation des Serveurs Dédiés au calcul de requêtes.
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L'offre de services dédiés n'est d'ailleurs pas uniquement réservée aux applications
sécurisées. Les clients ont souvent besoin de service de ce type comme un service de requêtes
sur la base de données [Beech93]. Ce type de service semble faire perdre les avantages du
client-serveur en chargeant le serveur du calcul des requêtes. Ces services évitent surtout au
client de s'encombrer des fonctions complexes associées à de tels services.

Avec un Gérant d'Objets classique, le service dédié est conçu comme une application serveur
(figure 3.2.a). Cette application est cliente du service de Migration de Données et réalise les
traitements associés aux requêtes demandées; elle consulte et modifie les données de la base en
tant que client, ce qui nécessite le déplacement de données. Cette approche est intéressante dans
une phase de mise au point du service. En revanche, elle ajoute un niveau de communication
supplémentaire entre l'application et le serveur de données. Ce niveau peut être supprimé si le
serveur de données offre directement le service (figure 3.2.b). Malheureusement, le serveur
des Gérants d'Objets classiques ne définissent pas espace privé de modification pour chaque
transaction réalisant une requête. Ce problème est aussi connu sous le nom de "Client-Level
Server Problem".
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II.3.2 Nécessité d'ajuster les Gérants d'Objets aux architectures matérielles.

Les Gérants d'Objets sont bien adaptés à un environnement matériel à deux niveaux. Le
premier niveau correspond à une machine archivant les données persistantes. L'application
forme le deuxième niveau avec une machine détenant des données le temps d'une transaction.
En revanche, cette structure s'adapte mal aux structures plus complexes contenant plusieurs
niveaux d'archives comme le présentait l'exemple de la figure 3.1.

Ce manque de flexibilité par rapport à différentes architectures est due au fait qu'il n'existe
pas d'entité intermédiaire entre le client et le serveur. Cet intermédiaire pourrait être un serveur
qui deviendrait à son tour client d'un autre serveur : il jouerait le rôle de relai dans l'échange de
données entre le client et le serveur réelle de l'archive. Malheureusement dans les Gérant
d'Objets classique, le serveur n'est pas conçu pour se connecter à un autre afin d'obtenir les
données démandées et de "resservir" celles-ci.

III. Le Modèle des Espaces de Travail

Notre approche définit un nouveau modèle qui dépasse les limitations rencontrées par les
Gérants d'Objets actuels. Comme nous l'avons montré dans la section précédente, leur structure
s'adapte mal aux architectures complexes et ne permet pas de réaliser de façon efficace des
services dédiés à des applications. Nous avons également souhaité, avec ce modèle, étendre les
bases de données à de nouvelles applications comme le travail coopératif. Ce nouveau modèle
est fondé sur :

• l'Espace de Travail, une tâche qui offre le noyau d'un gérant d'objets en regroupant à la
fois les fonctions du client et du serveur des gérants d'objets.

• le mécanisme de Publication-Abonnement, qui permet aux Espaces de Travail et aux
autres tâches du système, de communiquer suivant la notion de service.

Dans la première section, nous définissons l'Espace de Travail en tant que noyau d'accès
aux données persistantes. Nous présentons ensuite le modèle de communication basé sur la
publication et l'abonnement à des services. La troisième section présente les services que
peuvent proposer les Espaces de Travail. Les services portent sur des accès aux objets
persistants. Le service de données, qui exporte les images des données persistantes, est plus
spécialement détaillé. Ce service est important pour le modèle puisqu'il permet aux Espaces de
Travail de définir des architectures récursives. Nous introduirons d'autres services qui
transfèrent une partie du traitements des applications sur les serveurs.

III.1. L'Espace de Travail :
un noyau d'accès aux Données Persistantes

L'Espace de Travail est une tâche du système qui définit le noyau d'un Gérant d'Objets. Les
applications exécutées par l'Espace de Travail accèdent à un ensemble de données persistantes.
L'exécution des applications est réalisée suivant le modèle transactionnel qui garantit la
cohérence des données. L'Espace de Travail définit un espace de travail dans lequel les
transactions se partagent un espace de données commun.
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Un Espace de Travail est décrit formellement par les 6 éléments suivants :

ET = { N , D , T , C , K , A }

• N est la désignation physique de l'Espace de Travail dans le système,

• D définit un ensemble de données, l'espace de données.

Les données de cet espace proviennent d'une archive locale ou d'espaces de
données appartenant à d'autres ET du système.

• T définit un ensemble de transactions.

Les transactions de T consultent et modifient les données de l'ensemble D. ET
garantit une exécution sérielle des opérations de ces transactions sur D.

• C définit un ensemble d'éléments de contrôle de concurrence.

Ces éléments de contrôle sont des associations entre les transactions de T et les
données de D. ET utilise ces éléments pour garantir l'exécution sérielle des
transactions de T sur D.

• K définit le type de l'Espace de Travail.

Les Espaces de Travail se caractérisent selon différents principes de validation des
modifications. Un Espace de Travail, dit "passant", archive et propage les
modifications apportées par les transactions lors de leur terminaison. L'Espace de
Travail, dit "englobant", est décrit par une transaction englobante qui encapsule les
modifications apportées par les transactions de l'Espace de Travail. Ces
modifications ne sont archivées et propagées que lors de la terminaison de cette
transaction englobante.

• A définit un ensemble d'activités.

Chaque activité d'ET définit un sous-ensemble de transactions de T. Ces
transactions sont liées par le fait qu'elles travaillent pour la même application ou
pour l'abonnement d'un client quand ET est serveur.

Nous détaillons dans la suite ces différents ensembles qui caractérisent un Espace de Travail
et les relations qui existent entre eux.

III.1.1. Espace de Données

L'information associée aux applications du système forme la base de données. Cette
information est distribuée sur des archives distinctes dans le système. Chacune des ces archives
est attachée à un Espace de Travail. L'Espace de Travail ne partage cette page avec aucun autre
Espace de Travail; toutefois, les autres Espaces de Travail peuvent lui demander d'exporter une
image de cette archive.

Le grain d'information manipulé par les applications est l'objet. L'objet est défini par des
propriétés et un comportement associé. Le type définit un ensemble d'objets dont les propriétés
et le comportement sont similaires. Le type se décline en sous-types (ou types dérivés) quand
les objets spécialisent le comportement ou les propriétés par rapport aux autres objets du même
type. Ce modèle de données général englobe les différents modèles existants comme les tuples



Chapitre 3 - Le Modèle des Espaces de Travail

- 22 -

du modèle relationnel ou les structures des langages structurés. Nous utiliserons ce modèle sans
pour autant contraindre la définition des applications dans un langage orienté objet. Dans la
base, un objet est identifié par un numéro de série unique, l'identifiant d'objet. L'identifiant
est indépendant de la valeur de l'objet. Une application ne manipule un objet qu'au moyen de
son identifiant.

L'Espace de Travail est défini par D son espace de données :

D = { D1 , D2 , … , Dn }.

L'espace de données D est un ensemble d'objets Di. Il ne contient qu'une partie des objets
définit dans l'ensemble du système. L'espace de données est défini comme l'union des
ensembles de données suivants :

• une archive locale L

• des espaces de données Ds, appartenant à d'autres Espaces de Travail S du système.

D = L  ∪  ( ∪ s Ds )

Ainsi, la définition de l'espace de données est récursive. Elle est supportée par le service de
Données que nous étudierons dans la section IV.2. Ce service permet d'ajouter l'espace de
données d'un serveur S à la définition de l'espace de données du client.

III.1.2. Transactions

L'Espace de Travail est défini par T un ensemble de transactions { T1 , T2 , … , Tm }. Le
concept de la transaction [Gray81] garantit les propriétés ACID d'un ensemble de données
auxquelles plusieurs applications accèdent de manière concurrente. La transaction Ti est une
séquence d'opérations Oij(Dk) qui opère sur des données Dk de l'espace de données D.
L'opération Oij(Dk) consulte (read) ou modifie (write) la donnée Dk. La transaction Ti est
terminée par une condition de terminaison Ei qui valide (commit) les modifications apportées
dans l'espace de données, ou bien qui abandonne (abort) celles-ci.

Ti = ( ∪ j Oij )  ∪  Ei   et un ordre partiel entre ces opérations

avec Oij ∈  { Consultation , Modification } et Ei ∈  { Validation , Abandon }

L'Espace de Travail définit un ordre partiel entre les opérations Oij des transactions Ti qui
garantit la sériabilité de celles-ci lors des accès à l'espace de données D. Dans un Espace de
Travail, la sériabilité est assurée sur l'espace de données par une méthode; cette méthode peut
être différente d'un Espace de Travail à l'autre.

III.1.3. Contrôle de Concurrence

L'Espace de Travail garantit l'exécution sérielle des transactions qui accèdent à l'ensemble de
données D. L'ensemble C des éléments de concurrence représente les opérations réalisées par
les transactions de T sur les données de D. L'élément de concurrence Cij est une association
entre une transaction Ti et une donnée Dj. L'élément Ck est typé par le mode de l'opération la
plus élevée appliquée sur la donnée Dj.

Cij = { Ti, Dj, Oij } avec Oij ∈  { Consultation , Modification }
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Cette définition des éléments de concurrence n'implique pas l'utilisation d'une méthode de
contrôle de concurrence plutôt qu'une autre. Les éléments C peuvent être assimilés aux éléments
de contrôle de méthode pessimiste (comme les Verrous du Verrouillage 2-Phase ou les
Estampilles des Ordonnancements par Estampillage) comme à ceux des méthodes optimistes
(comme les Read-Set,Write-Set de la Certification) [Bernstein81].

III.1.4. Espace de Travail Passant , Espace de Travail Englobant

Les Espaces de Travail se différencient du point de vue de la validation des transactions dans
leur espace de données. La validation d'une transaction consiste à rendre les modifications
visibles des autres transactions de l'Espace de Travail. Pour cela, les modifications sont
ajoutées à l'espace de données. Cependant, les modifications ne sont pas pour autant rendues
permanentes dans l'archive locale L ou alors propagées vers les espaces de données DS. Ce
dernier point fait l'objet de deux comportements différents qui définissent le type K des Espaces
de Travail :

K ∈  { Passant (Passing) , Englobant (Retaining) }

• L'Espace de Travail dit passant (Passing Workspace) définit un espace de données qui
reflète exactement l'image de l'archive locale L et des espaces de données DS des
Espaces de Travail S. Dans un Espace de Travail passant, la validation d'une
transaction rend permanentes les modifications sur l'archive L quand les objets
modifiés appartiennent à celle-ci, et propagent les modifications des objets provenant
des espaces de données DS vers ces derniers. La propagation des modifications vers les
espaces de données DS rendent celles-ci visibles des transactions définies dans un
Espace de Travail S dès que la validation a été entièrement terminée. La validation est
donc atomique à la fois pour des modifications sur des données locales et sur des
données distantes sur des Espaces de Travail S distants.

• L'Espace de Travail dit englobant (Retaining Workspace) correspond au concept de la
transaction englobante du modèle des Transactions Imbriquées (Nested Transactions)
[Moss85, Lynch86, Rukoz89]. Rappelons que dans ce modèle, une transaction
principale, aussi appelée transaction englobante, encapsule les modifications apportées
par les sous-transactions imbriquées qui la composent. L'espace de données d'un
Espace de Travail correspond à l'espace privé de modifications de cette transaction
englobante. Les modifications, apportées par chaque transaction de l'Espace de Travail
englobant, sont validées à l'intérieur de l'espace de données, cependant elles ne sont
pas archivées sur L ou propagées vers les espaces de données DS. Les modifications ne
sont alors visibles que des transactions instanciées à l'intérieur de l'Espace de Travail.
L'Espace de Travail englobant définit pour ses transactions une image commune de la
base modifiée sans que cette image soit pour autant validée.

Comme des transactions classiques, la transaction englobante, que représente l'Espace
de Travail, se termine par une condition de terminaison qui est la validation globale ou
l'abandon global des modifications apportées par les transactions de l'Espace de
Travail. La validation globale rend ces modifications permanentes sur l'archive L et
propage ses modifications vers les espaces de données DS : l'ensemble des
modifications, apportées par les "sous-transactions", sont validées conjointement.
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L'Espace de Travail englobant est défini plus généralement comme une suite de
transactions englobantes.

Les figures 3.3 et 3.4 illustrent les différences entre les validations de transactions dans un
Espace de Travail passant et dans un Espace de Travail englobant. L'espace de données est
constitué d'une archive locale L et d'un espace de données DS appartenant à un autre Espace de
Travail S. On considère les objets Trèfle et Pique d'une base de données des Couleurs du jeu de
cartes. L'objet Trèfle se trouve dans l'archive locale L et l'objet Pique dans l'espace de données
DS. Les transactions T1 et T2 modifient la teinte d'un de ces objets.

• Dans l'Espace de Travail passant (figure 3.3), les transactions T1 et T2 modifient les
objets Trèfle et Pique visibles dans l'espace de données.

(a) La modification reste privée de la transaction qui l'effectue tant que celle-ci n'est pas
terminée.

(b) La transaction T1 se termine par la validation de la modification de l'objet Trèfle.
Cette modification est désormais visible des autres transactions T2 et T3 de l'Espace
de Travail et elle est rendue permanente sur l'archive L à laquelle l'objet Trèfle
appartient.

(c) La validation de la transaction T2 produit le même effet : la modification est
désormais visible des autres transactions T3; elle est propagée vers l'espace de
données DS duquel l'objet Pique provient.

Figure 3.3 : Validations de transactions dans un Espace de Travail Passant
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• Dans l'Espace de Travail englobant (figure 3.4),

(a) La modification reste privée de la transaction, qui l'effectue, tant que celle-ci n'est
pas terminée.

(b) La validation de la transaction T1 rend la modification de l'objet Trèfle visible des
autres transactions mais cette modification n'est pas pour autant archivé sur L .

(c) De la même manière, la validation de T2 rend visible la modification de l'objet Pique
des autres transactions de E. Néanmoins, elle n'est toujours pas propagée vers
l'archive.
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(d) La validation globale de l'Espace de Travail englobant s'effectue pour l'ensemble
les modifications validées dans l'espace de données : les modifications sur des
objets de l'archive L sont archivées sur celle-ci et les modifications sur des objets
appartenant à l'espace de données DS sont propagées vers celui-ci.

Figure 3.4 : Validations de transactions dans un Espace de Travail Englobant
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III.1.5. Activités

L'Espace de Travail est décrit par l'ensemble d'activités A = { A1 , A2 , … , Ap }.
Chaque activité Ai est un sous-ensemble de transactions Tix de l'ensemble T.

Ai = { Ti1 , Ti2 , … , Tiq } et Tix ∈  T

L'activité regroupe des transactions qui sont sémantiquement liées les unes au autres dans le
réalation d'un travail; l'activité peut se comparer à une session de travail durant laquelle
plusieurs transactions valident des états intermédiaires. L'activité représente :

• soit l'exécution d'une application outil parmi d'autres au sein d'un méta-application.

L'Espace de Travail définit une plate-forme pour concevoir des applications ayant
plusieurs flots de contrôle simultanés. Ce type d'application, appelée aussi
méta-application, se compose de plusieurs "outils" qui se partagent des données
communes. Les "Logiciels Intégrés" illustrent bien la notion de méta-application en
offrant à un utilisateur, différents outils pour réaliser son travail.

Un atelier de Génie Logiciel (CASE) intègre éditeurs, browsers, debuggers,
compilateurs et profilers pour produire un programme dont la définition et la
documentation constituent la base gérée par l'Espace de Travail. Les
applications représentent chacune un outil dans une méta-application.

Si l'atelier est orienté vers la production de documents (PAO), les outils sont
d'un dessinateur, d'un tableur, d'un grapheur qui produit des graphes à partir
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des données du tableur et un metteur en pages qui insère les types de données
produites par les outils précédents dans un texte édité.

Nous proposons d'attacher chaque instance de ces outils à une activité de l'Espace
de Travail qui définit la "méta-application"; ces instances d'outils communiquent en
se partageant l'espace de données; elles synchronisent leurs accès aux données au
moyen de transactions successives ou simultanées qui définissent ainsi des sessions
de travail.

• soit la réalisation d'un service pour un client quand l'Espace de Travail propose ce
service (nous détaillerons la notion du service en section VI).

L'Espace de Travail définit également une plate-forme pour l'exécution de service
au profit de plusieurs clients : une activité est chargée de dialoguer avec le client;
elle décrit le contexte du client abonné sur le serveur (section VI.1). Le client
accède à l'espace de données de l'Espace de Travail serveur au moyen de plusieurs
transactions serveurs successives ou simultanées.

• soit la réalisation de fonctions dans une méta-application ou dans un service qui ne
requiert pas des données persistantes communes.

L'ensemble des transactions Tix associées à une activité Ai est vide puisque
l'activité Ai n'accède pas aux objets de l'espace de données. Nous utiliserons de
telles activités dans le travail coopératif pour relayer les communications entre les
activités "transactionnelles" de ce type d'application.

Les transactions attachées à une activité sont soumises entre elles aux mêmes règles de
sérialisibilité qui sont appliquées pour toutes les transactions de l'Espace de Travail. L'activité
n'influe pas sur la sérialisibilité maintenue par l'Espace de Travail.

III.2. Service, Publication et Abonnement.

Le modèle de communications est fondé sur la notion de Service. Une tâche serveur publie
un service; les tâches clientes s'abonnent à des services pour en bénéficier. Ce mécanisme de
Publication-Abonnement masque la désignation physique du serveur qui réalise le service au
client .

III.2.1. Notion de Service

Le système se compose de tâches indépendantes qui réalisent les opérations des applications
demandées par des utilisateurs. La tâche correspond à la notion de processus dans les systèmes
d'exploitation. Une tâche requiert parfois l'aide d'une autre tâche pour réaliser une partie des
opérations de l'application. Cette aide se présente sous la forme d'un service.

Le service désigne l'ensemble des opérations qui sont effectuées par une tâche au profit
d'une autre. La tâche, qui propose un service, est appelée serveur du service et la tâche, qui
demande ce service, est appelée client de ce service. Le service correspond en général à des
opérations à effectuer sur des ressources dont le serveur dispose seul. Le client réalise ces
opérations sur ces ressources par l'intermédiaire du service. Une requête est l'envoi par le
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Figure 3.5 : Protocoles de demande de requêtes à un serveur.
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client d'une demande au serveur pour effectuer une opération. Quand l'opération se termine, un
résultat est retourné au client.

Les services sont caractérisés par le protocole associé à l'envoi de la requête et à la réception
du résultat. Le protocole est :

• synchrone,

L'envoi d'une requête au serveur bloque le client jusqu'au retour du résultat. A la
réception du résultat, le client reprend l'exécution de l'application (figure 3.5.a).

• asynchrone simple,

Le client envoie une requête au serveur et continue l'exécution de l'application sans
attendre le retour du résultat. Le résultat de la requête est récupéré ultérieurement par
le client (figure 3.5.b).

• asynchrone déséquencé

Le serveur accepte de traiter simultanément plusieurs requêtes du même client. D'un
point de vus interne, le client est constitué de plusieurs activités simultanées qui
émettent chacunes des requêtes vers le serveur suivant l'un des deux modes
précédents. D'un point de vue externe, le client est perçu du serveur comme un
émetteur de plusieurs requêtes simultanées; il n'attend le résultat des précédentes
pour émttre. Le serveur traite ces requêtes et retourne leur résultat au client selon un
ordre qui n'est pas forcément celui de l'envoi des requêtes. Dans la figure 3.5.c, la
réponse de la deuxième requête est déséquencée par rapport à celle de la première.
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Dans les protocoles asynchrones, le résultat d'une requête peut être pris en compte des deux
manières suivantes:

• soit après une phase de calcul, le client se met en attente explicite du résultat.

Le client se bloque jusqu'à l'arrivée du résultat. Quand le résultat d'une requête est
retourné, celui-ci est bufferisé jusqu'à ce que le client se mette en réception de la
réponse, comme l'illustre la figure 3.5.b.

• soit l'application se fait notifier l'arrivée du résultat.

L'arrivée du résultat interrompt le cours normal de l'exécution, et le client récupère
le résultat comme dans la figure 3.5.c (i.e. l'activité qui émet R2). La notification
est semblable aux mécanismes d'exception, qui prennent en compte l'arrivée
d'événements externes asynchrones.

III.2.2. Publication et Abonnement

Un service est accessible par le mécanisme de Publication-Abonnement. La tâche, qui
propose un service à l'attention d'autres tâches, le publie dans le système; cette tâche devient
serveur de ce service. Le service, désormais rendu public, peut être utilisé par les autres tâches
du système. La tâche, qui souhaite bénéficier d'un service publié, s'abonne à celui-ci pour se
faire connaître du service. Il s'établit un lien de communication entre le client et un des serveurs
du service. A travers ce lien, le client réclame au serveur la réalisation d'opérations proposées
par le service; le serveur retourne au client les résultats de l'opération demandée.

Le mécanisme de Publication-Abonnement se caractérise par l'anonymat dans les
communications : l'existence du serveur est complètement masquée au client. Ce mécanisme
permet ainsi à plusieurs serveurs de publier le même service. Or une tâche client, qui s'abonne
au service, ne peut dialoguer qu'avec un seul des serveurs. Le mécanisme de Publication-
Abonnement résout ce conflit en choisissant le serveur qui dialogue avec le client. Le choix du
serveur est généralement réalisé sur le critère de la localisation physique du serveur choisi par
rapport au client. Dans ce cas, l'Abonnement cherche à minimiser le coût physique du dialogue
entre ces deux tâches. D'autres critères de choix pourraient être incorporés comme celui de
l'équilibrage de la charge de travail des serveurs [Folliot93].

Ce mécanisme de Publication-Abonnement de service a des équivalents dans les "Usines
Logicielles" comme le Software Bus du projet ESF (Eureka Software Factory) [Lonchamp92,
Fernstrom89] ou comme le BMS (Broadcast Message Server) de HPSoftBench qui se réclame
de CORBA définit par l'OMG [CORBA91, Gardarin93]. L'implantation de ces mécanismes est
réalisée par des tâches dites de "nommage", qui recensent les services publiés et leurs
serveurs : le serveur contacte une tâche de nommage pour publier un service; de son côté, le
client contacte une de ces tâches qui lui désigne un serveur du service. Les tâches de nommage
sont plusieurs dans le système afin d'assurer la continuité du nommage dans le système.
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IV. Espaces de Travail et Services

L'Espace de Travail communique avec les autres Espaces de Travail et les autres tâches du
système suivant le mécanisme de Publication-Abonnement. Un Espace de Travail peut publier
des services, s'abonner à des services ou bien réaliser les deux en même temps.

En général, les services, proposés par un Espace de Travail, sont en relation avec les objets
visibles dans son espace de données. L'abonnement d'un nouveau client est réalisé par une
activité du serveur. L'activité est constituée d'une ou plusieurs transactions successives ou
simultanées qui consultent et modifient les objets de l'espace de données au profit du client.
L'Espace de Travail peut proposer plusieurs types de services en relation avec son espace de
données :

• Le service de Données exporte vers le client une image des objets de l'espace de
données de l'Espace de Travail serveur. Ce service est indispensable à la définition
récursive de l'espace de données: il est utilisé par les Espaces de Travail qui définissent
leur espace de données en fonction de celui du serveur. Ce service récursif permet de
construire les architectures de Bases de Données les plus diverses que nous détaillons
dans le chapitre 4.

• Les services Applicatifs sont en principe spécifiques aux applications qui les
utilisent. Ces services proposent de faire réaliser par le serveur une partie ou l'ensemble
des traitements liés à une application. La liste des services Applicatifs, que nous
proposons d'étudier, n'est pas exhaustive et peut être étendue par de nouvelles
catégories de services. On distingue trois catégories de services applicatifs :

• les services d'Opérations qui réalisent l'intégralité des traitements sur le
serveur,

• les services Mixtes de Données et d'Opérations qui apporte au client
les avantages des Migrations de Données et de Requêtes.

• les services Coopératifs qui proposent à un groupe de clients de coopérer
dans la modification d'un ensemble d'objets.

La section VI.1 décrit la prise en compte d'un abonnement par le serveur. La section
suivante définit le service de Données. Ce service peut être récursivement proposé par le client.
Le graphe des abonnements à ce service forme des structures complexes de Gérants d'Objets.
Nous étudions également l'influence de la nature passante ou englobante des Espaces de Travail
dans un tel graphe. Enfin, la troisième section introduit les services Applicatifs qui seront
développés dans les chapitres 4 et 5.

IV.1. Abonnement d'un Client

L'Espace de Travail se différencie des autres entités du système par la ressource dont il
dispose : son espace de données. L'Espace de Travail propose des services qui concernent les
objets de l'espace de données et des services quelconques comme les autres tâches dans le
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système. Nous étudions les services qui concernent les objets. De tels services comportent en
général des opérations de consultations et des modifications sur des objets de l'espace de
données.

Lorsqu'un nouveau client s'abonne à un service, le mécanisme de Publication-Abonnement
établit un canal de communication entre le client et le serveur (section III.1.2); le serveur laisse
une de ses activités répondre aux requêtes en provenance du canal de communication. Cette
activité ne s'occupe alors que de ce canal. Conformément au protocole du service, l'activité de
service fait réaliser par une ou plusieurs transactions les consultations et les modifications
correspondantes aux requêtes demandées.

L'Espace de Travail considère le service comme une application quelconque qui dialogue à
l'extérieur par un canal de communication établi. Les transactions associées à cette activité sont
régies par les mêmes règles que les autres  transactions de l'Espace de Travail.

IV.2. Service de Données

Le service de Données est le service le plus élémentaire proposé par un Espace de Travail.
Ce service exporte vers le client une image des objets de l'espace de données de l'Espace de
Travail (Migration des Données). Le client se comporte comme une ou plusieurs transactions
simultanées. La terminaison de ces transactions implique la "redescente" des images modifiées
des objets.

Le service de Données est récursif car l'Espace de Travail client peut à son tour, proposer le
service de Données sur son espace de données construit grâce aux abonnements sur les Espaces
de Travail serveurs. Ce client devient un intermédiaire entre ses clients et ses serveurs. Nous
construisons des architectures de Bases de Données sur cette possibilité de relayer un service.

Ce service permet de construire des hiérarchies de clients et serveurs où se combinent des
Espaces de Travail passants et englobants. Nous étudions dans la dernière section la
propagation des modifications à travers ces hiérarchies.

IV.2.1. Définition du Service de Données.

Le service de Données est utilisé par les autres Espaces de Travail qui définissent leur espace
de données comme une vue logique de l'espace de données d'un autre Espace de Travail
serveur (section III.2.1).

Grâce à ce service, le client importe depuis les serveurs les images des objets qui sont
consultés ou modifiés par ses transactions. Le dialogue entre le client et l'activité de service
comporte des requêtes pour :

• l'importation d'un objet demandé par une des transactions du client,

L'activité de service consulte par le biais d'une transaction la valeur de l'objet dans
l'espace de données serveur et la retourne au client.

• la notification de modification de l'objet dans l'espace du client,

Cette requête est liée au contrôle de concurrence (pessimiste ou optimiste) sur les
objets; elle permet de sérialiser l'exécution des transactions du client avec celles du
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serveur. Quand une transaction du client modifie un objet, une requête de
notification est envoyée vers l'activité de service. L'activité force la transaction
serveur correspondante à notifier l'espace de données de la modification. Si les
Espaces de Travail contrôlent la sériabilité de ses transactions suivant une méthode
pessimiste [Bernstein81], la notification bloque l'exécution de la transaction client
jusqu'au retour de l'autorisation de poursuite. Si une méthode optimiste est utilisée,
la transaction poursuit son exécution après la notification.

• la validation de la modification d'un objet.

Lorsqu'une transaction se termine par une validation, l'ensemble des modifications
sont "redescendues" atomiquement vers l'activité de service, qui valide à son tour la
transaction serveur correspondante dans l'espace de données serveur. Cette
transaction client, qui valide, peut être la transaction englobante si le client est
englobant, ou bien une de ses transactions s'il est passant.

La structure de l'activité de service dépend alors du comportement passant ou
englobant (section III.3.2) de l'Espace de Travail client :

• L'activité de service d'un client passant regroupe autant de transactions simultanées
qu'il y en a dans l'Espace de Travail client. Chaque transaction serveur reflète le
contexte d'une des transactions du client. Ces transactions serveurs commencent et se
terminent en même temps que leur "jumelle" exécutée sur le client.

• L'activité de service d'un client englobant n'utilise qu'une seule transaction serveur
pour représenter la transaction englobante de son client. Cette transaction serveur
commence et se termine en même temps que cette transaction englobante.

L'envoi des demandes d'objets par le client suit le protocole asynchrone déséquencé
décrit dans la section III.1.1. Le déséquencement dans le service de Données est dû au fait que
le client peut exécuter plusieurs transactions simultanées : ces transactions accèdent à des
données différentes qu'il faut parfois demander au serveur si elles ne sont pas déjà présentes
dans l'espace de données du client. Les demandes sont envoyées séquentiellement au serveur;
celui-ci peut retarder la réponse d'une demande et répondre immédiatement à la suivante. Le
retard d'une réponse est dû soit aux méthodes de sérialisation pessimistes qui peuvent bloquer
une demande tant que l'objet demandé est détenu exclusivement par une autre transaction, soit
quand le serveur n'est en fait qu'un intermédiaire et qu'il doit demander la donnée à un autre
Espace de Travail. Quand plusieurs transactions d'un client accèdent à la même donnée, une
seule demande est envoyée au serveur : quand la donnée est retournée, le client arbitre alors
localement les transactions pour l'accès à cette donnée. L'usage des deux autres protocoles de la
section III.1.1 "bloquerait" inutilement les transactions concurrentes d'un Espace de Travail
client tant que la requête courante n'a pas reçu sa réponse. Comme nous le verrons au
chapitre 5, le déséquencement des réponses influe beaucoup sur la structure de l'Espace de
Travail.

IV.2.2. Architecture des Espaces de Travail

Le service de Données est primordial pour le modèle des Espaces de Travail puisqu'il permet
de définir des architectures quelconques de Bases de Données en imbriquant les Espaces de
Travail avec des abonnements récursifs à ce service.
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Figure 3.6: Exemple de Hiérarchie d'Espaces de Travail.
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Un Espace de Travail client peut à son tour proposer un service pour accéder à son espace de
données qui est défini avec d'autres espaces de données. Quand le service proposé est aussi le
service de Données, cet Espace de Travail sert de relai entre ses clients et les serveurs auxquels
il est abonné. Quand cet Espace de Travail s'abonne à plusieurs espaces de données et qu'il
publie son espace de données, il propose alors un service de fusion d'espaces de
données pour ses clients.

Cette possibilité de publication d'un service abonné n'est pas limitée par le nombre de re-
publication. Elle autorise des chaînes de longueur quelconque d'abonnés publiant leur espace de
données. Comme les Espaces de Travail peuvent à la fois s'abonner et publier des services, les
Espaces de Travail connectés forment un graphe d'abonnement aux services de Données. Les
racines de ce graphe sont les serveurs; les feuilles sont des clients et les autres noeuds sont des
intermédiaires qui relayent les services de Données. Ce graphe est acyclique direct : il est
contraint seulement par le fait qu'un Espace de Travail ne s'abonne pas à ses propre services.

L'exemple de la figure 3.6 illustre les possibilités d'abonnements récursifs :

• Les Espaces de Travail X et Y disposent chacun d'une archive locale. Leur espace de
données respectif se constitue de l'image de ces archives. Chacun d'eux publie le
service de Données en vue d'exporter une vue sur leur archive locale.
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• L'Espace de Travail I s'abonne à la fois au service de Données de l'archive Noire et à
celui de l'archive Rouge. Son espace de données est donc la fusion des espaces de
données de Y et de X. L'Espace de Travail I publie à son tour un service de Données
sur son espace de données. Ce service offre une fusion des services offerts par X et Y.

• Les Espaces de Travail A et B s'abonnent au service de Données publié par I. L'Espace
de Travail I devient intermédiaire entre les clients A, B et les serveurs X, Y : autrement
dit quand A et B demande un objet de X ou de Y, la demande est effectuée à I qui relaye
cette demande vers le serveur correspondant.

• L'Espace de Travail C s'abonne au service de Données de l'archive Noire publié par
l'Espace de Travail Y. Son espace de données se constitue de l'image de l'espace de
données de Y et de l'archive locale des Têtes du jeu de cartes. Cette dernière archive est
privée à C puisque seules ses transactions peuvent y accéder.

Dans l'Espace de Travail, les services et les applications sont effectuées par les mêmes
activités. Les Espaces de Travail de la hiérarchie peuvent héberger simultanément des activités
applicatives et des activités de services. Dans l'exemple de la figure 3.6, Y héberge à la fois une
activité applicative Y6 et les activités de services Yi et Yc pour les abonnements de I et C.

IV.2.3. Hiérarchies d'Espaces de Travail Passants et Englobants

La propagation des validations dans une hiérarchie d'Espaces de Travail dépend de la nature
passante ou englobante des Espaces de Travail de la hiérarchie. Nous allons détailler, à travers
un exemple, la propagation des modifications dans une hiérarchie générale imbriquant plusieurs
niveaux des Espaces de Travail passants et englobants.

L'exemple de la figure 3.7 décrit une hiérarchie dans laquelle les Espaces de Travail sont
passants excepté l'intermédiaire I qui est englobant. La base de données utilisée par les activités
de cette hiérarchie modélise les Couleurs du jeu de cartes. Cette base est répartie sur deux
archives, une archive des Couleurs rouges contenant les données Cœur et Carreau, et une
archive des Couleurs noires contenant les données Trèfle et Pique. L'archive des Couleurs
Rouges est accédée par les Espaces de Travail de la hiérarchie, alors que l'archive des Couleurs
noires est privée à l'Espace de Travail C : seules les activités de C consultent et modifient cette
archive. Les transactions associées à ces activités modifient la teinte d'une ou de plusieurs
données de la base Couleur.

Le comportement passant est illustré par la transaction C4 qui modifie les données Carreau et
Pique (Dans la figure les modifications de C4 sont représentées par la hachure verticale).
Comme C est passant, la validation de la transaction C4 archive la nouvelle valeur de Pique dans
l'archive des Couleurs Noires locale à C. La validation propage également la nouvelle valeur de
Carreau vers l'activité de service SC; cette activité termine alors la transaction correspondante
SC4 par la validation des modifications de C4 dans l'espace de données de l'Espace de Travail
S. Comme S est aussi passant, la validation de SC4 archive la nouvelle valeur de Carreau sur
l'archive des Couleurs Rouges. Le nouveau Carreau peut être consulté et modifié par les
activités S6 et SI. L'activité de service SI "remonte" la nouvelle valeur vers l'espace de données
de son client; I procède de la même façon pour ces clients A et B. La modification de Carreau
est alors visible par l'ensemble des transactions de la hiérarchie.
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Figure 3.7 : Propagation de modifications lors de validations de transactions
dans une hiérarchie d'Espaces de Travail passants et englobants.
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L'Espace de Travail I intermédiaire est englobant et se comporte donc comme une transaction
englobante. Cette transaction englobante est représentée côté serveur pour une seule
transaction SI. Les clients de I sont les Espaces de Travail passants A et B. La transaction A2
modifie la donnée Cœur (la nouvelle valeur est représentée par la hachure horizontale). La
validation de cette transaction A2 débute comme celle de la séquence C4 : la validation de A2
propage la nouvelle valeur de Coeur vers l'activité IA. L'activité IA termine aussitôt la
transaction IA2 associée à A2. Désormais visible de la transaction IB3, le nouveau Cœur est
remonté dans l'espace de données de B. Mais le comportement englobant de I ne propage pas la
nouvelle valeur vers le serveur S. Le nouveau Coeur est propagé plus tard vers l'activité SI
quand la transaction englobante qui représente l'Espace de Travail I valide globalement cette
modification, avec d'autres apportées par d'autres transactions comme A1 et B3.
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IV.3. Service Applicatifs

Les services Applicatifs sont dédiés aux applications qui les utilisent. Ils sont spécifiés par
les concepteurs de ces applications. Ces services proposent de faire réaliser par le serveur une
partie ou l'ensemble des traitements liés à une application. La liste de services applicatifs que
nous nous proposons d'étudier n'est pas limitative et peut être étendue par de nouvelles
catégories. Les trois catégories suivantes regroupent des services dédiés à une application:

• services d'Opérations,

• services Mixtes de Données et d'Opérations,

• services Coopératifs.

Cette section ne fait qu'introduire ces catégories de services dont les mécanismes sont
détaillés dans les chapitres 4 et 5 traitant des relations entre Espaces de Travail et de
l'implantation de l'Espace de Travail et des services.

IV.3.1 Services d'Opérations.

Les services d'Opérations proposent au client de faire réaliser par le serveur l'intégralité des
traitements sur les objets de son espace de données. Les traitements proposés par un tel service
sont limités à une liste d'opérations identifiées par le serveur et définies par le concepteur du
service. Le client ne peut pas réaliser d'autres fonctions sur les objets que celles proposées par
le service; les objets sont ainsi protégés contre les opérations qui sortent de la sémantique de
l'application.

Ces services sont donc du type Migration de Requêtes. Le client envoie au serveur des
requêtes de calculs sur les objets alors que dans le service de Données, le serveur se contente de
lire la valeur de l'objet sans effectuer de calcul sur celui-ci. Ces services sont communs dans les
systèmes d'exploitation dans lesquels ils portent le nom de RPC (Remote Procedure Call)
[Birrel84].

L'abonnement à un de ces services reste classique : le client s'abonne au service; le serveur,
qui a publié le service, laisse une de ses activités dialoguer avec le client. Le client ouvre une ou
plusieurs sessions simultanées auprès de cette activité. Chaque session correspond à une suite
de calcul de requêtes; la validation de modifications apportées par ces requêtes n'intervient
qu'en fin de session. L'activité de service instancie une transaction serveur pour chaque session
ouverte; chaque transaction serveur ne réalise que le calcul des requêtes de la session à laquelle
la transaction est associée. Le calcul d'une requête consulte et modifie les objets de l'espace de
données du serveur; les modifications restent privées à cette transaction serveur tant que le client
ne décide pas de terminer la session associée. Cette terminaison entraîne la validation ou
l'abandon de la transaction serveur. L'envoi des requêtes par le client suit donc le protocole
asynchrone déséquencé (section III.1.1); toutefois, le client attend la réponse d'une requête
avant d'en émettre une autre à l'intérieur d'une session (les sessions restent indépendantes les
unes des autres).

Les services d'Opérations sont en principe dédiés à une application (application-specific)
mais le concepteur peut proposer des services moins spécifiques proposant une liste assez
générale d'opérations sur les objets. Un langage de requêtes est un exemple de service
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d'Opérations généralistes : il offre au client une interface d'accès plus conviviale sur les objets.
Ces services sont aussi appelés services à Valeur Ajoutée dans SHORE [Carey94] car ils
proposent un service plus sophistiqué d'accès aux objets que le service élémentaire de Données.

Ce type de service est généralement orienté vers des clients qui ne sont pas des
Espaces de Travail : en effet pour utiliser ce service, le client n'a pas besoin d'espace de
données comme le client du service de Données. Il reste néanmoins accessible aux Espaces de
Travail qui peuvent à la fois s'abonner à des services de Données et à des services
d'Opérations. Toutefois, ces abonnements multiples provoquent des conflits qui sont résolus au
moyen des services Mixtes présentés dans la section suivante.

IV.3.2 Services Mixtes de Données et d'Opérations.

Les services Mixtes de Données et d'Opérations permettent à un Espace de Travail d'utiliser
à la fois les fonctionnalités du service de Données et celles d'un service d'Opérations. Le client
peut importer des objets et effectuer lui-même une partie des traitements mais il peut aussi
demander au serveur de réaliser l'autre partie des traitements.

Ce type de service permet de résoudre les conflits d'accès qui se produisent lorsque le client
s'abonne à la fois au service de Données et à un service d'Opérations portant sur le même
ensemble d'objets : les requêtes dans les deux services sont réalisées par deux transactions
serveurs distinctes qui sont concurrentes lors des accès aux mêmes objets.

Un service Mixte fusionne le service de Données et un service d'Opérations. L'abonnement
à ce service est réalisé sur le serveur par une transaction serveur qui exporte les objets et réalise
les traitements demandés par le client. Les traitements sur les objets sont effectués tantôt dans
l'espace privé de la transaction serveur et tantôt dans l'espace de données du client. La
transaction veille au maintien de la cohérence de ces deux espaces de données quand les
modifications ont lieu dans l'un ou l'autre.

Le maintien de la cohérence impose au client d'avoir une structure qui dérive de celle de
l'Espace de Travail. Ce client possède un espace de données semblable mais il diffère de
l'Espace de Travail car :

• les modifications réalisées sur le client doivent pouvoir être directement "redescendues"
dans l'espace privé de la transaction serveur avant une requête de calcul,

• les modifications réalisées par la transaction serveur doivent pouvoir être "remontées"
vers le client avant que celui-ci consulte ou modifie l'ancienne image des objets
modifiés.

Le maintien de la cohérence n'est facilement réalisable que si le client envoie des requêtes
synchrones à sa transaction serveur. Comme ce service est principalement constitué par le
mécanisme de maintien de la cohérence, il sera détaillé dans la section VI du chapitre 4.

IV.3.3 Services Coopératifs

Les services Coopératifs permettent à un groupe d'Espaces de Travail clients de collaborer
dans l'élaboration de modifications dans la base. Dans notre modèle de travail coopératif,
chaque client coopératif propose des versions alternatives de la base. Ces versions ne sont
visibles que des clients appartenant au groupe coopératif. Une activité particulière dans le
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groupe, l'activité superviseur, est chargée de modérer les versions proposées par les clients et
de conclure le travail du groupe en établissant une version finale de la base à partir des
propositions des clients. Les régles décrivant le travail coopératif sont détaillés dans la section
VII du chapitre 4.

Les services Coopératifs possèdent de nombreux points communs avec le service de
Données. Toutefois ils sont classés parmi les services Applicatifs, car un processus
d'élaboration du travail de groupe reste spécifique à une application coopérative. Ces services
sont dominés par les échanges de données entre les clients et le serveur. Ce type de service est
récursif : un client coopératif peut relayer ce service pour d'autres clients; le graphe
d'abonnements, ainsi constitué, ne contient qu'une seule activité superviseur. La récursivité de
ce service nécessite que les requêtes, demandées par le client, puissent être envoyées suivant le
mode asynchrone ré-entrant : un client peut exécuter plusieurs transactions coopératives
simultanées.

Hormis la Migration de Données, les services Coopératifs mettent en place des mécanismes
de communication entre les participants et l'activité superviseur. Les communications sont
rendues nécessaires pour la notification de changement dans des versions proposées et pour
établir un consensus sur une version finale entre les participants.

V. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre le modèle des Espaces de Travail qui ajuste la structure
des Gérants d'Objets aux problèmes traités et aux ressources matérielles utilisées (réseaux,
multiprocesseur). Ce modèle repose sur un mécanisme de communication basé sur la notion de
Service et sur des tâches communicantes qui offrent un noyau de fonction Bases de Données,
l'Espace de Travail.

Le mécanisme de Publication-Abonnement permet aux tâches du système de communiquer
au moyen de services. Le service correspond à un ensemble d'opérations que le serveur
propose de réaliser sur une ressource. Le serveur publie alors le service. Les clients qui
souhaitent profiter d'un service s'abonnent à celui-ci sans connaître le serveur qui le réalise.

L'Espace de Travail offre aux applications un noyau Bases de Données pour accéder à des
données persistantes. Les applications sont exécutées par des transactions qui consultent et
modifient les objets de l'espace de données de l'Espace de Travail. Cet espace de données est
constitué par des objets d'une archive locale et d'objets provenant d'espaces de données
appartenant à d'autres Espaces de Travail serveurs. Une activité regroupe les transactions
associées à une application ou à l'abonnement d'un client à un service proposé par l'Espace de
Travail. Il existe deux types des Espaces de Travail. Dans un Espace de Travail de type passant,
les transactions valident directement les modifications apportées sur l'archive, ou elles les
propagent vers les espaces de données serveurs. Le type englobant définit une transaction
englobante qui encapsule les modifications apportées par les "sous-transactions"; les
modifications, apportées par ces transactions validées, sont propagées ou archivées lors de la
terminaison de cette transaction englobante.

L'Espace de Travail peut publier des services dans le système. Le service de Données permet
aux clients de définir leur espace de données en fonction de celui du serveur. Ce service est
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récursif et permet de construire des graphes d'abonnements s'ajustant à n'importe quelle
architecture matérielle.

Les Espaces de Travail proposent également des services plus spécifiques aux applications.
Ces services effectuent une partie ou l'ensemble des modifications sur le serveur. Les services
d'Opérations sont semblables aux RPCs proposés par les systèmes d'exploitations. Les
services Mixtes permettent à une tâche d'utiliser sans conflit à la fois le service de Données et un
service d'Opérations. Enfin les services Coopératifs proposent à plusieurs clients de coopérer
dans le cadre de l'élaboration d'un nouvel état de la base.


