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r�esum�e. Cet article pr�esente un AGL d�edi�e �a l'ing�enierie des applications orient�ees

donn�ees, et plus particuli�erement aux processus complexes de r�e-ing�enierie, de main-

tenance et d'�evolution. Il d�ecrit certains de ses aspects originaux, tels que le mod�ele

de sp�eci�cation g�en�erique, la boite �a outils transformationnelle, les fonctions de r�etro-

ing�enierie ainsi que les fonctions de personnalisation fonctionnelle et m�ethodologique.

abstract. The paper presents a CASE environment dedicated to database applica-

tion engineering, and more speci�cally to the reengineering, maintenance and evolu-

tion processes. It describes some of the most original aspects, namely its generic spe-

ci�cation model, its transformational toolset, its reverse engineering functions, and

its functional and methodological customization.
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1 Introduction

Depuis quelque dix ans, des ateliers (AGL) d'aide �a la conception de bases

de donn�ees ont fait leur apparition sur le march�e. Il apparâ�t aujourd'hui que

ces logiciels auront eu sur la pratique des d�eveloppeurs un impact relativement

marginal eu �egard �a leur nombre (pr�es d'une centaine ont �et�e recens�es) et �a

l'investissement que le d�eveloppement de chacun a n�ecessit�e.

Cet �echec a plusieurs causes objectives, dont l'une, essentielle, est sans

conteste la faiblesse, pour ne pas dire l'absence, du support que ces outils o�rent

dans certaines phases critiques de l'ing�enierie des syst�emes d'information et des

bases de donn�ees en particulier. Nous citerons deux domaines particuli�erement

frappants.

1. Le processus que privil�egient ces outils est celui de la conception de bases

de donn�ees, qui part de l'�elaboration du sch�ema conceptuel, et qui se

termine par la production du code ex�ecutable de d�e�nition de structures,

typiquement sous la forme d'un script SQL. Ces outils montrent cependant

rapidement leurs limites lorsqu'on envisage la production de syst�emes

complexes et performants, au-del�a des prototypes et des applications

p�edagogiques. Des processus critiques tels que la normalisation concep-

tuelle, l'int�egration de sch�emas, la conception logique (avec prise en compte

de crit�eres tels que la minimisation du temps de r�eponse ou de l'espace

occup�e, ou la distribution optimale dans un r�eseau de serveurs), la con-

ception physique et la d�erivation des vues sont le plus souvent ignor�es.

2. Il apparâ�t que les besoins en d�eveloppement de nouveaux syst�emes sont

actuellement d�epass�es par les besoins en maintenance, extension, mi-

gration, r�e-ing�enierie et �evolution de syst�emes existants. En d�epit des

a�rmations publicitaires et des r�eputations soigneusement entretenues,

il n'existe pas aujourd'hui d'outils commercialis�es capables de supporter

de mani�ere convaincante la r�etro-ing�enierie de bases de donn�ees et de

�chiers complexes et mal conditionn�es comme ils le sont en majorit�e en

pratique.

Loin d'être inutiles pourtant, ces outils ne sont cependant souvent appr�eci�es

que pour leurs qualit�es passives : ergonomie (via leur interface graphique no-

tamment) et production de documentation. Cette situation risque en outre de

perdurer en raison, d'une part, de la complexit�e intrins�eque de ces processus

et de la mâ�trise insu�sante qu'on en a, et d'autre part de la faible rentabilit�e

du d�eveloppement et de la commercialisation de ces outils.
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Ces observations sont �a l'origine du projet de recherche DB-MAIN 1 , con-

sacr�e aux probl�emes de la maintenance et de l'�evolution des applications de

bases de donn�ees. L'une des activit�es principales du projet est la conception

et le d�eveloppement d'un AGL en ing�enierie de bases de donn�ees qui tente

d'apporter des r�eponses aux lacunes des outils actuels. Cet article pr�esente

bri�evement quelques aspects originaux d'une premi�ere version de cet atelier :

{ l'architecture de l'atelier (section 2);

{ le mod�ele de sp�eci�cation g�en�erique (section 3);

{ l'approche transformationnelle (section 4);

{ la personnalisation m�ethodologique (section 5);

{ la r�etro-ing�enierie des bases de donn�ees (section 6);

{ la maintenance et l'�evolution des bases de donn�ees (section 7);

{ la personnalisation et l'extensibilit�e fonctionnelle de l'atelier (section 8).

Le lecteur int�eress�e trouvera dans [HEH+94] un expos�e d�etaill�e du contenu

du projet DB-MAIN et dans [HEH+95] un d�eveloppement plus complet des

bases th�eoriques et techniques de l'atelier.

2 Architecture de l'atelier

L'architecture de DB-MAIN d�ecrite �a la �gure 1 met en �evidence les prin-

cipaux composants de l'atelier :

{ l'interface graphique, qui permet de visualiser le contenu du r�ef�erentiel

et de demander l'ex�ecution des op�erations; elle est pilot�ee par le moteur

m�ethodologique;

{ le moteur m�ethodologique, qui guide l'analyste dans le suivi d'une m�e-

thode d'ing�enierie propre �a son entreprise (section 5);

{ les assistants, qui sont des outils d'aide �a la r�esolution de probl�emes r�ep�e-

titifs et sp�eci�ques (de transformation, de conformit�e, de r�etroing�enierie,

...); pour r�esoudre des probl�emes complexes et r�ep�etitifs, l'analyste peut

utiliser des scripts pr�ed�e�nis ou personnalis�es (section 8);

1: pour Database Maintenance.
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{ la machine VOYAGER, interpr�eteur du L4G Voyager 2, qui ex�ecute des

fonctions personnalis�ees d�evelopp�ees par l'analyste (section 8);

{ les outils de base, qui permettent l'acc�es au r�ef�erentiel, la gestion de son

contenu, l'importation/exportationde sp�eci�cations, la transformation de

sch�ema (section 4), l'analyse de textes (extracteurs et moteur de patterns,

section 6), . . .

3 Mod�ele de sp�eci�cation g�en�erique

DB-MAIN utilise un mod�ele unique de repr�esentation des sch�emas de bases

de donn�ees qui est bas�e sur le mod�ele Entit�e-Association (EA) �etendu [Hai89],

[HCDM92]. Ce mod�ele pr�esente des caract�eristiques de g�en�ericit�e selon deux

dimensions. D'une part, il couvre les niveaux d'abstraction habituels dans le

domaine des bases de donn�ees. Il permet, par exemple, de repr�esenter aussi bien

des sch�emas conceptuels que des sch�emas logiques ou physiques. Il est �egalement

possible, pour certains processus, tels que la r�etro-ing�enierie, de combiner dans

un même sch�ema des objets de niveaux d'abstraction di��erents. D'autre part, il

couvre les principaux paradigmes et technologies. Des sch�emas exprim�es dans

les mod�eles EA, NIAM, OO, relationnels, CODASYL, IMS, �chiers standards

peuvent être repr�esent�es avec pr�ecision dans ce mod�ele. Ce mod�ele unique

permet la personnalisation m�ethodologique (section 5), et constitue un support

id�eal pour l'approche transformationnelle (section 4). On trouvera dans [RR94]

une proposition d'architecture bas�ee sur la même id�ee d'un mod�ele unique.

L'ensemble des sch�emas produits lors d'une analyse sont regroup�es sous

forme d'un projet. Ce dernier comprend �egalement des r�ef�erences �a toutes les

autres informations utilis�ees et enregistr�ees dans des �chiers annexes (rapports

d'entretiens, �chiers sources, scripts SQL g�en�er�es, . . . ).

4 Approche transformationnelle

Dans le domaine du g�enie logiciel, la conception d'un composant est souvent

mod�elis�ee comme une s�equence de transformations [Fic85]. Dans le domaine

des bases de donn�ees, la conception de sch�ema peut être d�e�nie comme une

suite de modi�cations de structures de donn�ees. On parle alors d'approche

transformationnelle car toutes les modi�cations appliqu�ees sur un sch�ema sont

consid�er�ees comme des transformations et le processus de conception de bases

de donn�ees est mod�elis�e comme une s�equence de transformations de sch�ema.

Par exemple, ajouter un type d'entit�es, modi�er le nomd'un attribut ou changer
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Fig. 1: Architecture de l'atelier DB-MAIN.
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Fig. 2: En haut : transformation d'un type d'associations R en type d'entit�es et,

son inverse. En bas : transformation d'un type d'associations R en cl�e �etrang�ere,

et son inverse.

un type d'associations en type d'entit�es sont des transformations de sch�ema

alors que normaliser un sch�ema conceptuel, optimiser un sch�ema logique, g�en�erer

du code SQL et reconstruire un sch�ema conceptuel �a partir du code source sont

des s�equences de transformations. DB-MAIN est bas�e sur une telle approche

transformationnelle.On consultera �egalement [RR94], qui propose une technique

similaire. Le lecteur int�eress�e par l'approche transformationnelle consultera par

exemple [HCTJ93].

Une transformation est d�e�nie par les pr�econditions minimales qu'une struc-

ture de donn�ees doit satisfaire avant l'op�eration et les postconditions maximales

qu'elle doit v�eri�er apr�es transformation. Si T est une transformation, C et C'

des structures de donn�ees, on peut �ecrire : C' = T(C).

Certaines transformations augmentent la s�emantique d'un sch�ema (ajouter

un type d'entit�es), d'autres la diminuent (supprimer un attribut). Il existe aussi

des transformations qui pr�eservent la s�emantique d'un sch�ema, c'est-�a-dire qui

sont telles que C et T(C) d�ecrivent le même univers de discours (remplacer

un type d'associations par un type d'entit�es). Ces derni�eres transformations

sont appel�ees r�eversibles. Une transformation T est r�eversible s'il existe une

transformation T' telle que : T'(T(C)) = C. Si T' est �egalement r�eversible, on

dit que T et T' sont sym�etriquement r�eversibles. Pour plus d'informations sur

la notion de transformation, on consultera [Hai91, HEH+94].

La �gure 2 pr�esente deux exemples de transformations sym�etriquement

r�eversibles.
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5 Personnalisation m�ethodologique de l'atelier (sous-projet DB-
Process)

L'outil peut être utilis�e dans des contextes tr�es vari�es. C'est pourquoi les

fonctions de base pr�esent�ees dans la section pr�ec�edente sont neutres vis-�a-vis

de toute d�emarche. Mais il peut �egalement être param�etr�e pour re�eter une

d�emarche particuli�ere, li�ee �a la culture m�ethodologique locale d'une entreprise.

La sp�ecialisation m�ethodologique de l'atelier est bas�ee sur un mod�ele des

processus de conception qui permet de sp�eci�er, via un langage ad�equat, une

m�ethode particuli�ere. Cette m�ethode est interpr�et�ee par le moteur m�ethodolo-

gique qui contrôle �a la fois les actions permises �a l'utilisateur et la pr�esentation

du contenu du r�ef�erentiel. Cette personnalisation permet essentiellement quatre

fonctions :

{ adaptation �a la culture locale;

{ guidance m�ethodologique;

{ enregistrement de l'historique des activit�es (tracing);

{ support des activit�es de maintenance et d'�evolution des bases de donn�ees

(section 7).

Des travaux connexes ont d�ej�a �et�e r�ealis�es en ing�enierie des besoins [Rol93],

en software engineering [YSLK93], [PB88] et dans les syst�emes d'information

[Jar93].

Dans un premier temps, nous allons pr�esenter les briques de base et la

mani�ere dont elles s'assemblent dans un mod�ele en deux couches. Un petit

exemple viendra ensuite pr�eciser les concepts. En�n, nous expliquerons comment

tout ceci peut être mis en pratique.

5.1 Sp�ecialisation du mod�ele g�en�erique de repr�esentation

Le mod�ele de repr�esentation des sch�emas �etant g�en�erique, il o�re un tr�es

grand nombre de degr�es de libert�e, conduisant par exemple �a m�elanger des

concepts de paradigmes ou de niveaux d'abstraction di��erents dans un même

sch�ema. Nous allons d�e�nir des sous-mod�eles caract�erisant ces niveaux d'abs-

traction. D'une part, en restreignant le mod�ele g�en�erique, c'est-�a-dire en sp�e-

ci�ant une s�erie de contraintes sur ce mod�ele, et d'autre part en adaptant la

terminologie des di��erents objets. Par exemple, pour d�e�nir un sous-mod�ele de

7



repr�esentation de sch�emas relationnels, les contraintes suivantes doivent être

impos�ees :

{ pas de relation is-a;

{ pas de types d'associations;

{ pas d'attributs d�ecomposables;

{ pas d'attributs multivalu�es;

{ pas de types d'entit�es sans attributs.

Tout sch�ema qui respecte ces contraintes est conforme au sous-mod�ele rela-

tionnel. Quant �a la terminologie, elle devra être adapt�ee comme suit :

{ Collection ! dbspace

{ Type d'entit�es ! table

{ Attribut ! column

{ Identi�ant primaire! primary key

Dans le cadre de la mod�elisation m�ethodologique, un sous-mod�ele d�e�nit

un type de sch�ema. Plus g�en�eralement, nous parlerons de produits et de types

de produits, un produit est soit un sch�ema, soit un �chier pouvant contenir

des informations relatives �a des structures de donn�ees. Un script SQL, un

�chier source COBOL, un rapport d'entretien, des copies d'�ecran, . . . ne sont

que quelques exemples de �chiers. Tous ces �chiers sont autant de sources

d'informations qui peuvent être utiles dans les processus de conception, mais

aussi dans les processus de r�etro-ing�enierie.

5.2 Historique de la conception

Un AGL doit permettre l'enregistrement sous forme d'un historique de

toutes les manipulations e�ectu�ees. Celui-ci peut avoir de nombreuses utili-

sations telles que :

{ documenter la conception d'une application en enregistrant toutes les

actions qui ont conduit �a sa r�ealisation;

{ annuler la ou les derni�eres actions e�ectu�ees;
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{ rejouer une conception �a partir du sch�ema de d�epart l�eg�erement modi��e

(cfr. section 7);

{ recouvrer une conception, c'est-�a-dire reconstruire un historique possible

d'une application �a partir de l'historique de la r�etro-ing�enierie de cette

application (cfr. section 6).

Ces di��erentes utilisations ont des exigences tr�es di��erentes, voire contradic-

toires, quant �a la forme et au contenu de l'historique. Pour la documentation,

il doit être lisible et compact tandis que pour sa r�eex�ecution, l'annulation et le

recouvrement d'une conception il doit être complet et formel. Dans ce dernier

sc�enario, l'historique doit contenir les informations sur l'action e�ectu�ee et

l'objet sur lequel l'action s'e�ectue, tandis que pour l'annulation et le recou-

vrement de conception il faut disposer de su�samment d'informations pour

retrouver la situation de d�epart. Il faut donc des vues di��erentes d'un même

historique.

5.3 Mod�elisation des processus : un mod�ele �a deux niveaux

Un processus est une transformation de produits. Le processus de conception

logique, par exemple, est la transformation d'un sch�ema conceptuel en un

sch�ema logique. Un processus est repr�esent�e par son historique. Un type de

processus est la description d'une transformation. Il est d�e�ni d'une part par la

liste des types de produits qui seront analys�es et ceux qui seront g�en�er�es, d'autre

part par la marche �a suivre pour r�ealiser la transformation (sa strat�egie). Une

hypoth�ese est la restriction d'un type de processus �a un contexte donn�e. Ainsi,

pour r�ealiser un processus d'un type donn�e, l'analyste pourra faire plusieurs

hypoth�eses et r�ealiser plusieurs processus du même type, chaque fois dans

un contexte di��erent. Il obtiendra plusieurs versions d'un sch�ema. Il devra

ensuite prendre une d�ecision, c'est-�a-dire choisir une solution parmi toutes

les versions obtenues. Cette d�ecision est un processus particulier, d'un type

pr�ed�e�ni, qui ne donne pas lieu �a une transformation de produit, mais qui

s�electionne simplement un produit parmi plusieurs. Une justi�cation est une

annotation libre de l'historique par laquelle l'analyste explique un choix e�ectu�e.

Toutes les notions qui viennent d'être d�e�nies s'agencent dans un mod�ele �a

deux niveaux. Ce mod�ele est repr�esent�e �a la �gure 3. Au niveau des m�ethodes,

un type de processus est la description d'une transformation de produits de

types sp�eci��es. Les types de processus s'enchâ�nent en s�equence (un type de

processus est suivi d'un autre), en parall�ele (un type de processus est suivi de

plusieurs ou en suit plusieurs) ou it�erativement (un type de processus se suit lui-
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Fig. 3: Le mod�ele �a deux niveaux.

même) et se d�ecomposent en sous-processus qui sont eux-même des processus.

Cette d�ecomposition s'arrête lorsqu'on est face �a des processus �el�ementaires.

Au niveau des historiques, les processus se partagent en deux cat�egories : les

processus de transformation qui sont des instances des types de processus et les

d�ecisions. Les produits sont des instances des types de produit. Les processus

sont r�ealis�es �a partir de produits de type sp�eci��e et en g�en�erent d'autres.

A ce niveau aussi, les processus sont divis�es en sous-processus, en gardant

la structure d�e�nie au niveau des m�ethodes. Par exemple, le journal de la

conception d'une base de donn�ees mentionne une s�erie d'informations au sujet

des di��erentes grandes phases (analyse conceptuel suivant deux hypoth�eses

di��erentes, conception logique, conception physique) et ensuite a�ne chacune

de ces phases. Au niveau des instances, les processus se succ�edent s�equen-

tiellement (un processus en suit un autre, jamais lui-même), mais plusieurs

hypoth�eses peuvent être suivies (un processus suivi de plusieurs) et des d�ecisions

peuvent être prises (un processus qui en suit plusieurs).

5.4 Exemple

Examinons l'exemple de la �gure 4. A gauche, une m�ethode, �a droite, un

historique obtenu en suivant la m�ethode. Celle-ci se compose de deux types

de processus : PA travaille sur des produits de type A et g�en�ere des produits

de type B, PB travaille sur des produits de type B et g�en�ere des produits

de type C. PA doit être ex�ecut�e avant PB. PA et PB pourraient repr�esenter
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respectivement l'analyse conceptuelle et la conception logique. Ils doivent, �a

leur tour, être a�n�es par une description similaire.

L'historique nous montre que l'analyste a commenc�e son travail en accom-

plissant pa, une instance de PA, sur base de a1 et a2, deux produits de type A. Il

a g�en�er�e b, un produit de type B. Pour ex�ecuter PB, un dilemme s'est pr�esent�e

�a lui. Il a envisag�e deux hypoth�eses distinctes et a r�ealis�e deux processus de

type PB : pb1 qui a donn�e naissance au produit c1 et pb2 qui a engendr�e c2.

Sur base de ces deux r�esultats, il a pu prendre une d�ecision. Il a choisi de

conserver c2 et d'abandonner c1. Ces hypoth�eses et cette d�ecision font partie

de l'historique.

5.5 Mise en oeuvre dans DB-MAIN

Le moteur m�ethodologique s'ins�ere dans l'atelier (Figure 1) a�n d'assister

l'analyste et de contrôler son travail. La proc�edure �a suivre est la suivante : la

m�ethode choisie est d�ecrite dans le langage de sp�eci�cation de m�ethode [Rol95],

puis sa d�e�nition est charg�ee dans le r�ef�erentiel du projet sous la forme, entre

autres choses, de types de produits et de types de processus. D�es cet instant,

le projet est g�er�e selon les concepts et la d�emarche de la m�ethode choisie.

En particulier, le moteur m�ethodologique agit sur l'interface utilisateur (sous-

mod�ele actif, terminologie, etc) et sur l'accessibilit�e des di��erentes fonctionna-

lit�es de l'atelier.

L'historique est enregistr�e de mani�ere automatique. Un processeur sp�ecialis�e

permet de traiter et manipuler les historiques :

{ nettoyer par la suppression de s�equences sans effet (p.ex. : une transfor-

mation directement suivie de son inverse);

{ compl�eter de certaines annotations;

{ d�eriver des historiques par inversion et par projection;

{ produire des rapports synth�etiques, etc.

6 R�etro-ing�enierie des bases de donn�ees

La r�etro-ing�enierie d'un composant logiciel est un processus d'analyse de

la version op�erationnelle de ce composant qui vise �a en reconstruire les sp�eci�-

cations techniques et fonctionnelles. La r�etro-ing�enierie a comme but la redocu-

mentation, la conversion, la maintenance ou l'�evolution d'anciennes applications.
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Fig. 4: Un fragment de m�ethode et un historique.
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La r�etro-ing�enierie est un processus d'autant plus complexe que l'application

est mal structur�ee, ancienne, non ou mal document�ee. Il est possible de r�eduire

cette complexit�e en attaquant d'abord l'analyse des structures des donn�ees

persistantes de l'application. Cette approche peut se justi�er de la fa�con sui-

vante :

{ les donn�ees persistantes constituent le composant central de beaucoup

d'applications;

{ la connaissance de la structure des donn�ees persistantes facilite la com-

pr�ehension de l'application;

{ les donn�ees persistantes sont g�en�eralement la partie la plus stable d'une

application;

{ la m�ethodologie des bases de donn�ees est plus formalis�ee que celle du

logiciel en g�en�eral.

La majorit�e des propositions de m�ethodes imposent des hypoth�eses trop

restrictives pour traiter compl�etement des applications complexes 2 :

{ la base de donn�ees a �et�e obtenue via des r�egles de transformation con-

ceptuel/logique simplistes, et par cons�equent la traduction du sch�ema

physique vers le sch�ema conceptuel est presque imm�ediate;

{ le sch�ema n'a pas subi de restructurations d'optimisation;

{ toutes les contraintes ont �et�e traduites dans le langage de description de

donn�ees;

{ les noms sont signi�catifs;

{ les m�ethodes sont sp�eci�ques �a un type de SGD 3;

{ pas (ou peu) de prise en compte du code proc�edural 4.

Cette section est structur�ee en deux parties. La premi�ere pr�esente une

m�ethode g�en�erique de r�etro-ing�enierie de bases de donn�ees, ind�ependante du

type de SGD. La seconde �enum�ere les fonctions de r�etro-ing�enierie o�ertes par

DB-MAIN.

2: Contre-exemples: [PB93].

3: SGD: Syst�eme de gestion de donn�ees.

4: Les choses �evoluent depuis peu cependant. Voir par exemple [PKBT94, And94,
SLGC94].
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6.1 Une m�ethode g�en�erique de r�etro-ing�enierie de bases de donn�ees

Cette m�ethode comporte deux processus principaux (�gure 5), �a savoir

l'extraction des structures de donn�ees et la conceptualisation de ces structures

[HEH+95]. Cette division correspond �a peu pr�es �a l'inverse des processus de

conception physique et de conception logique habituellement admis pour l'in-

g�enierie des bases de donn�ees.

6.1.1 L'extraction des structures de donn�ees

Cette phase a pour objet de retrouver le sch�ema logique complet du SGD,

y compris toutes les contraintes et les structures de donn�ees non explicitement

d�eclar�ees.

Certains SGD (les SGBD par exemple) o�rent, sous une forme ou une autre,

une description du sch�ema global des donn�ees. Bien que ce sch�ema soit d�ej�a

assez complet, il devra être enrichi grâce �a une analyse des autres composants

de l'application (vues, sch�emas, code proc�edural, donn�ees, �ecrans de saisie).

Le probl�eme est beaucoup plus complexe quand il s'agit de recouvrer le

sch�ema conceptuel de �chiers classiques. Chaque programme source devra être

analys�e pour retrouver une partie de la structure des donn�ees. Cette analyse

doit aller bien au-del�a de la simple recherche de la structure des �chiers d�eclar�es

dans les programmes.

En particulier, trois types de probl�emes peuvent être rencontr�es, quel que

soit le SGD : les structures cach�ees, les structures non d�eclar�ees, les pertes de

sp�eci�cations.

Une structure cach�ee est une structure de donn�ees ou une contrainte qui

aurait pu être repr�esent�ee directement dans le SGD mais qui ne l'a pas �et�e.

Par exemple, un champ multivalu�e ou compos�e est repr�esent�e par un champ

monovalu�e et atomique; une contrainte r�ef�erentielle n'est pas impl�ement�ee com-

me une cl�e �etrang�ere mais est v�eri��ee dans le code proc�edural.

Une structure non d�eclar�ee est une structure ou une contrainte ignor�ee

par le SGD et qui doit être repr�esent�ee ou v�eri��ee par d'autres m�ethodes,

g�en�eralement proc�edurales. Par exemple : les contraintes r�ef�erentielles dans les

�chiers standards.

La perte de sp�eci�cations vient de la non-impl�ementation dans le SGD

et dans le programme, de certaines contraintes du sch�ema conceptuel. Elles

peuvent, par exemple, être v�eri��ees par construction : les donn�ees sont import�ees

et sont correctes; l'ex�ecution du programme ne permet pas de violer ces con-

traintes.

Recouvrer les structures cach�ees, non d�eclar�ees et perdues est une tâche
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Fig. 5: M�ethode g�en�erique de r�etro-ing�enierie de bases de donn�ees. Par

simplicit�e, nous n'avons pas indiqu�e l'ordre d'ex�ecution des processus comme

indiqu�e �a la �gure 3.
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complexe, pour laquelle il n'existe pas encore de m�ethode d�eterministe. Seule

une analyse m�eticuleuse de toutes les sources d'informations disponibles per-

mettent de retrouver les sp�eci�cations. Le plus souvent ces informations doivent

être consolid�ees par la connaissance du domaine.

Les processus principaux de l'extraction des structures de donn�ees sont les

suivants :

{ Analyse des d�eclarations des structures de donn�ees dans les scripts de

d�e�nition du sch�ema et dans les sources du programme.

{ Analyse du code source du programme pour recouvrer les structures

cach�ees et non d�eclar�ees.

{ Analyse des donn�ees sur lesquelles travaille le programme pour en trouver

les structures et les propri�et�es et pour con�rmer ou in�rmer certaines

hypoth�eses.

{ Int�egration des di��erents sch�emas obtenus lors des �etapes pr�ec�edentes.

6.1.2 La conceptualisation des structures de donn�ees

Ce deuxi�eme processus consiste en l'interpr�etation du sch�ema obtenu lors de

l'extraction des structures de donn�ees pour en d�eriver un sch�ema conceptuel.

Il d�etecte et transforme (ou �elimine) les redondances et les structures non

conceptuelles introduites lors de la conception de la base de donn�ees. La concep-

tualisation des structures de donn�ees se fait en deux �etapes : la conceptualisation

de base et la normalisation.

Lors de la conceptualisation de base, toutes les structures de donn�ees qui

ne sont pas conceptuelles sont �elimin�ees ou transform�ees. Elle est elle-même

d�ecompos�ee en :

{ D�etraduction du sch�ema : le sch�ema de d�epart de ce processus est conforme

au mod�ele du SGD utilis�e, toutes ces structures de donn�ees sp�eci�ques

au SGD doivent être d�etect�ees et transform�ees en structures de donn�ees

conceptuelles �equivalentes.

{ D�esoptimisation du sch�ema : le sch�ema a �et�e restructur�e et enrichi pour

des raisons d'optimisation. Il faut d�etecter et �eliminer ces structures.

Finalement nous disposons d'un sch�ema conceptuel qu'on peut encore trans-

former de mani�ere �a le rendre conforme �a un standard m�ethodologique par

exemple. Il s'agit d'un processus classique de normalisation conceptuelle.
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6.2 Les fonctionnalit�es de r�etro-ing�enierie o�ertes par DB-MAIN

Avant tout, les processus de r�etro-ing�enierie utilise intensivement les fonc-

tionnalit�es de DB-MAIN d�evelopp�ees au d�epart pour la conception de bases de

donn�ees. Parmi celles-ci, nous pouvons citer le mod�ele de r�epr�esentation des

donn�ees g�en�erique, les di��erentes vues d'un même sch�ema, l'approche transfor-

mationnelle (via les transformations inverses), l'enregistrement de l'historique

pour documenter et pour reconstituer un historique inverse.

Certains processeurs sont cependant sp�eci�ques. Nous pr�esenterons les outils

de manipulation de textes, qui sont essentiellement (mais pas exclusivement)

li�es �a la r�etro-ing�enierie.

Les textes sources fournissent une information importante pour la r�etro-

ing�enierie, et font donc partie int�egrante du projet (section 2). Plusieurs fonc-

tions de pr�esentation et d'analyse de ces textes ont �et�e d�evelopp�ees :

{ Extraction automatique des structures de donn�ees �a partir de textes SQL,

COBOL, CODASYL, etc.

{ A�chage des textes sources.

{ Outil de recherche de patterns avec instantiation de variables (section

8.1). Les patterns sont exprim�es dans un language de d�e�nition de patterns

(PDL) d�eriv�e de la notation BNF.

{ Outil permettant de construire et consulter le graphe de d�ependance des

variables d'un texte source. On donne �a l'outil la liste des patterns qui

permettent de construire le graphe de d�ependance.

{ Enrichissement du sch�ema �a partir de structures de donn�ees d�ecouvertes

dans les textes sources.

{ Outil de navigation des sch�emas vers les textes sources et invers�ement

(parcours des correspondances).

7 Maintenance et �evolution des applications de bases de donn�ees

7.1 Probl�eme

Les applications de bases de donn�ees, au cours de leur cycle de vie, compor-

tent g�en�eralement des phases d'�evolution correspondant soit �a des corrections,

soit, plus g�en�eralement �a des modi�cations d'�evolution. Ces modi�cations pro-

viennent de nouveaux besoins de type fonctionnel (satisfaire les exigences des
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utilisateurs), organisationnel (modi�cation du cadre de travail dans lequel s'ins-

crit l'application) ou technique (modi�cations de contraintes techniques ou ma-

t�erielles). Pour satisfaire ces nouveaux besoins, le concepteur va apporter des

modi�cations techniques �a son application.

On consid�ere l'analyse de ces modi�cations dans le cadre de la mod�elisation

classique qui d�e�nit essentiellement trois niveaux d'abstraction : conceptuel,

logique et physique (�gure 6). Les modi�cations des besoins interviennent dans

un de ces niveaux. Le probl�eme de l'�evolution sera de les propager aux autres

niveaux (en amont et/ou en aval).

Le probl�eme de la propagation devient encore plus complexe si on consid�ere

qu'il peut y avoir plusieurs contextes d'�evolution. En e�et, id�ealement, une

application de bases de donn�ees s'inscrit dans un contexte o�u les trois niveaux

sont pr�esents et bien document�es. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines

situations, les programmes et les donn�ees sont les seules parties disponibles

de l'application. Dans ce cas, comment l'application va-t-elle �evoluer ? Dans

[HEH+94], on d�etaille les principaux types de probl�emes qui peuvent se pr�esenter

et les strat�egies correspondantes.

Actuellement, on constate que, face �a ces probl�emes, le concepteur est

d�emuni tant du point de vue m�ethodologique que du point de vue des outils

d'assistance. En e�et, il ne dispose pas de r�egles syst�ematiques pour la propaga-

tion, ni même de recommandations pour construire des syst�emes d'information

robustes et faciles �a maintenir. De même, au niveau des outils, l'�evolution et

la maintenance sont des processus souvent ignor�es. Ces outils permettent de

construire un mod�ele conceptuel, de le transformer en mod�ele logique (op�eration

automatis�ee) et de g�en�erer un prototype. Mais les niveaux logique et physique

sont tr�es largement insu�sants et le code g�en�er�e doit souvent être remani�e de

mani�ere signi�cative par le concepteur. Toute modi�cation des sp�eci�cations

entrâ�nera la modi�cation du mod�ele conceptuel, la transformation en mod�ele

logique et la production de code. Bref, on reconstruit une nouvelle application

sans correspondance avec la version pr�ec�edente.

Nous examinerons les principes du pilotage de l'�evolution et de la mainte-

nance des applications de bases de donn�ees dans l'atelier DB-MAIN.

7.2 Evolution de bases de donn�ees : l'approche DB-MAIN

Nous avons mis l'accent sur le manque de support m�ethodologique et logiciel

au niveau de la maintenance. Les probl�emes m�ethodologiques ne font pas

partie des pr�eoccupations de cet article (voir [HEH+94]). Toutefois, un bon

moyen pour le concepteur de faciliter la maintenance de l'existant reste la
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Fig. 6:Mod�elisation classique d�e�nie en trois niveaux d'abstraction. Le sch�ema

conceptuel r�epond aux besoins R1, le sch�ema logique aux besoins R2 et

l'application aux besoins R3.

conception d�es le d�epart d'une application bien document�ee en pr�evision d'une

maintenance souple. Pour ce faire, la mod�elisation des processus est une solution

permettant la guidance des analystes dans une m�ethodologie d�e�nie par l'or-

ganisation (cfr. section 5).

Le probl�eme de l'assistance technique du concepteur est un des soucis ma-

jeurs de la plateforme DB-MAIN. En reprenant les types de probl�emes expos�es

au point 7.1., on analysera l'existant de l'outil ainsi que des pistes futures.

Dans un premier sc�enario, on suppose que tous les niveaux de la mod�elisa-

tion d'une application existent (SC0 est le sch�ema conceptuel, SL0 le sch�ema

logique, P0 et DO les programmes et les donn�ees du niveau physique). Nous

avons �egalement enregistr�e toutes les op�erations appliqu�ees �a SC0 pour obtenir

SL0. Cet enregistrement constitue l'historique du processus de production de

SL0 �a partir de SC0 (on le d�esigne par Histo). Ensuite, les besoins R1 (auxquels

r�epond le sch�ema SC0) �evoluant, ils se transforment en R1'. Ce changement

est traduit par l'analyste en modi�cations de SC0, qui devient ainsi SC1 (cfr.

�gure 7). On peut utiliser l'historique Histo pour transformer SC1 en SL1 : en

\rejouant" Histo �a partir de SC1, on obtient SL1 proche de SL0 mais dans

lequel les modi�cations de SC1 ont �et�e propag�ees 5 . Actuellement, il existe

5: Cette vue est un peu simpliste, et doit être compl�et�ee par la prise en compte de l'ajout
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Fig. 7: Propagation vers l'aval

des modi�cations d�eduites de

(R1!R1') et ap-por-t�ees �a

SC0.

Fig. 8: Propagation vers

l'amont et vers l'aval des modi-

�cations d�eduites de (R2!R2')

et apport�ees �a SL0.

dans DB-MAIN une fonction d'enregistrement sous la forme d'historique des

op�erations du concepteur sur un sch�ema (Log) ainsi qu'une fonction permettant

de \rejouer" un historique de mani�ere automatique ou contrôl�ee (Replay).

P0 et D0 doivent aussi tenir compte des nouvelles sp�eci�cations. La con-

version des donn�ees est une tâche qui peut être automatis�ee. On envisage

la g�en�eration de convertisseurs sous la forme de scripts DDL ou JCL, ou

encore de programmes dans les situations plus complexes. Les g�en�erateurs de

convertisseurs sont des applications Voyager (section 8.3).

Modi�er les programmes est un probl�eme beaucoup plus complexe, et pour

l'instant non automatisable. En e�et, il suppose que la sp�eci�cation formelle

abstraite de tout programmepuisse être retrouv�ee, ce qui n'est pas encore le cas,

sauf pour des algorithmes �el�ementaires. Nous proposons donc le d�eveloppement

d'un outil d'annotation des programmes qui signalerait au programmeur les

sections de code �a modi�er, et qui lui indiquerait la nature des modi�cations �a

e�ectuer.

Dans un deuxi�eme sc�enario, on suppose qu'on apporte des modi�cations �a

SL0 (par exemple ajouter une colonne �a une table) suite au changement des

besoins R2 en R2' (cfr. �gure 8). Nous allons d�etailler la propagation en amont

puisque la propagation vers le niveau physique a d�ej�a �et�e discut�ee. Dans un

premier temps, on suppose que le contexte est le même que dans le premier

sc�enario : on dispose d'un Historique (Histo) contenant les transformations

r�ealis�ees pour passer de SC0 �a SL0. D'autre part, on sait que les transformations

et du retrait de concepts. Il en sera de même du deuxi�eme sc�enario.
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conceptuel/logique sont pour la plupart r�eversibles. On d�esigne par Histo' le

sc�enario �a jouer pour remonter de SL1 �a SC1. Histo' est l'inverse de Histo (SC0

vers SL0) c'est-�a-dire un historique o�u la s�equence a �et�e invers�ee et o�u chaque

transformation est remplac�ee par son inverse. Cette inversion d'historique per-

met de trouver SC1 proche de SC0 avec les modi�cations de SL1 propag�ees.

Dans un troisi�eme sc�enario, SC0 et/ou SL0 manquent. Avant d'appliquer un

des deux sc�enarios pr�ec�edents, il faut retrouver les sch�emas logique et physique

ainsi qu'un historique possible �a partir de P0 et D0. Il s'agit donc d'un probl�eme

de r�etro-ing�enierie (cfr. section 6).

8 Personnalisation et extensibilit�e fonctionnelle de l'atelier

Sur bien des points, un AGL ne pourra satisfaire toutes les attentes tant de

l'utilisateur que de l'ing�enieur m�ethode. Par exemple, les r�egles de constitution

des noms, les structures conceptuelles admises ou les r�egles de g�en�eration

SQL di��erent d'une entreprise �a l'autre. Il est donc illusoire de tenter de

d�evelopper un atelier complet et donc ferm�e. C'est pourquoi nous avons inclus

dans di��erents processeurs des possibilit�es de personnalisation, soit par param�e-

trage, soit par le d�eveloppement de fonctionnalit�es compl�etes. Nous pr�esentons

dans la suite trois outils de personnalisation de l'atelier: le langage de pattern,

les scripts des assistants et le langage Voyager 2.

8.1 Recherche de patterns

Via son analyseur interactif, DB-MAIN o�re une fonction de recherche de

patterns. Ces patterns sont exprim�es dans un langage de description de patterns

(PDL) d�eriv�e de la notation BNF et qui dispose de variables qui prennent

une valeur pour chaque instantiation du pattern dans un texte. L'une des

applications les plus simples est la recherche de correspondances entre variables

structur�ees dans un programme, via les ux de donn�ees, et la recherche de

requêtes SQL sugg�erant des contraintes d'int�egrit�e non traduites (par exemple

les cl�es �etrang�eres). Le pattern joint montre la d�e�nition d'un pattern qui

permet de retrouver les requêtes SQL qui font la jointure entre deux tables :

join ::= "from" - @alias1 - @table1 ~ "," ~ @alias2 - @table2 -

"where" - @alias1"."@col1 ~ "=" ~ @alias2"."@clo2;

avec @alias1, @alias2, @table1, @table2, @col1 et @col2 des variables

qui seront instanci�ees lors de la recherche, les variables doivent aussi être

d�e�nies comme des patterns. Les deux occurrences de @alias1 (resp. @alias2)
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ont toutes les deux la même valeur. \-" repr�esente un ou plusieurs espaces

obligatoires, tandis que \~" repr�esente des espaces facultatifs. On trouvera un

exemple complet dans [HEH+95].

Cet outil de recherche peut être utilis�e pour e�ectuer une analyse �ne

de textes sources et des descriptions textuelles des objets du r�ef�erentiel. La

recherche permet une inspection visuelle des textes ou, par couplage avec des

fonctions d�evelopp�ees en Voyager 2 (voir ci-apr�es), de d�eclencher des actions

sur le r�ef�erentiel. L'analyste peut donc d�evelopper une base de connaissances

relative �a la phase d'extraction de structures de donn�ees en r�etro-ing�enierie.

DB-MAIN dispose aussi d'un processeur de nom qui permet de transformer

les noms d'objets s�electionn�es du r�ef�erentiel. Les r�egles de transformation peu-

vent être sauv�ees sous la forme de scripts.

8.2 Les assistants

Un assistant est un outil de haut niveau d�edicac�e �a la r�esolution de probl�emes

sp�eci�ques. DB-MAIN o�re aujourd'hui deux assistants, mais d'autres sont en

d�eveloppement :

{ L'assistant de transformation permet d'appliquer une ou plusieurs trans-

formations aux objets s�electionn�es. Il est structur�e selon une approche

probl�eme/solution, dans laquelle un probl�eme est d�e�ni par des pr�econ-

ditions et une solution par une action qui �elimine le probl�eme.

{ L'assistant d'analyse permet d'analyser la conformit�e d'un sch�ema �a un

sous-mod�ele. Un sous-mod�ele est repr�esent�e par une expression bool�eenne

compos�ee de pr�edicats �el�ementaires qui expriment quels sont les objets

valides.

Chacun de ces assistants permet l'�ecriture de scripts personnalis�es. L'analyste

peut ainsi d�evelopper des fonctions de r�esolution de probl�emes sp�eci�ques �a une

d�emarche donn�ee, soit sous la forme de scripts de transformation, soit sous le

forme de sous-mod�eles.

8.3 Voyager 2

DB-MAIN est une plate-forme de base qui ne peut assumer �a elle seule toutes

les tâches rencontr�ees dans le cycle de vie d'une application. En e�et, elle est

d'une part souvent utilis�ee conjointement avec d'autres produits compl�ementai-

res (AGL, dictionnaires de donn�ees, SGBD, 4GL, etc) et pr�esente, d'autre part,

des lacunes vis-�a-vis des attentes de l'ing�enieur m�ethode. D�es lors, il s'av�ere
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que pour assurer la viabilit�e d'un outil, il est n�ecessaire de lui adjoindre un

moyen de personnalisation tel un environnement de programmation permettant

l'ajout dynamique de nouvelles fonctionnalit�es. Non seulement l'outil pourra

communiquer avec d'autres, mais l'utilisateur pourra encore d�evelopper, et

inclure dans l'atelier, des fonctions qui lui sont personnelles. C'est sur base

de cette constatation que nous avons d�e�ni le langage et l'environnement de

programmation Voyager 2.

Voyager 2 allie puissance et simplicit�e pour rendre la personnalisation de

l'outil ais�ee comme le montre ses caract�eristiques:

faiblement typ�e : ce m�ecanisme accentue l'ind�ependance du langage vis-�a-

vis du r�ef�erentiel utilis�e dans DB-MAIN. Par ailleurs, la d�e�nition du

r�ef�erentiel �etant orient�ee objet, le langage supporte le typage dynamique.

proc�edural : le langage supporte les proc�edures/fonctions avec appels r�ecursifs.

requêtes pr�edicatives et navigationnelles : des requêtes concises et ef�-

caces rendent ais�ees aussi bien la consultation que la modi�cation du

r�ef�erentiel.

d�e�nition d'un type liste avec Garbage Collection : les listes peuvent con-

tenir des informations de tout type et leur gestion est assur�ee par un

Garbage Collector. Elles sont utilis�ees aussi bien comme arguments que

comme structures hôtes pour les r�esultats des requêtes.

analyseur lexical : le langage permet d'�ecrire tr�es rapidement des fonctions

d'importation de �chiers textes par l'utilisation d'expressions r�eguli�eres.

acc�es aux outils de l'atelier : chaque fonctionnalit�e intrins�eque de l'atelier

(outils de base) est accessible dans le langage.

enrichissement de l'atelier avec des fonctionnalit�es externes : les fonc-

tions et proc�edures d'un programme Voyager 2 peuvent être invoqu�ees

directement dans l'atelier.

D'autre part, le fait que les programmes Voyager 2 soient pr�ecompil�es en

code binaire directement ex�ecutable par la machine virtuelle VOYAGER (�gure

1) rend impossible la distinction de fonctionnalit�es �ecrites en code natif (C++)

de celles �ecrites en Voyager 2. Ceci nous a encourag�e �a pr�ef�erer ce langage

pour d�evelopper et �a distribuer certaines fonctionnalit�es de l'atelier que l'uti-

lisateur pourrait d�esirer am�enager selon ses besoins. Dans cette optique, il ne

nous paraissait pas opportun de d�evelopper un g�en�erateur SQL pour chaque ar-

chitecture existante sur le march�e. C'est pourquoi le g�en�erateur SQL standard,
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Fig. 9: Extrait fortement simpli��e du r�ef�erentiel utilis�e dans DB-MAIN dont

la s�emantique est la suivante : un sch�ema poss�ede des types d'entit�es compos�es

d'attributs. Les attributs peuvent �a leur tour être compos�es d'autres attributs.

La relation is-a vers OWNER permet d'exprimer qu'un type d'entit�es et un

attribut peuvent être d�ecompos�es en attributs.

initialement d�evelopp�e en C++, a �et�e aussi r�edig�e en Voyager 2. Ce programme

peut ais�ement être modi��e et recompil�e a�n d'�etendre DB-MAIN avec un

nouveau g�en�erateur sp�eci�que �a un SGBD et aux standards de g�en�eration

propres �a une entreprise.

L'exemple de la �gure 10 illustre l'emploi d'un programme Voyager 2 pour

�etendre DB-MAIN avec des fonctions statistiques. Ce programmeutilise l'extrait

du r�ef�erentiel (�gure 9) pour fournir des informations sur le nombre de types

d'entit�es et la profondeur maximale des attributs compos�es. La proc�edure stat

est d�eclar�ee export (ligne 2) de sorte qu'elle soit visible dans l'atelier; elle

apparâ�t sous forme d'un nouvel item dans un menu. La boucle d'it�eration

(ligne 7) dans cette fonction parcourt tous les types d'entit�es du sch�ema ouvert

(GetCurrentSchema) au moment de l'appel dans l'atelier. Pour chaque type

d'entit�es, la fonction prof retourne la profondeur maximale des attributs du

type d'entit�es. Les lignes 7, 12 et 19 montrent l'utilisation de constantes du

type liste utilis�ees dans les boucles, comme arguments et dans les requêtes.
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1: /* Cette fonction peut être invoqu�ee directement �a partir de l'atelier */

2: export procedure stat()

3: entity: e;

4: integer: ne, namax;

5: f ne:=0;

6: namax:=0;

7: for e in ENTITY[e]fIN:[GetCurrentSchema()]g do f

8: /* pour chaque entit�e e du sch�ema courant */

9: ne:=ne+1;

10: namax:=max(namax,prof(e));

11: g;

12: print(["entit�es:",ne,"nnprofondeur:",namax,'nn']);

13: g

14: /* retourne la profondeur maximale des attributs qui composent l'objet o */

15: function integer prof(owner: o)

16: integer: max temp;

17: attribute: a;

18: f max temp:=0;

19: for a in ATTRIBUTE[a]fOWN:[o]g do f

20: /* pour chaque attribut a dont e est compos�e */

21: max temp:=max(max temp,prof(a));

22: g;

23: return max temp+1;

24: g

Fig. 10: Un programme Voyager 2. Ce programme comporte une proc�edure

exportable (stat) qui permet d'�etendre l'atelier DB-MAIN avec des fonctions

statistiques.
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9 Conclusion

Les aspects de l'atelier DB-MAIN pr�esent�es dans cet article permettent de

r�epondre aux principales critiques faites aux outils actuellement sur le march�e :

{ Le mod�ele de sp�eci�cation g�en�erique ne contraint pas l'utilisateur de

l'outil �a se plier �a une m�ethode impos�ee, il peut garder une libert�e totale.

La personnalisation m�ethodologique autorise cependant d'aider l'utilisa-

teur �a suivre une m�ethodologie propre �a la culture de son entreprise.

{ Grâce �a l'approche transformationnelle, l'utilisateur garde la mâ�trise du

processus de transformation du sch�ema.

{ DB-MAIN fournit un certain nombre d'outils aidant l'utilisateur dans

son travail de r�etro-ing�enierie. Ces outils autorisent l'automatisation de

certaines phases du processus.

{ Parce qu'il est vain de croire qu'un AGL peut r�epondre �a toutes les

attentes d'un utilisateur, des possibilit�es de personnalisation et d'extensi-

bilit�e s'imposent tels un langage de d�e�nition de patterns, des assistants

et un langage de programmation de l'atelier.

Le projet DB-MAIN a d�emarr�e en 1993, et sa premi�ere phase doit se terminer

en 1997. L'atelier d�ecrit dans cet article n'est donc qu'une premi�ere version qui

ne remplit que partiellement les objectifs ultimes. Il est d�evelopp�e sur PC, dans

l'environnement Windows. Les principales fonctions disponibles aujourd'hui

(mars 1995) sont les suivantes :

{ gestion de projets multi-sch�emas;

{ saisie graphique de sp�eci�cations conceptuelles, logiques et physiques;

gestion de ces sp�eci�cations; �edition de rapports;

{ transformations (>20) conceptuel/logique et logique/conceptuel (concep-

tualisation);

{ visualisation des sp�eci�cations selon 4 vues textuelles et 2 vues graphiques

{ extraction de sch�emas physiques SQL, CODASYL et COBOL �a partir de

leur code source;

{ g�en�eration de code SQL selon di��erents SGBD;

{ assistants (modules experts) en r�esolution de probl�emes structurels et en

analyse de sp�eci�cations; gestion de scripts;
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{ analyse interactive de textes sources;

{ environnement Voyager : machine virtuelle et compilateur d'un noyau du

langage; quelques applications industrielles d�ev�elopp�ees en Voyager 2;

{ journalisation des actions de l'analyste et fonction de replay (r�eex�ecution

automatique ou assist�ee du journal).

A côt�e de son utilisation comme support p�edagogique tant �a l'universit�e

qu'en entreprise, cette premi�ere version a cependant d�ej�a fait l'objet d'une

exp�erimentation via plusieurs projets en vraie grandeur : redocumentation (ORA-

CLE), analyse conceptuelle (comptabilit�e agricole), r�etro-ing�enierie (SYBASE,

ORACLE, RPG, IDS2) et r�eing�enierie (COBOL+SQL). La conduite de ces

projets a permis non seulement une validation des principes th�eoriques �a la

base de l'atelier, mais aussi l'�evaluation de ses caract�eristiques d'ergonomie, de

performance et de robustesse dans un contexte industriel.

Une version d'�evaluation, fonctionnellement compl�ete mais limit�ee �a des

projets de petite taille, peut être obtenue sur simple demande 6 .
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