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Synchronisation /
Réplication : Principe
Synchronisation /
Réplication : Principe

Développer une application mono-utilisateur gérant des données en Delphi est un
véritable plaisir. Les choses se compliquent lorsqu'elle devient multi-utilisateur
réseau ou sur un modèle client / serveur. Si une bonne gestion du partage des
ressources suffit à ne pas (trop) s'y perdre, par contre, avec l'apparition d'une
nouvelle forme d'utilisateurs nomades, se pose le problème des mises à jour
différées. Et là, sans une rigueur absolue c'est la catastrophe... L'approche
proposée aborde dans un premier temps, les principaux mécanismes avec un
"banc de test" en Delphi (qui autorise quelques révisions) .

L'application "grandeur
nature" sera abordée à
partir du prochain numéro.
Le domaine d'application
de celle-ci concerne la
synchronisation d'un ou
de plusieurs postes
nomades entre eux par
l'intermédiaire d'un poste
principal "serveur".

ThéorieThéorieThéorieThéorieThéorie

L'objectif est d'être en mesure d'assurer la synchronisation de bases de
données distantes sans créer d'impératifs complémentaires trop con-
traignant pour les applications utilisatrices. L'idéal est de mettre en
place la synchronisation / réplication sans intervention sur les applica-
tions. Toutefois, ce n'est pas une utopie, puisque c'est des données dont
il est question et non des applications elles-mêmes. Le principe exposé
se décompose en cinq étapes distinctes. L'étape initiale (1 - voir image
page 67) a pour objet de mémoriser l'état originel de la base de données.
Elle est réalisée sur chaque poste (serveur compris). Une copie des
fichiers de la base de données usuelle (MVT) est réalisée dans un
répertoire de sauvegarde (ORG) sur le même poste. A l'étape suivante
(2), les utilisateurs utilisent leurs applications et procèdent donc à un
ensemble de mises à jour sur les tables. Le traitement de synchronisa-
tion commence réellement à l'étape 3. A ce stade, aucune autre
application ne doit être en service, car aucune modification des données
ne doit être effectuée. Le traitement compare tous les enregistrements
de toutes les tables de la base mouvementée avec ceux de la copie
effectuée à l'étape 1. Pour cela, il parcourt méthodiquement chaque
table de la base mouvementée et recherche par rapport à la clef d'index
de celle-ci (qui nécessairement doit être unique) l'enregistrement cor-
respondant dans la table de sauvegarde (dans ORG). Si la recherche
échoue, l'enregistrement n'a pas été trouvé dans la table de sauve-
garde. Il s'agit donc d'une nouvelle fiche à insérer (et à diffuser). Dans
le cas contraire, l'enregistrement et sa copie sont comparés. S'ils
diffèrent, les modifications effectuées doivent être reproduites (et trans-
mises). A l'étape 4, toutes les fiches des tables de la base de sauvegarde
sont recherchées dans la base mouvementée. Toutes celles qui ne sont
pas trouvées sont à supprimer (indication à répercuter sur les autres
postes). En parallèle de la mise à jour de la copie de sauvegarde de la
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base de données (ORG), toutes
les actions effectuées sont consi-
gnées sous forme de requête SQL
dans un fichier texte. Ce dernier
sera transmis à la prochaine syn-
chronisation aux postes à mettre à
jour.

Deux procédés peuvent être mis
en œuvre pour l'intégration des
mises à jour en provenance d'un
autre poste. Soit elles doivent pou-
voir être effectuées à tout instant,
soit elles ne sont réalisées qu'après
le traitement précédemment dé-
crit. Dans le premier cas, les deux
bases (mouvementée et origine)
doivent être actualisées. En effet,
si les modifications ne sont appli-
quées qu'à la base mouvementée,
elles seront, une nouvelle fois,
prises en compte (introduction de
nouvelles différences). Dans le se-
cond cas, seule l'actualisation de
la base mouvementée est requise.
Une nouvelle copie de celle-ci sera
effectuée afin de reconstituer la
base mémorisée (sans perte de
modifications puisque déjà consi-
gnées).

Une première

approche...

Afin d'éviter de se perdre dans un
méandre d'explications, la réalisa-
tion décrite ci-dessous a pour objet
d'illustrer le principe évoqué. Pour
simplifier au maximum, seule une
table est traitée : MVT.DB. Créez
un nouveau projet. Sur la fiche
intitulée "Form1" disposez
3 TButtons, 5 TBevels, 5 TLabels,
2 TDBGrids, 2 TDBNavigators, 1 TMemo, 3 TTables, 2 TDatasources et 1 TBatchMove
conformément à la première illustation de la page 68. Renseignez les caractéristiques de chaque
composant de sorte à obtenir, lors de la visualisation de la fiche en mode textuelle (clic droit, "voir
comme texte"), la description Unit1.dfm ci-dessus. L'opération terminée, vous retrouverez celle-
ci sous son aspect usuel en sélectionnant "voir comme fiche". L'aspect esthétique étant réglé,
abordons les actions effectuées lors de la création de la fiche et par nos boutons (source complet
de Unit1.pas sur la disquette ou dans l'e-mail du mois).

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  TableMvt.DatabaseName:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
  if FileExists(TableMvt.DatabaseName+TableMvt.TableName) then
    TableMvt.Open;

  TableOrg.DatabaseName:=TableMvt.DatabaseName;
  if FileExists(TableOrg.DatabaseName+TableOrg.TableName) then
    TableOrg.Open;

  TableAsc.DatabaseName:=TableMvt.DatabaseName;
end;

Lors de sa création, la fiche initialise le nom de la base de données de chaque table utilisée
(répertoire de l'exécutable). Ainsi les tables sont stockées dans le même répertoire (sans
nécessiter la création d'un alias sous BDE). Si les tables existent (présence des fichiers .DB) alors
elles sont ouvertes. La table "tableMvt" est la table devant être mouvementée et la table "tableOrg"
est la table mémorisée. La dernière table "tableAsc" n'est utilisée qu'aux fins d'initialisation du
contenu de la table "tableMvt" (décrit ultérieurement).

Unit1.dfm
object Form1: TForm1
  Left = 200
  Top = 108
  Width = 521
  Height = 519
  BorderStyle = bsSizeToolWin
  Caption = 'Synchronisation & Réplication'
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  Position = poScreenCenter
  OnCreate = FormCreate
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Bevel1: TBevel
    Left = 168
    Top = 24
    Width = 17
    Height = 289
    Shape = bsLeftLine
  end
  object Bevel2: TBevel
    Left = 8
    Top = 24
    Width = 497
    Height = 9
    Shape = bsTopLine
  end
  object Label1: TLabel
    Left = 24
    Top = 16
    Width = 54
    Height = 13
    Caption = 'Préparation'
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clBlue
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'MS Sans Serif'
    Font.Style = []
    ParentFont = False
  end
  object Bevel3: TBevel
    Left = 8
    Top = 120
    Width = 161
    Height = 9
    Shape = bsTopLine
  end
  object Label2: TLabel
    Left = 32
    Top = 112
    Width = 54
    Height = 13
    Caption = 'Exploitation'
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clBlue
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'MS Sans Serif'
    Font.Style = []
    ParentFont = False

  end
  object Label3: TLabel
    Left = 184
    Top = 16
    Width = 98
    Height = 13
    Caption = 'Table Mouvementée'
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clBlue
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'MS Sans Serif'
    Font.Style = []
    ParentFont = False
  end
  object Bevel4: TBevel
    Left = 168
    Top = 168
    Width = 337
    Height = 9
    Shape = bsTopLine
  end
  object Label4: TLabel
    Left = 184
    Top = 160
    Width = 81
    Height = 13
    Caption = 'Table Mémorisée'
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clBlue
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'MS Sans Serif'
    Font.Style = []
    ParentFont = False
  end
  object Bevel5: TBevel
    Left = 8
    Top = 312
    Width = 497
    Height = 9
    Shape = bsTopLine
  end
  object Label5: TLabel
    Left = 24
    Top = 304
    Width = 44
    Height = 13
    Caption = 'Consigne'
    Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
    Font.Color = clBlue
    Font.Height = -11
    Font.Name = 'MS Sans Serif'
    Font.Style = []
    ParentFont = False
  end
  object Button1: TButton
    Left = 8
    Top = 40
    Width = 145
    Height = 25
    Caption = 'Créer la Table d'#39'Essais'
    TabOrder = 0
    OnClick = Button1Click
  end
  object Button2: TButton

    Left = 8
    Top = 72
    Width = 145
    Height = 25
    Caption = 'Mémoriser l'#39'Etat Initial'
    TabOrder = 1
    OnClick = Button2Click
  end
  object Button3: TButton
    Left = 8
    Top = 136
    Width = 145
    Height = 25
    Caption = 'Synchroniser'
    TabOrder = 2
    OnClick = Button3Click
  end
  object DBGrid1: TDBGrid
    Left = 184
    Top = 32
    Width = 320
    Height = 120
    DataSource = DataSourceMvt
    TabOrder = 3
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
    TitleFont.Color = clWindowText
    TitleFont.Height = -11
    TitleFont.Name = 'MS Sans Serif'
    TitleFont.Style = []
  end
  object DBGrid2: TDBGrid
    Left = 184
    Top = 176
    Width = 320
    Height = 120
    DataSource = DataSourceOrg
    TabOrder = 4
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
    TitleFont.Color = clWindowText
    TitleFont.Height = -11
    TitleFont.Name = 'MS Sans Serif'
    TitleFont.Style = []
  end
  object DBNavigator1: TDBNavigator
    Left = 296
    Top = 16
    Width = 200
    Height = 18
    DataSource = DataSourceMvt
    TabOrder = 5
  end
  object DBNavigator2: TDBNavigator
    Left = 296
    Top = 160
    Width = 100
    Height = 18
    DataSource = DataSourceOrg
    VisibleButtons = [nbFirst, nbPrior,

nbNext, nbLast, nbRefresh]
    TabOrder = 6
  end
  object Memo1: TMemo
    Left = 8
    Top = 320
    Width = 497
    Height = 169
    TabOrder = 7
  end
  object TableMvt: TTable
    IndexFieldNames = 'INDX'
    TableName = 'MVT.DB'
    Left = 8
    Top = 240
  end
  object TableOrg: TTable
    IndexFieldNames = 'INDX'
    TableName = 'ORG.DB'
    Left = 8
    Top = 272
  end
  object DataSourceMvt: TDataSource
    DataSet = TableMvt
    Left = 40
    Top = 240
  end
  object DataSourceOrg: TDataSource
    DataSet = TableOrg
    Left = 40
    Top = 272
  end
  object BatchMove1: TBatchMove
    Left = 80
    Top = 272
  end
  object TableAsc: TTable
    TableName = 'ASC.TXT'
    Left = 8
    Top = 200
  end
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La première action à effectuer con-
cerne la création de notre table
d'essais à mouvementer : "tableMvt".
Cette action est rattachée au premier
bouton "Créer la table d'essais".

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if TableMVt.Active then
    TableMvt.Close;

Si la table est active alors elle est
fermée. Une table en cours d'utilisa-
tion ne peut pas être écrasée
(heureusement !).

  with TableMvt do
  begin
    with FieldDefs do
    begin
      Clear;
      Add('INDX', ftString,  5,  False);
      Add('FLD1', ftString, 10,  False);
      Add('FLD2', ftString, 10,  False);
      Add('FLD3', ftString, 10,  False);
    end;
    with IndexDefs do
    begin
      Clear;
      Add('', 'INDX', [ixPrimary, ixUnique]);
    end;
    CreateTable;
  end;
  TableMvt.Open;

L'ensemble des indications relatives
à la création de la table est renseigné
dans le composant tableMvt : nom
des champs, type, taille, obligatoire
ou non. L'index primaire univoque est
également défini. A noter que pour les
tables "paradox", les champs compo-
sant la clef primaire doivent être les
premiers de la table et se suivre.

  if FileExists(TableAsc.DatabaseName+
TableAsc.TableName) then

  with BatchMove1 do
  begin
    Source:=TableAsc;
    Destination:=TableMvt;
    Mode:=batAppend;
    Execute;
  end;
end;

L'utilisation de la table "tableAsc"
("ASC.TXT", donc mode ttASCII par
défaut) permet d'initialiser la table nou-
vellement créée avec un contenu par
défaut (préalablement sauvegardé).
Cette astuce permet de disposer d'un
jeu d'essais en l'état sans avoir à
déplacer ou dupliquer des fichiers,
voire pire resaisir ceux-ci (en bref, ça
simplifie la vie).

A ce stade, vous pouvez procéder à la
saisie de l'état initial de la table
"tableMvt" dans le DBGrid1. L'opéra-
tion terminée, la seconde action
consiste en la mémorisation d'un état
initial. Le bouton "Mémoriser l'Etat
Initial" assure cette fonction. La table
"tableOrg" est créée "manuellement"
car le composant BatchMove en mode
"batCopy" duplique la table source,
mais ne crée pas les index. Le con-
tenu de la table source "tableMvt" est
ensuite ajouté à la table "tableOrg" via

une opération d'ajout ("batAppend"). Une précieuse
sauvegarde de l'état initial est réalisée à ce stade
dans la table "tableAsc". Cette dernière sera re-
chargée lors de toute création ultérieure de la table
d'essais (c.f. premier bouton).

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin

  // Etape 1
  if TableMvt.Active then
  begin
    if TableOrg.Active then
      TableOrg.Close;
    with TableOrg do
    begin
      with FieldDefs do
      begin
        Clear;
        Add('INDX', ftString,  5,  False);
        Add('FLD1', ftString, 10,  False);
        Add('FLD2', ftString, 10,  False);
        Add('FLD3', ftString, 10,  False);
      end;
      with IndexDefs do
      begin
        Clear;
        Add('', 'INDX', [ixPrimary, ixUnique]);
      end;
      CreateTable;
    end;
    with BatchMove1 do
    begin
      Source:=TableMvt;
      Destination:=TableOrg;
      Mode:=batAppend;
      Execute;
      Destination:=TableAsc;
      Mode:=batCopy;
      Execute;
    end;
    TableOrg.Open;
  end;
end;

Vous pouvez modifier le contenu de la table
"tableMvt", puis procéder à la synchronisation (3ème

et dernier bouton) : étape 3 et 4 de l'explication
théorique.

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  SqlCde : String;

  MvtBrk,
  OrgBrk : TBookmark;

begin
  if TableMvt.Active and TableOrg.Active then
  begin
    Memo1.Clear;
    MvtBrk:=TableMvt.GetBookmark();
    OrgBrk:=TableOrg.GetBookmark();

Préalablement au traitement, le TMemo est effacé
et la position courante de chaque table est mémo-
risée. La table "tableMvt" est parcourue afin
d'identifier les nouveaux enregistrements et les
enregistrements modifiés.

// Etape 3

TableMvt.First;
while not TableMvt.Eof do
begin
if TableOrg.FindKey([TableMvt.FieldByName('INDX').asString]) then
begin

SqlCde:='';

// Identique ?
if TableOrg.FieldByName('FLD1').asString<>

TableMvt.FieldByName('FLD1').asString then
SqlCde:='FLD1='''+TableMvt.FieldByName('FLD1').asString+''',';

if TableOrg.FieldByName('FLD2').asString<>
TableMvt.FieldByName('FLD2').asString then
SqlCde:=SqlCde+'FLD2='''+
TableMvt.FieldByName('FLD2').asString+''',';

if TableOrg.FieldByName('FLD3').asString<>
TableMvt.FieldByName('FLD3').asString then
SqlCde:=SqlCde+'FLD3='''+
TableMvt.FieldByName('FLD3').asString+''','; Ä
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Premiers essais, Conclusion...Premiers essais, Conclusion...Premiers essais, Conclusion...Premiers essais, Conclusion...Premiers essais, Conclusion...

Après un clic sur "Créer la table d'Essais" et la saisie
des trois enregistrements suivants (INDX, FLD1,
FLD2, FLD3) : "1 - 1 - 1 - 1", "2 - 2 - 2 - 2" et "3 - 3
- 3 - 3", cliquez sur "Mémoriser l'état Initial".

Ensuite, modifiez FLD1 du premier enregistrement
(en remplaçant le "1" par un "A"), supprimez le
second enregistrement et créez un nouvel enregis-
trement : "4 - - - " (illustration 7).

Cliquez sur "synchroniser" : la table "tableOrg" est
actualisée et les requêtes suivantes sont géné-
rées : " update mvt set FLD1='A' where indx='1' ", "
insert into mvt (indx,fld1,fld2,fld3) values ('4','','','') ",
"delete from mvt where indx='2' ".

Cliquez sur "Créer la Table d'Essais". Les valeurs
précédemment sauvées dans la table "tableAsc"
sont automatiquement rechargées. Et finalement
effectuez une nouvelle synchronisation, vous de-

vez obtenir les requêtes suivantes
: " update mvt set FLD1='1' where
indx='1' ", " insert into mvt
(indx,fld1,fld2,fld3) values
('2','2','2','2') ", " delete from mvt
where indx='4' ".

Comme vous pouvez le constater
le principe exposé est viable. Tou-
tefois les conditions de tests sont
"on-ne-peut-plus" idylliques : une
seule table, la structure de la table

est connue, les mises à jour sont effectuées "en
absolue" (une nouvelle valeur remplace l'ancienne).
Dans le cas de valeurs numériques ou de dates,
une mise à jour relative doit également pouvoir être
mise en œuvre. Ainsi, dans le cas d'une quantité
mouvementée, l'information à diffuser concerne la
variation de la valeur et non la valeur elle-même. La
mise à jour finale de la valeur est la résultante de
toutes les variations collectées sur l'ensemble des
postes. La seule contrainte relative à la mise en
œuvre du procédé de synchronisation / réplication
consiste en l'identification univoque de chaque en-
registrement de chaque table. Sans celle-ci, il est
impossible d'identifier les éléments objets de l'ac-
tualisation.

Nous entrerons le mois pro-
chain au cœur du sujet en
abordant (en plusieurs vo-
lets si nécessaire), le
développement d'un dispo-
sitif de réplication totalement
indépendant auquel il suf-
fira d'indiquer l'alias de la
base à synchroniser / répli-
quer.

En cas de modification, l'état mémorisé est actualisé et une requête
SQL de mise à jour est générée : "update <table> set <colonne
modifiée>=<nouvelle valeur>... where <clef d'index>=<identification
univoque>".

        if SqlCde<>'' then
        begin
          SqlCde:='update mvt set '+Copy(SqlCde,1,length(SqlCde)-1)+' where
indx='''+TableMvt.FieldByName('INDX').asString+'''';
          Memo1.Lines.Append(SqlCde);

          TableOrg.Edit;
          TableOrg.FieldByName('FLD1').asString:=TableMvt.FieldByName('FLD1').asString;
          TableOrg.FieldByName('FLD2').asString:=TableMvt.FieldByName('FLD2').asString;
          TableOrg.FieldByName('FLD3').asString:=TableMvt.FieldByName('FLD3').asString;
          TableOrg.Post;
        end;
      end
      else
      begin
        // A ajouter

En cas d'ajout, l'état mémorisé est actualisé et une requête SQL
d'ajout est générée : "insert into <table> (<colonne>, ...) values
(<valeur>, ... ).

        SqlCde:='insert into mvt (indx,fld1,fld2,fld3) values
('''+TableMvt.FieldByName('INDX').asString+''','''+
TableMvt.FieldByName('FLD1').asString+''','''+
TableMvt.FieldByName('FLD2').asString+''','''+
TableMvt.FieldByName('FLD3').asString+''')';
        Memo1.Lines.Append(SqlCde);

TableOrg.Append;
TableOrg.FieldByName('INDX').asString:=

TableMvt.FieldByName('INDX').asString;
TableOrg.FieldByName('FLD1').asString:=

TableMvt.FieldByName('FLD1').asString;
TableOrg.FieldByName('FLD2').asString:=

TableMvt.FieldByName('FLD2').asString;
TableOrg.FieldByName('FLD3').asString:=

TableMvt.FieldByName('FLD3').asString;
        TableOrg.Post;
      end;
      TableMvt.Next;
    end;

La table "tableOrg" est ensuite par-
courue afin d'identifier les enregistrements supprimés.

    // Etape 4

    TableOrg.First;
    while not TableOrg.EOF do
    begin
      SqlCde:='';
      if not  TableMvt.FindKey(

[TableOrg.FieldByName('INDX')]) then
      begin

En cas de suppression, l'état mémorisé est actualisé et une requête
SQL de suppression est générée : "delete from <table> where <clef
d'index>=<identification univoque>".

        // A supprimer
        SqlCde:='delete from mvt where indx='''+TableOrg.FieldByName('INDX').asString+'''';
        Memo1.Lines.Append(SqlCde);
      end;
      if SqlCde='' then
        TableOrg.Next
      else
        TableOrg.Delete;
    end;

Finalement les positions courantes sont
restituées. Cette opération fait l'objet
d'un try - except pour la table "tableOrg"
car durant le traitement l'enregistrement
courant a pu être supprimé.

    TableMvt.GotoBookmark(MvtBrk);
    TableMvt.FreeBookmark(MvtBrk);
    try
      TableOrg.GotoBookmark(OrgBrk);
      TableOrg.FreeBookmark(OrgBrk);
    except
      on EDatabaseError do ;
    end;
  end;


