
PLAN DE COURS 
 

8INF803 • BASES DE DONNÉES  RÉPARTIES  

 
Contenu général 

 
L’utilisation  simultanée d’un grand nombre de  serveurs de  bases  de  données, reliés par  des 

connexions réseau à haut débit, rend  maintenant possible  le traitement de requêtes  autrement hors 

de portée  d’un serveur unique. Par exemple, le moteur de recherche Google tire  ses performances 

de sa capacité à indexer un très grand  nombre de pages web à travers un réseau de nœuds, chacun 

possédant une portion de la base de données complète. Sa fiabilité tient au fait qu’un même élément 

d’information se retrouve dans  plusieurs de ces nœuds, diminuant les effets d’une panne de l’un 

d’entre eux.  Cependant, cette décentralisation apporte aussi  son lot de défis.  Par exemple,  la mise 

à jour d’un élément doit  s’effectuer avec succès  sur  chacune des copies.  De la même  manière, la 

fragmentation de la base de données doit  minimiser les communications inter-nœuds. 

 
Ce cours se veut  une  introduction aux  concepts fondamentaux des bases  de données réparties. 

On y discutera de l’architecture générale  d’un système  distribué, des techniques de fragmentation 

des bases de données et de décomposition de requêtes. On verra  ensuite comment un  tel système 

peut  gérer des transactions atomiques semblables à celles d’un  système  centralisé, et comment les 

éventuelles pannes peuvent être récupérées. Ensuite, le cours placera une  attention particulière à 

des technologies modernes utilisées dans  de nombreux systèmes  actuels, tels les tables  de hachage 

distribuées, l’algorithme MapReduce et le traitement de requêtes XML.  Finalement, nous verrons 

aussi  l’architecture Lambda. Une alternative aux SGBD incrémentaux. L’architecture Lambda a un 

fonctionnement très  différent, un  peu plus semblable à git qu’à  un  SGBD  conventionnel. 
 

 
Objectifs du cours 

 

Au terme  de ce cours, l’étudiant aura acquis les compétences suivantes: 
 

• Définir les concepts importants relatifs aux  bases de données réparties 
 

• Appliquer les techniques de fragmentation horizontale et verticale pour  transformer un modèle 

relationnel classique en un  modèle  distribué et justifier ses choix 
 

• Décomposer une  requête classique en un  plan  de requêtes distribué équivalent, et appliquer 

des techniques d’optimisation de requêtes 
 

• Expliquer les concepts fondamentaux de l’optimisation de requêtes 
 

• Décrire le fonctionnement et utiliser les fonctions de base des technologies modernes de bases 

de données réparties 

• Modéliser et interroger des sources de données  utilisant des modèles  non  relationnels, telles 

les bases de données en graphes, en arbres, et le traitement parallèle MapReduce. 
 

• Comprendre le fonctionnement de l’architecture Lambda pour construire des applications 

Bigdata. Le scaling horizontal versus le scaling vertical. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sujets  abordés 
 

Le cours se divise  en deux  grandes parties. 
 

1.  La première moitié du  cours porte sur  les bases  de données relationnelles réparties: après 

quelques rappels sur  les bases  de données relationnelles centralisées, on y présentera les 

propblèmes propres au cas distribué (fragmentation des relations, allocation des fragments, 

exécution et optimisation des requêtes). 

 
2.  La seconde moitié est composée de séances indépendantes présentant différentes alternatives 

au modèle  relationnel, par  exemple: les bases de données en graphes, les bases de données 

XML,  les tables de hachage distribuées et l’algorithme de traitement MapReduce. Pour  finir, 

nous parlerons de l’architecture Lambda. Une  architecture qui  permet de construire  des 

applications BigData. 

 
Situation du cours dans le programme 

 
Le cours est optionnel pour les étudiants inscrits aux  programmes de cycles  supérieurs. Aucun 

cours ne lui est préalable. 
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