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1. Contexte et Introduction 

Les acteurs d’une mission militaire utilisent des données spatiales vectorielles 
dérivées d’une base de référence et répliquées sur les différents sites afin qu’elles 
soient localement toujours disponibles. L’information n’est pas centralisée car les 
utilisateurs peuvent ponctuellement être déconnectés du réseau, par exemple 
lorsqu’une unité mobile va faire des mesures sur le terrain. La mise à jour de ces 
données est effectuée en parallèle et sans verrous, en fonction des rôles et besoins de 
chacun et par conséquent avec des niveaux de détail et des qualités différentes. Pour 
assurer une collaboration efficace, des échanges multidirectionnels des informations 
de mise à jour sont régulièrement effectués entre les différents acteurs. Des 
difficultés se produisent lorsqu’un utilisateur veut intégrer ces nombreuses 
évolutions dans son jeu de données personnel. 

Dans ce contexte, une infrastructure militaire a été mise en place pour définir un 
réseau de communication, connaître les différents utilisateurs, spécifier les 
métadonnées utiles et pour mener une stratégie collective d’échange des mises à 
jour. Elle est composée de deux sites dans lesquels les acteurs possèdent des rôles 
différents (producteurs légers, lourds ou simples utilisateurs). Les taches à accomplir 
diffèrent en fonction du rôle : la fonction principale des producteurs lourds est de 
préparer les futurs jeux de données alors que celle des producteurs légers est de 
fournir les mises à jour aux utilisateurs qui doivent prendre des décisions rapides et 
être réactifs. Les mises à jour saisies en mode déconnecté sont appliquées 
localement immédiatement mais envoyées ultérieurement aux autres acteurs lors de 
la reconnexion au réseau. 

Pour résoudre les différents problèmes de cohérence liés à la répartition des 
acteurs et à la réplication des données, nous proposons une stratégie d’intégration 
des mises à jour basée sur un contrôle de concurrence couplé à des sessions de mises 
à jour.  

Dans cet article nous exposons les problèmes de cohérence qui peuvent survenir 
lors de la mise à jour de données géographiques répliquées.  Puis, nous décrivons la 
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stratégie d’intégration des mises à jour que nous avons mise en place. Nous 
discutons également de la nécessité d’effectuer des sessions de mise à jour plus ou 
moins fréquentes en fonction de la cohérence qui est souhaitée.  

 
2. Niveaux de cohérence et stratégie d’intégration des mises à jour 

Dans le cadre de notre étude, la cohérence sous entend compatibilité des copies 
telle qu’elle est définie en information géographique (Benslimane et al. 99). Par 
ailleurs, nous restreignons notre problème à l’étude de la cohérence des données, et 
non des modèles ou schémas qui est supposée traitée dans l’infrastructure.  

Différents niveaux de cohérence sont souhaités en fonction des rôles et objectifs 
des acteurs dans l’infrastructure. Par exemple, l’objectif premier en production 
légère est de pouvoir rapidement prendre des décisions et d’être très réactif. La 
cohérence souhaitée sera donc ici plutôt faible car on privilégie la quantité à la 
qualité et cohérence des données.  En revanche, en production lourde, l’objectif est 
de préparer les futurs jeux de données. La cohérence doit donc être forte car on 
privilégie la qualité plutôt que la quantité d’information.  

Notre travail s’attache donc à la  gestion de la cohérence, à différents niveaux, 
des répliques d’un jeu de données géographiques, lors de l’intégration d’évolutions 
provenant de sources distantes.  

Nous proposons donc une stratégie d’intégration des mises à jour dont l’objectif 
est d’aider l’intégration d’un flot continu d’évolutions dans un jeu de données 
particulier. Notre méthode est basée sur un contrôle de concurrence couplé à des 
sessions de mises à jour (figure 1). Durant le contrôle de concurrence, les évolutions 
multi-sources sont comparées entre elles et avec les données de l’utilisateur afin de 
détecter les éventuels conflits et d’effectuer une réconciliation si besoin est. Les 
évolutions non conflictuelles sont ensuite intégrées dans le jeu de données utilisateur 
à chaque session de mise à jour.  
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Figure 1. Stratégie d'intégration des mises à jour 
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L’existence de sessions de mise à jour par rapport à une intégration en continu 
des mises à jour apporte deux bénéfices majeurs. Premièrement, elles permettent de 
limiter les actions sur les données de l’utilisateur. En effet, les évolutions multi-
sources arrivant en continu, il est possible de recevoir successivement plusieurs 
mises à jour concernant le même objet. Si on intégrait immédiatement la mise à jour 
dans le jeu de données utilisateur, il faudrait parfois défaire et refaire les actions 
quand une nouvelle mise à jour se présenterait, avec tous les problèmes de recalage 
que cela implique. Ensuite, elles nous permettent d’avoir des états du jeu de données 
considérés comme stables à des instants donnés, états dans lesquels on peut 
facilement revenir en cas de besoin si les journaux des modifications sont conservés.  

La fréquence des sessions de mise à jour est étroitement liée à la cohérence 
(Figure 1, partie 2). En effet, les utilisateurs et producteurs légers ont besoin 
d’obtenir rapidement de l’information quelle que soit sa qualité. Il est donc 
souhaitable que la durée entre les sessions de mises à jour soit courte afin que les 
jeux de données soient mis à jour le plus vite possible quitte à défaire et refaire 
souvent les opérations, ce qui est un moindre mal étant donné que la cohérence 
souhaitée est faible. En revanche, au niveau du producteur lourd, les informations 
doivent être cohérentes et de qualité, et des actions interactives peuvent être 
réalisées pour cela. Il est dont préférable que le temps entre les sessions de mise à 
jour soit plus élevé afin de minimiser les opérations sur les données. 

Le contrôle de concurrence est divisée en deux phases distinctes mais fortement 
liées, la vérification de la concurrence et  la réconciliation (Saito & Shapiro 05) : 

La vérification de la concurrence a pour objectif de détecter les conflits entre les 
données. Un conflit peut être déclenché soit par une mise à jour impliquant deux 
objets du monde réel, soit par deux mises à jour relatives au même objet du monde 
réel mais issues de sources distinctes. Ces conflits sont causés par des différences 
dans la géométrie ou dans les valeurs d’attribut ou encore par la manière dont les 
évolutions sont décrites. Typiquement, un utilisateur peut avoir fait une modification 
et un autre utilisateur, une suppression suivie d’une création pour décrire la même 
évolution.  

Lorsqu’un conflit est détecté, un processus de réconciliation est lancé. Le but du 
processus de réconciliation est de proposer l'option la plus appropriée entre les 
données en conflit. La réconciliation dépend du niveau de cohérence souhaité et de 
l’équilibre voulu entre qualité et quantité. Le protocole de réconciliation que nous 
avons mis en place utilise des métadonnées et s’appuie sur le modèle que nous avons 
défini dans (Pierkot et al. 2005) pour établir les relations entre les acteurs, données 
et évolutions. Trois types de métadonnées sont disponibles : Les métadonnées 
fournies avec les jeux de données (conformes à la norme ISO 19115), les 
métadonnées fournies avec les évolutions (conformes au profil de métadonnées 
MUMSDI (Pierkot et al. 2006) que nous avons créé pour la gestion des évolutions 
dans un contexte d’infrastructure militaire) et les métadonnées des utilisateurs.  

La méthode continue tant qu’il y a des évolutions à examiner, ou jusqu'à la 
prochaine session de mise à jour. Les mises à jour saisies par l'utilisateur lui-même 
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entre deux sessions sont considérées comme les autres évolutions et doivent être 
examinées avant toute intégration.  

A la sortie de ce processus, les évolutions stockées dans le journal sont assurées 
de ne pas être en conflit avec les données de l’utilisateur mais peuvent être 
concurrentes les unes avec les autres. Nous appliquons donc également le protocole 
de contrôle de concurrence entre toutes les évolutions afin de contrôler la 
concurrence entre les mises à jour et proposer des solutions de réconciliation si 
nécessaire. Finalement, avant une session de mise à jour, les évolutions présentes 
dans le journal des modifications ne posent plus de problèmes de cohérence et 
peuvent donc être intégrées. 

 
5. Conclusion  

Dans cet article nous avons proposé une méthode pour gérer un flux continu de 
mises à jour provenant de sources multiples à intégrer dans un jeu de données 
utilisateur. Nous avons défini une stratégie globale pour la gestion de la concurrence 
entre les évolutions et les données d’un utilisateur particulier et nous avons proposé 
des solutions de réconciliation en cas de conflit. Des tests ont été réalisés avec des 
données militaires réelles et des mises à jour simulées qui nous encouragent à 
continuer dans cette voie.  

Il est toujours préférable d’automatiser un maximum le protocole de 
réconciliation notamment lorsque la convergence est souhaitée. La difficulté 
principale dans l'automatisation est de définir quand le résultat est considéré comme 
convenable, ce qui fera l’objet des travaux futurs pour améliorer le processus de 
réconciliation en assurant le meilleur compromis entre automatisation et interaction.  
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