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Présentation des équipes de l’IRIT partenaires du projet 

PYRAMIDE

Optimisation dynamique des requêtes réparties à grande échelle

Responsable : Pr. Abdelkader Hameurlain

Recherches centrées sur :

 Découverte et allocation de ressources en env. de Grille et P2P

 Modèle d’exécution en environnements mobiles (logicielles et physiques)

ASTRE

Architecture, Systèmes, Temps-Réel, Embarqué

Responsable :  Pr. Zoubir Mammeri

Recherches centrées sur :

 Temps réel : systèmes et réseaux 

 Développement de systèmes réparties par composants 

 Architecture : bus de communication, placement et accès aux données, virtualisation du stockage 
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Présentation du projet 

 Objectif du projet : Géo Urgence vise à fournir aux médecins régulateurs du SAMU un outil 
permettant d’optimiser les interventions des Unités Mobiles Hospitalières (UMH).

Plateforme Géo UrgencePlateforme Géo Urgence

Données des serveurs 
régionaux des urgences
(e.g. disponibilité des lits)

Données issues du Centre de 
Réception et de Régulation des 

Appels (e.g. lieu, type d’intervention)

Données de géolocalisation
envoyées par les UMH

Paramètres «contraintes» géolocalisés 
concernant les conditions de 

déplacement (e.g. trafic, travaux)

Partenaires 
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Présentation du projet (2)

Réseaux sans fil

Réseaux filaires

Besoin d’évaluer des requêtes de différents 
types:

Requêtes issues de terminaux mobiles 
dépendant de la localisation (RDL)

Requêtes spatio-temporelles

Requêtes avec des contraintes de temps réel

… Sélectionner l’hôpital le plus 
proche de ma position

Sélectionner l’ambulance pouvant 
atteindre le lieu d’intervention en moins 

de 15 minutes

Sélectionner l’ambulance la plus proche du 
lieu d’intervention, Le résultat doit être 

délivré en moins de 30 secondes

contribution de l’IRIT

Solution pour le traitement des requêtes dépendant de la localisation avec des 
contraintes de temps réel
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 Types de requêtes 

 Requêtes RDL

 (e.g. Sélectionner les hôpitaux situés à moins de 15 km de ma position)

 Requêtes relatives à des Objets Mobiles (ROM)
         (e.g. Sélectionner les localisations des ambulances)

 Requêtes spatio-temporelles

 (e.g. Sélectionner les ambulances qui se trouveront à moins de 30 km du lieu de l’accident dans 10 
minutes)

 Requêtes continues
         (e.g. Pendant les 20 prochaines minutes, sélectionner les ambulances situées à moins de 15 km du lieu  
                 d’intervention. Une mise à jour des résultats toutes les 30 secondes est requise)

 Requêtes avec des contraintes de temps réel
   (e.g. Sélectionner l’hôpital le plus proche. Le résultat doit être délivré dans un délai d’une minute)

 Requêtes à résultats partiels 
  (e.g. Sélectionner les hôpitaux à moins de 50 km de ma position. Un minimum de 3 résultats est attendu)

Classification des requêtes 
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Le langage LDQL (Location Dependent Query Language)

 Les requêtes étudiées font apparaître :

 Conditions de dépendance par rapport à la localisation et la direction des clients mobiles
 Contraintes temporelles 
 Conditions liées aux résultats partiels

 Conditions de dépendance par rapport à la localisation et la direction 
 Conditions de proximité

 Recherche d’objets cibles dans une zone : Close to distance 
 Recherche des plus proches voisins: Nearest Neighbors
 Recherche des objets selon le temps mis pour les atteindre : Reachable Within

 Conditions d’orientation : Direction
 Conditions sur la localisation du client (actuelle ou future) : Position In

 Conditions liées aux résultats partiels
 Nombre ou pourcentage minimum ou maximum d’objets cibles attendus : At least, At max

 Contraintes temporelles
 Échéances : Deadline
 Requêtes continues : During,  Every

SELECT name, address  
FROM hospital
WHERE CLOSE TO DISTANCE (hospital,10 km) AND DIRECTION (In Front) 
TIME CONSTRAINTS DEADLINE (2 mn)
PARTIAL RESULT AT LEAST(3)
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Architecture logicielle : vue générale

Réseaux sans fil

Réseaux filaires

Client 
Mobile

Réception 
Requêtes

Transformation

Gestion des Contraintes de 
Temps Réel

SGBD

Spatial

Client 
Mobile

Client 
Mobile

Service de 
Localisation

Vérification et 
Transfert des 

Résultats

RequêtesRésultats
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Prototype (1)

 

Client Mobile 

Génération Requêtes  

Génération Mouvement  

Détermination Localisation  

Réception Résultats  

Identification Contraintes et 
Détermination du Type de requêtes 

Dérivations de Prédicats 
Spatiaux 

Réécritures de Requêtes 

Transformation 

Gestion des Contraintes de 
Temps Réel 

Détermination Echéances 

Ordonnancement EDF 

J
D

B
C 

 
SGBD 
Oracle 

Vérifications et Transferts 
des Résultats 

Vérification Validité 
Spatiale 

Vérification Validité 
Temporelle 

File à priorité 

Transfert 

Requêtes 

Résultats 

Architecture du prototype
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Prototype (2)

Résultats d’une requête RDL avec condition de proximité et 
d’orientation

Résultats d’une requête RDL de recherche des plus proches voisins
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Conclusion

 Classification des requêtes

 Solution pour le traitement des requêtes RDL avec des contraintes de temps réel

 Langage d’expression
 Architecture logicielle 
 Méthodes pour la prise en compte des contraintes liées à la mobilité et au temps réel

 Mise en œuvre d’un prototype
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Travail en cours

 Évaluation des performances des requêtes RDL avec des contraintes de temps réel

 Identification des facteurs influençant la validité spatiale des résultats

 Apport de la vérification de la validité spatiale

 Apport des méthodes de prise en compte des contraintes de temps réel
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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Nadhem MARSIT

nadhem.marsit@irit.fr


