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Objectifs du projetObjectifs du projet
! Le projet a trait au stockage réparti des données. 

! On s’intéresse à un modèle particulier basé sur une 
distribution dynamique et équilibrée excluant  tous recours 
à un répertoire centralisé. 

! Ce modèle offre de très hautes performances en dépit 
d’une  augmentation illimitée de données. 

! Nous proposons une structure de données appartenant à
ce modèle basée sur le partitionnement équilibré d’un 
ensemble de donnée sous forme arborescente
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Programme de rechercheProgramme de recherche

! la définition et réalisation d’une plate forme
! l’organisation efficace de la case interne des serveurs de 

données
! l’application des mécanismes de sécurité des données
! l’application des mécanismes de disponibilité
! l’application des mécanismes de sauvegarde des données
! l’utilisation des cash mémoire pour l'accélération des 

opérations

1. Bâtir une base de données distribuées la plus 
complète possible avec :



Programme de rechercheProgramme de recherche

! pour manipuler les fichiers distribués et les tables d’une 
base de données distribuées

! pour la réalisation d’un portail pour l’accès par téléphonie 
et pour l’accès par WEB combiné avec la parole 

2. Offrir des bibliothèques de fonctions 



Résultats attendusRésultats attendus

! Scientifique

• Publication d’un article résumant l’ensemble du 
projet

• Publication d’un article par doctorant

• Quelques conférences



Résultats attendusRésultats attendus

! Secteurs développement

• L’un des objectifs de notre travail est de fournir des 
bibliothèques de fonctions pour gérer des fichiers ou 
tables d’une base de données distribuée. 

• Ces bibliothèques peuvent être utilisées dans tout 
programme pour le déploiement des applications 
locales ou mobiles.



Résultats attendusRésultats attendus

! Formation
• Doctorants : au moins 2
• Magister : au moins 2
• Ingénieurs : plusieurs 

Pour plus d’informations sur les sujets proposés
Consulter la page encadrement 
du site www.membres.lycos.fr/ZEGOUR
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Documents annexesDocuments annexes
! PBST : une structure arborescente basée sur le 

partionnement

! PBST* : une structure de données distribution dynamique

Pour plus d’informations sur la méthode 
Consulter le site www.membres.lycos.fr/ZEGOUR


