
FACULTES UNIVERSITAIRES 
NOTRE-DAME DE LA PAIX                                       NAMUR

Institut d’Informatique

Projet ’Bases de Données Actives’

Charleroi - Février 2001

Générateur SQL paramétrique





Table des matières

Eléments techniques
Objectifs ...................................................................................................................7
Eléments techniques ............................................................................................... 7

Les commentaires ..............................................................................................8
Les prédicats de domaine, de colonne et de table .............................................8
Les vues actives (views with check option) ........................................................ 9
Les procédures de base de données (stored procedures) .................................9
Les triggers .........................................................................................................9

Le générateur SQL ................................................................................................11
Choix des techniques d’implémentation ...........................................................12
Choix des fichiers de sortie ..............................................................................14
Choix des éléments à générer ..........................................................................15
Synthèse et génération .....................................................................................16

Les contraintes d’intégrité
Introduction ............................................................................................................19
Contraintes sur les groupes ...................................................................................19

Identifiant primaire ............................................................................................19
Identifiant secondaire .......................................................................................19
Référence simple ..............................................................................................20
Egalité (référence simple et contrainte d'inclusion inverse) ..............................21
Existence locale ................................................................................................21
Cardinalité maximale ........................................................................................23

Contraintes sur les colonnes .................................................................................24
Attribut stable ....................................................................................................24
Domaine ...........................................................................................................25
Valeur par défaut ..............................................................................................27

Code pour Oracle 8
Syntaxe ..................................................................................................................31

Les commentaires ............................................................................................31
Les techniques natives .....................................................................................31
Les checks ........................................................................................................31
Les views with check option .............................................................................31
Les triggers .......................................................................................................31
Les stored procedures ...................................................................................... 32

Contraintes d’intégrité ............................................................................................40
Identifiant primaire ............................................................................................41
Identifiant secondaire .......................................................................................42



4  Générateur SQL paramétrique

Référence simple ..............................................................................................43
Egalité (référence simple et contrainte d'inclusion inverse) ..............................45
Existence locale ................................................................................................46
Cardinalité maximale ........................................................................................51
Attribut stable ....................................................................................................52
Domaine ...........................................................................................................53
Default value .....................................................................................................55



Partie 1

Eléments techniques





1 • Eléments techniques 7

1.1 Objectifs

Le générateur SQL paramétrique est un module annexe à DB-MAIN exécuté à partir
d’un schéma physique d’une base de données relationnelle, afin d’obtenir le code de
création de la base de données et de la gestion des contraintes d’intégrités liées à ce
schéma. Le générateur est déclaré paramétrique car il permet à l’utilisateur un choix
très fin des paramètres de génération : choix du SGBD cible, choix des contraintes à
générer, choix des techniques de codage. Il ne s'agira donc pas uniquement de
traduire la totalité des contraintes dans le DDL du SGBD cible choisi, qui est en
général impuissant à traduire un certain nombre de contraintes complexes, mais à
exprimer ces contraintes selon diverses techniques, ce qui donnera des fragments
procéduraux additionnels. Les différentes contraintes du schéma pourront donc être
codées selon six techniques différentes : les commentaires (qui ne sont pas vraiment
une technique d'implémentation, mais qui peuvent être utilisés pour signaler l'exis-
tence d'une contrainte), les techniques natives, les checks, les views with check
option, les triggers, et les stored procedures.

La structure de ce document est la suivante. Dans cette première partie, nous
allons passer en revue les quelques éléments techniques nécessaires à la génération,
essentiellement les différents mécanismes offerts par les SGBD pour gérer les
contraintes d’intégrité. Ensuite, nous nous attacherons plus précisément au fonction-
nement du générateur proprement dit. Dans la seconde partie, nous nous attarderons
sur la description des contraintes d’intégrité contenues dans un schéma physique
d’une base de données relationnelle, leur conséquence sur les actions sur la base de
données, et la façon dont elles sont exprimées dans l’atelier DB-MAIN. Enfin, dans
la dernière partie, nous passerons à la génération proprement dite du code SQL pour
les contraintes décrites dans la deuxième partie, et pour le SGBD Oracle, le seul a
être implémenté pour le moment.

1.2 Eléments techniques 1

Les SGBD relationnels offrent, via le langage SQL, des mécanismes déclaratifs et
des mécanismes génériques permettant de définir des schémas relationnels d’une
grande richesse de représentation.  Les constructions déclarées, appelées aussi tech-
niques natives, sont peu nombreuses :

1. les tables;

2. les domaines de valeurs;

3. les colonnes, leur type et leur valeur par défaut;

4. les colonnes obligatoires (not null);

5. les identifiants primaires (primary key) et secondaires (unique ou unique in-
dex);

1. Avec la collaboration de Pierre Delvaux.
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6. les clés étrangères (foreign key) et leur stratégie de réaction vis-à-vis des ten-
tatives de violation de l’intégrité référentielle (delete mode et update mode).

Les mécanismes génériques offrent au programmeur la possibilité de programmer à
sa convenance les contraintes d’intégrité.  On en relève cinq : les commentaires, les
prédicats (check), les vues actives (views with check option), les déclencheurs (trig-
gers) et les procédures de base de données (stored procedures).  Nous examinerons
brièvement chacune d’elles.

1.2.1 Les commentaires

Un commentaire n’est bien entendu pas un mécanisme permettant de gérer une
contrainte d’intégrité. Lorsque cette technique est utilisée, les contraintes d’intégrité
sont présentes dans le code sous forme de commentaires constituant des directives
pour le programmeur ou l’utilisateur. C’est bien entendu la technique la plus simple
à "programmer", mais elle n’apporte aucune sécurité sur la validation des données,
et n’est donc à utiliser que dans le cas où le programmeur est assuré que les données
seront toujours valides.

1.2.2 Les prédicats de domaine, de colonne et de tab le

Un prédicat est une expression logique associée à un domaine de valeurs, à une
colonne, à une table ou à une base de données.  Dans ce dernier cas, l’expression
définit une assertion, qui n’a en général pas été implémentée par les éditeurs de
SGBD, et que nous ignorerons.

Le prédicat se présente sous la forme d’une condition SQL classique, telle qu’on
la trouverait dans la clause where d’une requête select, delete ou update.  Les
données doivent vérifier cette condition à tout instant.  Plus précisément, cette
condition sera évaluée après chaque modification de l’objet auquel le prédicat a été
attaché ou à la fin de chaque transaction :

• prédicat de domaine: vérifié après création d’une ligne ou modification de la
valeur d’une colonne définie sur ce domaine;

• prédicat de colonne: vérifié après création d’une ligne ou modification de la
valeur de la colonne;

• prédicat de table: vérifié après création ou modification d’une ligne de la
table.

On distinguera aussi les prédicats locaux et les prédicats globaux.  Un prédicat local
est évalué pour une ligne sans référence aux autres lignes de la table ou d’une autre
table. Un prédicat global fait appel à d’autres lignes que celle sur laquelle porte le
prédicat au cours de l’évaluation.  Rares sont les SGBD qui prennent en charge les
prédicats globaux (Vax-RDB de DEC, actuellement repris par Oracle, et InterBase).
Un prédicat, qu’il soit local ou global, ne surveille que les modifications de la table
ou de la colonne à laquelle elle a été associée.
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1.2.3 Les vues actives (views with check option)

Une vue autorisant les mises à jour, et donc définie par une requête monotable, cons-
titue, via la clause where, un filtre qui sélectionne les lignes à livrer.  Si la définition
de la vue inclut la clause with check option, ce filtre est aussi actif lors des mises à
jour.

1.2.4 Les procédures de base de données (stored proc edures)

Une procédure de base de données est une séquence d'instructions précompilées dont
l'exécution peut être demandée par un utilisateur, un programme d'application, un
trigger ou une autre procédure de base de données. 

Stockée dans la base de données, elle peut être considérée comme une ressource
unique et commune pour toutes les applications, évitant ainsi une duplication de
code.  Elle permet de définir des traitements complexes, en particulier en ce qui
concerne l'intégrité des données ou le comportement dynamique des données.

Il n’existe pas encore de standard de langage procédural communément accepté,
chaque SGBD proposant son propre langage.  Une tendance se dessine cependant
vers l’usage de Java.

1.2.5 Les triggers

Un déclencheur (trigger) est mécanisme procédural attaché à une table et constitué
d'une section de code accompagnée des conditions qui entraînent son exécution.  Sa
forme générale (événement-condition-action ou ECA) est  la suivante :

before/after E
when C 
begin

A
end

et s’interprète de la manière suivante : si un événement E (insert, delete, update)
survient, et si la condition C est satisfaite, alors l'action A est exécutée soit avant
(before) soit après (after) l'événement E. 

Tout comme pour les procédures stockées, il n’existe pas encore de langage
procédural commun pour les triggers. Toutefois, tous les triggers présentent une
structure générale commune.

a) Les événements

L’événement déclencheur d’un trigger peut être une des trois primitives de modifi-
cation de données (insert, update ou delete). Ce sont les seuls événements actuelle-
ment pris en compte par les triggers, malgré l’intérêt que d’autres événements
pourraient représenter, comme la terminaison d’un processus, la réception d’un
événement de type calendrier, etc. Certains SGBD prennent cependant en compte la
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clôture de transaction. Il est tout à fait possible de combiner plusieurs événements
entre eux, ce qui signifie que l’action du trigger est exécutée lorsqu’un des événe-
ments survient. Par exemple, un trigger after insert or update of montant
on commande  est déclenché tant suite à l’insertion d’une ligne dans la table
COMMANDE que suite à la mise à jour de la colonne MONTANT de la table
COMMANDE.

b) La chronologie

Un trigger est exécuté avant ou après l’événement déclencheur.  Il existe une
variante qui est exécutée à la place de cet événement.  En général associés à une vue,
ces triggers sont à l’origine proposés pour définir l’effet des opérations de modifica-
tion sur une vue non modifiable.  On peut cependant les utiliser pour tout autre but,
comme la redéfinition d’une primitive de modification dans un contexte particulier.
On pourait par exemple transformer toute opération delete en simple marquage des
lignes supprimées (technique du delete flag).  Dans Oracle, on parlera de trigger
instead of et de trigger on view dans InterBase.

c) Le niveau de réaction

L’action d’un trigger peut être appliquée à deux niveaux différents, soit de manière
globale, au niveau instruction (for each statement), c’est-à-dire que l’action du
trigger est exécutée une et une seule fois avant ou après l’événement déclencheur,
soit au niveau ligne (for each row), c’est-à-dire que l’action du trigger est exécutée
autant de fois qu’il y a de lignes concernées par l’événement déclencheur, et ce, avant
ou après la modification de chaque ligne.

Exemple

Imaginons un trigger défini comme suit :

after update of montant on commande...

Et l’instruction suivante : 

update commande
set montant = ...
where etat = ’en cours’

Cette instruction modifie autant de lignes de commande qu’il y a de commandes
en cours. Si le trigger ci-dessus est défini "for each statement", son action est
exécutée une seule fois, après l’update. On peut représenter l’exécution comme suit : 

• mise à jour de toutes les lignes de commande ’en cours’

• exécution de l’action du trigger

En revanche, si le trigger est défini "for each row", son action est exécutée autant
de fois qu’il y a de lignes de commande en cours : 
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• mise à jour de la 1e ligne de commande ’en cours’

• exécution de l’action du trigger

• mise à jour de la 2e ligne de commande ’en cours’

• exécution de l’action du trigger

• ...

• mise à jour de la dernière ligne de commande ’en cours’

• exécution de l’action du trigger

d) Les états des lignes modifiées

Une ligne en modification (suite à un insert, update ou delete) passe d’un état ancien
à un état nouveau.  Les clauses when C et A ont accès à ces deux états, qui sont
dénommés par convention old et new.  Ils peuvent donc être comparés.  Dans le cas
d’un trigger before, l’état new peut être modifié dans le corps procédural du trigger.

On notera que pour un insert, seul l’état new existe, tandis que pour un delete,
seul l’état old existe.

e) L’ordre d’exécution des triggers d’une table

Lorsqu’un événement déclenche plus d’un trigger, l’ordre d’exécution de ceux-ci est
d’une importance capitale.  Cet ordre peut être spécifié explicitement (InterBase), ou
peut dépendre de l’ordre de déclaration des triggers (Oracle).

1.3 Le générateur SQL

Le générateur SQL permet une paramétrisation tout à fait personnalisée de la géné-
ration. Cette interface utilise le schéma physique de DB-MAIN pour s'afficher. On
admet que le schéma est conforme au modèle relationnel, le générateur ne validant
pas les structures sur lesquelles il travaille. D'après les éléments existant dans le
schéma, certains items seront ou pas disponibles. Ainsi, il se peut que certains types
de contraintes n'existent pas dans le schéma, auquel cas il est bien sûr impossible de
les générer. Il en va de même pour les techniques d'implémentation. La génération
s’effectue en quatre étapes : la modification des techniques d’implémentation (facul-
tatif), le choix de fichiers de sortie devant contenir le code généré, le choix des
éléments à générer, et, pour terminer, après la visualisation des choix effectués, la
génération proprement dite.

A l’heure actuelle, le générateur SQL ne prend en compte qu’un seul SGBD
cible, à savoir Oracle 8. Les éléments générables sont le script de création de la base
de données, les identifiants primaires et secondaires, les clefs étrangères, les
contraintes d’existence locale, les contraintes de cardinalité maximale, les
contraintes de domaine, les attributs stables, et les valeurs par défaut des attributs.
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1.3.1 Choix des techniques d’implémentation

Figure 1.1 - Choix des techniques d’implémentation

Dans la première étape, s'il le désire, l'utilisateur peut déterminer, pour chaque
contrainte contenue dans le  schéma, la technique d'implémentation par laquelle elle
va être traitée. S'il ne le fait pas, des valeurs par défaut, dépendantes du SGBD cible,
seront attribuées à chaque contrainte lors de la génération du code SQL.

Cette étape a en fait une double fonction : d’une part la consultation, d’autre part
la modification des techniques d'implémentation. Pour chaque type de contrainte, un
tableau présente, objet par objet (table, colonne ou groupe), la technique éventuelle-
ment choisie par l'utilisateur lors d’une précédente génération, ou la technique par
défaut si le schéma physique est vierge. Via ce tableau, l'utilisateur peut changer la
valeur d'un ou plusieurs objets. Tout d'abord, il sélectionne la boîte à cocher "Local
changes", puis il modifie les valeurs, en double-cliquant sur une ou plusieurs
cellules (ce qui fait apparaître un menu contenant les différentes techniques d'implé-
mentation). Si l'utilisateur désire une modification plus globale, il sélectionne le
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bouton "Global changes" et peut alors choisir, pour la contrainte active, la technique
d'implémentation, le(s) niveau(x) et les objets (tous, sélectionnés, marqués) touchés
par cette modification. 

Au moment de la génération, les modifications choisies par l’utilisateur sont
appliquées au schéma courant, par le biais de méta-propriétés, une par type de
contrainte et type d’objet, qui vont recevoir une des six valeurs suivantes : comment,
native, check, view, trigger et procedure. C'est la valeur de ces méta-propriétés qui
déterminera la technique d'implémentation qui sera utilisée pour coder une
contrainte sur un objet (table, groupe ou colonne) particulier. Pour connaître le type
d'implémentation d'une contrainte, on recherche la valeur de la méta-propriété pour
la contrainte en question dans l'objet où elle est définie. Si elle est vide, on passe à
l'objet père (pour un groupe ou une colonne, la table, pour une table, le schéma, pour
un schéma, le projet), et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une valeur de méta-
propriété non vide. Si la méta-propriété du projet n'a pas de valeur, ou s'il n'y a pas
de méta-propriété dans l'ensemble du projet, on utilisera alors une valeur par défaut.
L’avantage de définir les techniques d’implémentation au niveau du projet est que
tous les nouveaux objets recevront par défaut les valeurs choisies par l’utilisateur. Si
on définit les techniques au niveau du schéma, seuls les objets créés dans ce schéma
posséderont ces valeurs, et les nouveaux schémas ne seront pas concernés. Si les
techniques sont définies au niveau des tables, seuls les colonnes et les groupes créés
par la suite au sein d’une table existante recevront les valeurs choisies par l’utilisa-
teur. Enfin, si on définit une technique au niveau groupe ou colonne, aucun nouvel
objet ne recevra cette valeur.

Les six types d'implémentation ne sont pas à prendre sur le même pied. Alors que
les commentaires, les techniques natives, les checks et les triggers peuvent servir à
implémenter une contrainte en particulier, les deux autres ont une portée plus large.
En effet, tant les vues que les procédures doivent constituer le seul moyen d'accéder
aux données pour être efficaces. Par conséquent, la portée de ces techniques sera la
table (1). Une table possédera donc au maximum une view with check option, ou
une stored procedure, mais pas les deux (2). On peut traduire ces deux limitations
comme suit :

(1) Si le type d'implémentation d'une contrainte dans un groupe ou une colonne
est procedure (respectivement view), alors le premier type d'implémentation non
vide (dans l'ordre de recherche d'une valeur) doit être procedure (respectivement
view).

(2) Si le type d'implémentation d'une table (directement ou par héritage du
schéma ou du projet) est procedure (respectivement view), alors aucune contrainte
des groupes ou colonnes de cette table ne peut avoir comme type d'implémentation
view (respectivement stored).

Une série de guides de conception, de recommandations de style pourraient être
utiles à ce moment-ci, pour éviter à l'utilisateur de créer des incohérences, soit entre
les types d'implémentation, soit entre une contrainte et un type d'implémentation.
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1.3.2 Choix des fichiers de sortie

Figure 1.2 - Les fichiers de sortie

Cette étape permet de choisir un fichier pour chaque technique d'implémentation. Le
fichier "Report" sera destiné à accueillir diverses informations pouvant intéresser
l'utilisateur. La boîte d'édition "Tests and exceptions" sera accessible si l'utilisateur
sélectionne un fichier pour les stored procedures, auquel cas il devra aussi sélec-
tionner un fichier "Tests" qui contiendra deux packages, le package des exceptions,
et le package des procédures de test. Le bouton situé à l'extrême droite de chaque
champ d'édition permet d'accéder à la traditionnelle boîte de sauvegarde de fichiers.
Si l'utilisateur sélectionne un fichier déjà utilisé pour la génération, il reçoit un
message d'erreur lui demandant soit de choisir un autre fichier, soit d'annuler son
opération. De même, si un document de même nom (juste le nom et l'extension, pas
le chemin) et de même version (donnée par le type d'implémentation - un fichier
sélectionné dans le champ "Report" a pour version "Report", etc.) existe dans DB-
MAIN, il est proposé à l'utilisateur de le remplacer, de choisir un autre fichier ou
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d'annuler son opération. Le bouton situé juste à droite de chaque champ d'édition
permet quant à lui d'effacer le contenu d'un champ d'édition, et par conséquent le
fichier sur disque qui lui est associé.

On ne peut passer à l’étape suivante (le bouton "Next" est activé) que si au moins
un fichier est sélectionné (le fichier "Report" non compris). De plus, si un fichier
"Procedures" est sélectionné, et que le fichier "Tests" n'est pas désigné, le passage à
l’étape suivante ne sera pas non plus possible.

1.3.3 Choix des éléments à générer

Figure 1.3 - Choix des éléments à générer

Cette étape permet de sélectionner le type d’éléments à générer, ainsi que les
objets qui seront pris en compte lors de la génération (tous, sélectionnés ou
marqués). On ne peut passer à l’étape suivante (le bouton "Next" est activé) que si au
moins une contrainte est choisie.
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1.3.4 Synthèse et génération

Figure 1.4 - Synthèse et génération

Une fois tous les paramètres entrés, l’utilisateur se voit proposer un résumé de ce
qu’il a demandé. A ce stade, il peut sauver sa configuration (son style), qu’il pourra
recharger à n’importe quel moment. Au cas où il charge un style défini auparavant,
l’utilisateur se retrouve directement à cette dernière étape, ce qui ne l’empêche pas
de revenir en arrière pour modifier l’une ou l’autre information.

Il ne reste plus à l'utilisateur qu'à cliquer sur le bouton "Generate". La génération
automatique est lancée, qui va conduire à la production d'un certain nombre de
fichiers (de un à six fichiers contenant le code, plus éventuellement un fichier de
rapport). Ces fichiers seront des produits à part entière du projet DB-MAIN.



Partie 2

Les contraintes d’intégrité
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2.1 Introduction

Dans cette partie, nous allons décrire systématiquement les contraintes d’intégrité
prises en compte par le générateur SQL à l’heure actuelle. Après une brève défini-
tion, nous relèverons les opérations présentant un risque de violation de la contrainte,
et nous déterminerons les réactions en résultant. Le code généré par le générateur ne
sera donc que l’implémentation des règles que nous allons définir.

Nous prendrons en compte tant les contraintes portant sur des groupes que les
contraintes portant sur des colonnes. Dans le premier cas, nous étudierons les identi-
fiants (primaires et secondaires), les clés étrangères, les containtes d’existence
locale, et les contraintes de cardinalité maximale. Dans le second cas, nous nous
attacherons aux contraintes de domaine, aux attributs stables, et aux valeurs par
défaut.

2.2 Contraintes sur les groupes 

2.2.1 Identifiant primaire

Définition  : Le nombre de lignes de la table Origine possédant une même valeur des
colonnes composant l’identifiant GrO (AttO1) doit être inférieur ou égal à un.

Représentation dans DB-MAIN :

2.2.2 Identifiant secondaire

Définition  : Le nombre de lignes de la table Origine possédant une même valeur des
colonnes composant l’identifiant GrO (AttO1) doit être inférieur ou égal à un.

Tableau 2.1 -  Identifiant primaire

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant insertion = 1 ⇒ erreur

Update of GrO Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant update = 1 ⇒ erreur

ORIGINE
AttO1
AttO2
id: AttO1
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Représentation dans DB-MAIN : 

2.2.3 Référence simple

Définition  : Les valeurs des colonnes composant la clé de référence GrO (AttO1) de
la table Origine doivent apparaître comme valeurs de l'identifiant GrC (AttC1) de la
table Cible. 

Représentation dans DB-MAIN : 

Tableau 2.2 -  Identifiant secondaire

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant insertion = 1 ⇒ erreur

Update of GrO Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant update = 1 ⇒ erreur

Tableau 2.3 - Référence simple

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine La nouvelle valeur de GrO n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrC  ⇒ erreur ∨ insertion dans Cible (null)

Update of GrO La nouvelle valeur de GrO n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrC ⇒ erreur ∨ insertion dans Cible (null)

Update of GrC L'ancienne valeur de GrC était référencée par GrO ⇒ erreur 
(restrict) ∨ update of GrO (cascade) ∨ update of GrO (set null)

Delete from Cible L'ancienne valeur de GrC était référencée par GrO ⇒ erreur 
(restrict) ∨ delete from Origine (cascade) ∨ update of GrO (set 
null) 

ORIGINE
AttO1
AttO2
id': AttO1

ORIGINE
AttO1
ref: AttO1

CIBLE
AttC1
id: AttC1



2 • Les contraintes d’intégrité 21

2.2.4 Egalité (référence simple et contrainte d'incl usion inverse)

Définition  : Les valeurs des colonnes composant la clé de référence GrO (AttO1) de
la table Origine doivent apparaître comme valeurs de l'identifiant GrC (AttC1) de la
table Cible, et les valeurs des colonnes composant l’identifiant GrC (AttC1) de la
table Cible doivent apparaître comme valeurs de la clé de référence GrO (AttO1) de
la table Origine. 

Représentation dans DB-MAIN : 

2.2.5 Existence locale

a) Coexistence

Définition  : Si une instance de la table Origine possède une valeur pour la colonne
AttO1, alors elle possède une valeur pour la colonne AttO2, et inversement. 

Tableau 2.4 - Egalité

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine La nouvelle valeur de GrO n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrC  ⇒ erreur ∨ insertion dans Cible (null)

Insert into Cible La nouvelle valeur de GrC n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrO  ⇒ erreur ∨ insertion dans Origine (null)

Update of GrO La nouvelle valeur de GrO n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrC ⇒ erreur ∨ insertion dans Cible (null)
L'ancienne valeur de GrO était référencée par GrC ⇒ erreur 
(restrict) ∨ update of GrC (cascade) ∨ update of GrC (set null)

Update of GrC La nouvelle valeur de GrC n'apparaît pas comme valeur de 
l'identifiant GrO ⇒ erreur ∨ insertion dans Origine (null)
L'ancienne valeur de GrC était référencée par GrO ⇒ erreur 
(restrict) ∨ update of GrO (cascade) ∨ update of GrO (set null)

Delete from Origine L'ancienne valeur de GrO était référencée par GrC ⇒ erreur 
(restrict) ∨ delete from Cible (cascade) ∨ update of GrC (set 
null) 

Delete from Cible L'ancienne valeur de GrC était référencée par GrO ⇒ erreur 
(restrict) ∨ delete from Origine (cascade) ∨ update of GrO (set 
null) 

ORIGINE
AttO1
equ: AttO1

CIBLE
AttC1
id: AttC1
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Représentation dans DB-MAIN : 

b) Exclusivité

Définition  : Une instance de la table Origine peut posséder une valeur pour la
colonne AttO1 ou  une valeur pour la colonne AttO2, mais pas les deux. 

Représentation dans DB-MAIN : 

c) Au moins un

Définition  : Une instance de la table Origine doit posséder une valeur pour la
colonne AttO1 ou  une valeur pour la colonne AttO2, ou les deux. 

Tableau 2.5 -  Coexistence

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine (new.AttO1 null ∧ new.AttO2 not null) ∨ (new.AttO1 not null 
∧ new.AttO2 null) ⇒ erreur

Update of AttO1, AttO2 (new.AttO1 null ∧ new.AttO2 not null) ∨ (new.AttO1 not null 
∧ new.AttO2 null) ⇒ erreur 

Tableau 2.6 -  Exclusivité

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine new.AttO1 not null ∧ new.AttO2 not null ⇒ erreur

Update of AttO1, AttO2 new.AttO1 not null ∧ new.AttO2 not null ⇒ erreur

ORIGINE
AttO1[0-1]
AttO2[0-1]
coex: AttO1

AttO2

ORIGINE
AttO1[0-1]
AttO2[0-1]
excl: AttO1

AttO2
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Représentation dans DB-MAIN : 

d) Exactement un

Définition  : Une instance de la table Origine doit posséder  une valeur pour la
colonne AttO1 ou  une valeur pour la colonne AttO2, mais pas les deux.

Représentation dans DB-MAIN : 

2.2.6 Cardinalité maximale

Définition  : Le nombre de lignes de la table Origine possédant une même valeur des
colonnes composant le groupe GrO (AttO1) doit être inférieur ou égal à un entier J
fixé par l’analyste.

Tableau 2.7 -  Au moins un

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine new.AttO1 null ∧ new.AttO2 null ⇒ erreur

Update of AttO1, AttO2 new.AttO1 null ∧ new.AttO2 null ⇒ erreur

Tableau 2.8 -  Exactement un

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine (new.AttO1 null ∧ new.AttO2 null) ∨ (new.AttO1 not null ∧ 
new.AttO2 not null) ⇒ erreur

Update of AttO1, AttO2 (new.AttO1 null ∧ new.AttO2 null) ∨ (new.AttO1 not null ∧ 
new.AttO2 not null) ⇒ erreur

ORIGINE
AttO1[0-1]
AttO2[0-1]
at-lst-1: AttO1

AttO2

ORIGINE
AttO1[0-1]
AttO2[0-1]
exact-1: AttO1

AttO2
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Représentation dans DB-MAIN :

2.3 Contraintes sur les colonnes

2.3.1 Attribut stable

Définition  : Une fois qu'une instance Origine a reçu une valeur pour la colonne
AttO1, cette valeur ne peut jamais être changée dans la vie de l’instance.

Tableau 2.9 -  Cardinalité maximale

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant insertion = J ⇒ erreur

Update of GrO Nombre de lignes possédant la même valeur que new.AttO1 
avant update = J ⇒ erreur
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Représentation dans DB-MAIN : 

2.3.2 Domaine

Définition  : Les valeurs de la colonne AttO de la table Origine appartiennent à une
liste de valeurs ou un intervalle.

Représentation dans DB-MAIN : 

Depuis la version 5 de DB-MAIN, on peut représenter les contraintes de domaine via
une métapropriété appelée "Value constraint". Dans cette métapropriété, nous
pouvons insérer une propriété "values" de cette façon :
#values=
valeur1
valeur2
...
valeurn
#

Cela signifie que la valeur de l'attribut doit être soit valeur1, soit valeur2, ..., soit
valeurn.

Tableau 2.10 -  Attribut stable

OPÉRATION RÉACTION

Update of AttO1 old.AttO1 not null ⇒ erreur
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De même, on peut insérer une propriété "interval" : 
#interval=
valeur1
valeur2
...
valeurn
#

Dans le cas d'un intervalle, "n" doit être un nombre pair. En effet, lors de la géné-
ration, les valeurs contenues dans la propriété textuelle "interval" seront prises deux
à deux. Donc, la valeur de l'attribut soumis à cette contrainte sera comprise entre
valeur1 et valeur2 ou entre valeur3 et valeur4, etc. De plus, un intervalle ne peut être
défini que sur des entiers.

Il faut bien sûr que les valeurs fournies par l'utilisateur correspondent au type de
l'attribut dans la sémantique duquel est définie cette contrainte.

L’attribut AttO1 est de type alphanumérique.
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2.3.3 Valeur par défaut

Définition  : En cas d'absence de valeur (null) pour une colonne AttO de la table
Origine, on lui donne une valeur par défaut spécifiée par l'analyste.

Représentation dans DB-MAIN : 

Depuis la version 5 de DB-MAIN, on peut représenter les contraintes de domaine via
une métapropriété appelée "Default value", qui contiendra la valeur par défaut
choisie par l'utilisateur. Tout attribut peut avoir une valeur par défaut, mais il est bien
évident que celle-ci ne sera utilisée que si l'attribut est facultatif et peut donc recevoir
des valeurs null. Il faut bien sûr que la valeur fournie par l'utilisateur corresponde au
type de l'attribut accueillant cette méta-propriété. 

Tableau 2.11 -  Domaine

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine new.AttO1 (AttO2) n'appartient pas au domaine ⇒ erreur

Update of AttO new.AttO1 (AttO2) n'appartient pas au domaine ⇒ erreur
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La colonne AttO1 est de type alphanumérique.

La colonne AttO2 est de type numérique.

Tableau 2.12 -  Default value

OPÉRATION RÉACTION

Insert into Origine new.AttO1 (AttO2) est null ⇒ new.AttO1 (AttO2) = <Default 
value>

Update of AttO1 new.AttO1 (AttO2) est null ⇒ new.AttO1 (AttO2) = <Default 
value>



Partie 3

Code pour Oracle 8
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3.1 Syntaxe

3.1.1 Les commentaires

Les commentaires seront du texte libre, donc chaque ligne sera précédé par la chaîne
de caractères "--", qui indique dans Oracle une ligne de commentaires.

3.1.2 Les techniques natives

Pour chaque contrainte, un code de ce type sera généré : 

alter table <nom table> add constraint <nom contrai nte>
<contrainte>;

3.1.3 Les checks

Les prédicats dans Oracle 8 sont limités à des checks locaux, c’est-à-dire définis sur
une table et réagissant aux modifications effectuées sur les colonnes composant la
contrainte. La contrainte ne peut donc pas faire référence à d’autres éléments que la
ligne courante. 

Pour chaque contrainte, un code de ce type sera généré :

alter table <nom table> add constraint <nom contrai nte> 
check (<contrainte>);

3.1.4 Les views with check option

Il y a au maximum une view with check option par table. Si plusieurs contraintes de
cette table doivent être traitées par cette technique, chaque contrainte se trouvera
dans la condition de sélection ("where"), toutes les contraintes étant reliées par un
"et" logique ("and"). Notons toutefois que si les requêtes sont trop complexes, Oracle
ne tient pas compte du tout de la vue, sans toutefois signaler la moindre erreur à
l'utilisateur. On ne sait pas non plus à partir de quel moment une contrainte devient
trop complexe. Le code d'une view with check option ressemblera donc à  ceci :

create or replace view <V_nom table> as
select * from <nom table>
where (<condition 1>)
and (<condition 2>)
and (...)
and (<condition n>)
with check option;

3.1.5 Les triggers

La génération des triggers est un peu particulière. En effet, elle s’effectue en deux
étapes : la première (invisible aux yeux de l’utilisateur) consiste à générer des trig-
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gers abstraits, indépendants du SGBD cible, et la seconde consiste à traduire ces trig-
gers abstraits dans un code concret. L’action du trigger consiste à vérifier la
contrainte en question, et si elle est violée, de déclencher une exception prédéfinie
dans Oracle, qui doit être récupérée et traitée par l’utilisateur. Si ce n’est pas le cas,
Oracle déclenche une erreur. Par contrainte, un trigger de ce type sera généré :

create or replace trigger <nom trigger>
<événement>
[for each row]
[when <condition>]
begin

<action>
end;

3.1.6 Les stored procedures

Pour vérifier les contraintes d'intégrité, les stored procedures font appel à des procé-
dures de test (une ou plusieurs par contrainte), qui elles-mêmes peuvent déclencher
des exceptions (une ou plusieurs par contrainte). Ces procédures de test et ces excep-
tions sont déclarées et implémentées dans deux packages, qui seront générés dans un
fichier séparé (le fichier "Tests"). Les procédures de test pourraient d'ailleurs être
utilisées directement par un utilisateur qui voudrait gérer lui-même la vérification de
l'intégrité de sa base de données.

create or replace package dbm_exceptions is

exception1 exception;
...
exceptionn exception;

end dbm_exceptions;

Code 3.1 - Package des exceptions

create or replace package dbm_tests is

procedure test1[(param1 in param1type, ..., paramn in 
paramntype)];
...
procedure testn[(param1 in param1type, ..., paramn in 
paramntype)];

end dbm_tests;

create or replace package body dbm_tests is

procedure test1[(param1 in param1type, ..., paramn in 
paramntype)] is
[variables]
begin
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  ...
  raise exception1;
  ...
end test1;

...

procedure testn[(param1 in param1type, ..., paramn in 
paramntype)] is
[variables]
begin
  ...
  raise exceptionn;
  ...
end testn;

end dbm_tests;

Code 3.2 - Package des procédures de test

La génération des stored procedures consiste en la génération d'un package
contenant les procédures d'insertion, de mise à jour et de suppression de lignes (trois
procédures par table). 

create or replace package dbm_procedures is

procedure insert_table1(query in varchar2);
procedure update_table1(query in varchar2);
procedure delete_table1(query in varchar2);
...
procedure insert_tablen(query in varchar2);
procedure update_tablen(query in varchar2);
procedure delete_tablen(query in varchar2);

end dbm_procedures;

Code 3.3 - Package des procédures de mise à jour

Chaque procédure reçoit en argument une chaîne de caractères, contenant une
requête SQL de DML, qui sera traitée au sein de la procédure par la technique du
SQL dynamique. Nous supposerons que la requête passée en paramètre est correcte,
nous n’effectuerons en effet aucun vérification syntaxique. Notons toutefois que
comme ces requêtes sont passées sous la forme de chaînes de caractères, il faut
doubler tous les guillemets simples qui s'y trouveraient. Ainsi, au lieu d'exécuter la
requête suivante : update ville set nom = 'Charleroi' where nom = 'Gosselies', on aura
: update_ville('update ville set nom = ''Charleroi'' where nom = ''Gosselies'''). Au
sein de chaque stored procedure, la chaîne de caractères passée en paramètre sera
analysée pour en extraire les informations utiles. Pour cela, on se basera sur des
séparateurs ou des mots réservés tels que les virgules, le mot "where", les paren-
thèses ouvrantes ou fermantes, etc. Or, on peut très bien imaginer qu'à l'intérieur
même de certaines valeurs, on trouve ces séparateurs ou mots réservés sous forme de
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simples chaînes de caractères. Il nous faut donc distinguer si un caractère ou un mot
doit être pris pour un séparateur ou pour une simple chaîne de caractères. Pour ce
faire, au lieu d'utiliser la fonction PL/SQL instr , qui permet de retrouver la posi-
tion d'une sous-chaîne dans une chaîne, nous allons utiliser une fonction que nous
avons écrite, appelée separ , qui retourne également la position d'une sous-chaîne
dans une chaîne, mais uniquement si cette sous-chaîne est véritablement un sépara-
teur. Cette fonction est générée dans le fichier des stored procedures.

create or replace function separ (chaine in varchar 2, 
souschaine in varchar2) return integer is
i integer;
j integer;
possepar integer;
posquote integer;
nbquote integer;
temp varchar2(500);
begin
i:= 0;
loop
  i:= i+1;
  possepar:= instr(chaine,souschaine,1,i);
  if possepar = 0 then
    i:= 0;
    exit;
  end if;
  if possepar = 1 then
    exit;
  end if;
  if possepar > 1 then
    temp:= substr(chaine,1,possepar-1);
  end if;
  nbquote:= 0;
  j:= 0;
  loop
    j:= j+1;
    posquote:= instr(temp,'''',1,j);
    exit when posquote = 0;
    nbquote:= nbquote+1;
  end loop;
  if mod(nbquote,2) = 0 then exit;
  end if;
end loop;
if i = 0 or mod(nbquote,2) <> 0 then possepar:= 0;
else possepar:= instr(chaine,souschaine,1,i);
end if;
return possepar;
end;

Code 3.4 - Fonction "separ"

Ces stored procedures peuvent être exécutées soit de manière interactive dans
Oracle (execute NOM_PACKAGE.NOM_PROCEDURE(paramètres) ), soit au sein
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d'un programme d'application (dans ce cas, la façon dont se fait l'appel dépend bien
sûr du langage du programme d'application).

a) Insert

La première étape est l'analyse de la requête passée en paramètres, pour avoir la
valeur de chaque colonne. Une fois que ces valeurs sont obtenues, il ne reste plus qu'à
les tester. Si les procédures de test ne déclenchent pas d'exception, il ne reste plus
qu'à exécuter la requête pour effectuer l'insertion.

procedure insert_NOM_TABLE (query in varchar2) is

-- Variants

res integer;
cur integer;
pos1 number;
pos2 number;
val varchar2(500);
tempquery varchar2(500);

v_NOM_COLONNE1 NOM_TABLE.NOM_COLONNE1%type;
(...)
v_NOM_COLONNEn NOM_TABLE.NOM_COLONNEn%type;
 
begin

-- Get the values

pos1:= separ(query,'(')+1;
tempquery:= substr(query,pos1);
pos1:= 1;
pos2:= separ(tempquery,',');
val:= substr(tempquery,pos1,pos2-pos1);
val:= replace(val,'''','');
if upper(val) = 'NULL' then v_NOM_COLONNE1:= null;
else v_NOM_COLONNE1:= val;
end if;
tempquery:= substr(tempquery,pos2+1);
pos2:= separ(tempquery,',');
val:= substr(tempquery,pos1,pos2-pos1);
val:= replace(val,'''','');
if upper(val) = 'NULL' then v_NOM_COLONNE2:= null;
else v_NOM_COLONNE2:= val;
end if;
(...)
tempquery:= substr(tempquery,pos2+1);
pos2:= separ(tempquery,',');
val:= substr(tempquery,pos1,pos2-pos1);
val:= replace(val,'''','');
if val = 'null' then v_NOM_COLONNEn:= null;
else v_NOM_COLONNEn:= val;
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end if;

-- Tests

<tests>
 
-- Execute the query passed by parameters

cur:= dbms_sql.open_cursor;
dbms_sql.parse (cur, query, dbms_sql.native);
res:= dbms_sql.execute(cur);
dbms_sql.close_cursor(cur);

end insert_NOM_TABLE;

Code 3.5 - Procédure d’insertion

b) Update

Comme dans la procédure d’insertion, la requête passée en paramètre est analysée
pour récupérer les nouvelles valeurs des colonnes. Les anciennes valeurs, quant à
elles, sont récupérées via une requête de sélection effectuée sur la table correspon-
dante, requête dont la condition est identique à la condition de la requête passée en
paramètre (pour obtenir exactement les mêmes lignes). Ce n’est que si la valeur
d’une colonne a changé qu’on effectue les tests sur les contraintes dans lesquelles la
colonne intervient.

procedure update_NOM_TABLE (query in varchar2) is

-- Variants

cur integer;
res integer;
pos1 number;
pos2 number;
pos3 number;
tab varchar2(5):= 'NOM_TABLE';
cond varchar2(500);
quer varchar2(500);
col varchar2(500);
modif varchar2(500);
tempquery varchar2(500);
newquery varchar2(500);
val varchar2(500);

old_NOM_COLONNE1 NOM_TABLE.NOM_COLONNE1%type;
new_NOM_COLONNE1 NOM_TABLE.NOM_COLONNE1%type;
(...)
old_NOM_COLONNEn NOM_TABLE.NOM_COLONNEn%type;
new_NOM_COLONNEn NOM_TABLE.NOM_COLONNEn%type;
 
begin
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-- Drop the blanks before and after , and =

newquery:= replace(query,' =','=');
newquery:= replace(newquery,'= ','=');
newquery:= replace(newquery,' ,',',');
newquery:= replace(newquery,', ',',');

-- Select the lines to be updated

cur:= dbms_sql.open_cursor;
pos1:= separ(newquery,' where');
if pos1<>0 then
  cond:= substr(newquery, pos1);
  quer:= 'select NOM_COLONNE1, ..., NOM_COLONNEn fr om ' || tab 
|| cond;
else
  quer:= 'select NOM_COLONNE1, ..., NOM_COLONNEn fr om ' || 
tab;
end if;
dbms_sql.parse (cur, quer, dbms_sql.native);
dbms_sql.define_column(cur,1,old_NOM_COLONNE1);
(...)
dbms_sql.define_column(cur,1,old_NOM_COLONNEn);
res:= dbms_sql.execute(cur);

 -- Get the old and the new value for each line

while dbms_sql.fetch_rows(cur) > 0 loop
  dbms_sql.column_value(cur,1,old_NOM_COLONNE1);
  (...)
  dbms_sql.column_value(cur,n,old_NOM_COLONNEn);

  -- At the beginning, old value = new value

  dbms_sql.column_value(cur,1,new_NOM_COLONNE1);
  (...)
  dbms_sql.column_value(cur,n,new_NOM_COLONNEn);

  -- Update the new values

  pos1:= separ(newquery,'set ')+4;
  tempquery:= substr(newquery,pos1);
  loop
    pos2:= separ(tempquery,',');
    exit when pos2=0;
    modif:= substr(tempquery,1,pos2-1);
    pos3:= separ(modif,'=');
    col:= substr(modif,1,pos3-1);
    val:= substr(modif,pos3+1);
    val:= replace(val,'''','');
    tempquery:= substr(tempquery,pos2+1);
    if upper(col)='NOM_COLONNE1' then
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      if upper(val)='NULL' then
        new_NOM_COLONNE1:= null;
      else
        new_NOM_COLONNE1:= val;
      end if;
    end if;
    (...)
    if upper(col)='NOM_COLONNEn' then
      if upper(val)='NULL' then
        new_NOM_COLONNEn:= null;
      else
        new_NOM_COLONNEn:= val;
      end if;
    end if;
  end loop;
  pos2:= separ(tempquery,' where');
  if pos2<>0 then
    modif:= substr(tempquery,1,pos2-1);
  else
    modif:= substr(tempquery,1);
  end if;
  pos3:= separ(modif,'=');
  col:= substr(modif,1,pos3-1);
  val:= substr(modif,pos3+1);
  val:= replace(val,'''','');
  if upper(col)='NOM_COLONNE1' then
    if upper(val)='NULL' then
      new_NOM_COLONNE1:= null;
    else
      new_NOM_COLONNE1:= val;
    end if;
  end if;
  (...)
  if upper(col)='NOM_COLONNEn' then
    if upper(val)='NULL' then
      new_NOM_COLONNEn:= null;
    else
      new_NOM_COLONNEn:= val;
    end if;
  end if;

  -- Tests

  if (<la valeur des colonnes à tester a changé>) t hen
    <test1>
  end if;
  (...)
  if (<la valeur des colonnes à tester a changé>) t hen
    <testn>
  end if;
end loop;

dbms_sql.close_cursor(cur);
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-- Execute the query passed by parameters

cur:= dbms_sql.open_cursor;
dbms_sql.parse (cur, query, dbms_sql.native);
res:= dbms_sql.execute(cur);
dbms_sql.close_cursor(cur);

end update_NOM_TABLE;

Code 3.6 - Procédure de mise à jour

c) Delete

Il suffit de sélectionner dans la table cible la ou les lignes concernées par la suppres-
sion et d'effectuer les tests éventuels.

procedure delete_NOM_TABLE (query in varchar2) is

-- Variables

res integer;
cur integer;
pos1 number;
tab varchar2(6):= 'NOM_TABLE';
cond varchar2(500);
quer varchar2(500);

v_NOM_COLONNE1 NOM_TABLE.NOM_COLONNE1%type;
(...)
v_NOM_COLONNEn NOM_TABLE.NOM_COLONNEn%type;

begin

-- Exécuter la requête de sélection

pos1:= separ(query,'where')+6;
cond:= substr(query, pos1);
cur:= dbms_sql.open_cursor;
quer:= 'select NOM_COLONNE1, ..., NOM_COLONNEn from  ' || tab 
|| ' where ' || cond;
dbms_sql.parse (cur, quer, dbms_sql.native);
dbms_sql.define_column(cur,1,v_NOM_COLONNE1);
(...)
dbms_sql.define_column(cur,n,v_NOM_COLONNEn);
res:= dbms_sql.execute(cur);

-- Tests

while dbms_sql.fetch_rows(cur) > 0 loop
  dbms_sql.column_value(cur,1,old_NOM_COLONNE1);
  (...)
  dbms_sql.column_value(cur,n,old_NOM_COLONNEn);
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  test(s)
 end loop;
dbms_sql.close_cursor(cur);

-- Exécuter la requête passée en paramètres

cur:= dbms_sql.open_cursor;
dbms_sql.parse (cur, query, dbms_sql.native);
res:= dbms_sql.execute(cur);
dbms_sql.close_cursor(cur);
end delete_NOM_TABLE;

3.2 Contraintes d’intégrité

Les techniques d’implémentation attribuées par défaut aux différentes contraintes
pour Oracle 8 sont : 

• (no value) pour les tables (c’est-à-dire qu’on accède aux tables directement
par des commandes de DDL, et non via une vue ou une procédure stockée);

• native pour les identifiants (primaires et secondaires) et les clés étrangères;

• check pour les domaines et les contraintes d’existence locale;

• trigger  pour les valeurs par défaut, les attributs stables et les contraintes de
cardinalité maximale.

Toutes les contraintes ne sont pas implémentables par toutes les techniques. Voici un
tableau reprenant ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Une case contenant "oui"
signifie que telle contrainte peut être gérée par telle technique, et que le générateur
produit déjà le code. Une case contenant "non" signifie que telle contrainte ne peut
être gérée par telle technique, et que le générateur génère dans le fichier correspon-
dant une suite de caractères bloquant la compilation et dans le fichier "Report" une
explication de l'impossibilité de générer ce code. 

Tableau 3.7 - Contraintes et techniques d'implémentation

CONTRAINTE
COMMEN -

TAIRE
NATIVE CHECK VIEW TRIGGER

PROCÉ-
DURE

Identifiant primaire Oui Oui Non Non Oui Oui

Identifiant secondaire Oui Oui Non Non Oui Oui

Référence simple Oui Oui Non Non Oui Oui

Egalité (partie référence) Oui Oui Non Non Oui Oui

Existence locale Oui Non Oui Oui Oui Oui

Cardinalité maximale Oui Non Non Non Oui Oui

Attribut stable Oui Non Non Non Oui Oui

Domaine Oui Non Oui Oui Oui Oui

Valeur par défaut Oui Non Non Non Oui Oui
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Pour la génération qui va suivre, nous sommes partie des schémas présentés dans la
partie précédente.

3.2.1 Identifiant primaire

a) Commentaires

-- GrO (AttO1) in ORIGINE : primary identifier

b) Techniques natives

-- Primary identifier (GrO)
alter table ORIGINE add constraint N_ORIGINE_GrO_PR IM
primary key (AttO1);

c) Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_PRIM_BIUR
before insert or update of AttO1 on ORIGINE
for each row
declare
temp integer;
begin
select count(*) into temp from ORIGINE where ORIGIN E.AttO1 = 
new.AttO1;
if temp = 1   then
   raise_application_error(-20001,'Violation of int egrity 
constraint') ;
end if;
end;

d) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_GrO_PRIM(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type) 
is
temp integer;
begin
select count (*) into temp from ORIGINE
where ORIGINE.AttO1 = v_AttO1;
if temp=1 then raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_PRI M;
end if;
end test_ORIGINE_GrO_PRIM;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_PRIM(v_AttO1);
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Dans la procédure UPDATE_ORIGINE :

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_PRIM(new_AttO1);
end if;

3.2.2 Identifiant secondaire

a) Commentaires

-- GrO (AttO1) in ORIGINE : secondary identifier

b) Techniques natives

-- Secondary identifier (GrO)
alter table ORIGINE add constraint N_ORIGINE_GrO_UN I
unique (AttO1);

c) Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_UNI_BIUR
before insert or update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
declare
temp integer;
begin
select count(*) into temp from ORIGINE where ORIGIN E.AttO1 = 
new.AttO1;
if temp = 1 then

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity 
constraint') ;

end if;
end;

d) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_GrO_UNI(v_AttO1 in ORIGINE.A ttO1%type) 
is
temp integer;
begin
select count (*) into temp from ORIGINE
where ORIGINE.AttO1 = v_AttO1;
if temp=1 then raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_UNI ;
end if;
end test_ORIGINE_GrO_UNI;
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Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_UNI(v_AttO1);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE :

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_UNI(new_AttO1);
end if;

3.2.3 Référence simple

Pour le moment, nous avons décidé de générer le code pour le mode par défaut
d'Oracle, à savoir le mode "restrict", c’est-à-dire que toute opération entraînant une
violation de la contrainte référentielle est annulée. Il n’y a donc pas de propagation
des modifications.

a) Commentaires

-- GrO (AttO1) in ORIGINE : foreign key
-- references CIBLE

b) Techniques natives

-- Foreign key (GrO)
alter table ORIGINE add constraint N_ORIGINE_GrO_RE F_OR
foreign key (AttO1)
references CIBLE;

c) Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_REF_OR_AIUR
after insert or update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
declare
temp integer;
begin
select count(*) into temp from CIBLE where CIBLE.At tC1 = 
new.AttO1;
if temp =0   then

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity 
constraint') ;
end if;
end;
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create or replace trigger T_CIB_ORI_GrC_REF_TAR_BUD R
before update of AttC1 or delete on CIBLE  
for each row
declare
temp integer;
begin
select count(*) into temp from ORIGINE where ORIGIN E.AttC1 = 
old.AttO1;
if temp >0   then

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity 
constraint') ;
end if;
end;

d) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS :

procedure test_CIBLE_GrC_REF_TAR(v_AttC1 in CIBLE.A ttC1%type) 
is
temp integer;
begin
select count (*) into temp from ORIGINE
where ORIGINE.AttO1 = v_AttC1;
if temp<>0 then raise dbm_exceptions.CIBLE_GrC_REF_ TAR;
end if;
end test_CIBLE_GrC_REF_TAR;

procedure test_ORIGINE_GrO_REF_OR(v_AttO1 in 
ORIGINE.AttO1%type) is
temp integer;
begin
select count (*) into temp from CIBLE
where CIBLE.AttC1 = v_AttO1;
if temp=0 then raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_REF _OR;
end if;
end test_ORIGINE_GrO_REF_OR;
est_CIBLE_IDCIBLE_REF_TAR;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_REF_OR(v_AttO1);
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Dans la procédure UPDATE_CIBLE : 

-- Tests

if ((new_AttC1 <> old_AttC1) or (new_AttC1 is null and 
old_AttC1 is not null) or (new_AttC1 is not null an d old_AttC1 
is null)) then

dbm_tests.test_CIBLE_GrC_REF_TAR(old_AttC1);
end if;

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_REF_OR(new_AttO1);
end if;

Dans la procédure DELETE_CIBLE : 

-- Tests

while dbms_sql.fetch_rows(cur) > 0 loop
  dbms_sql.column_value(cur,1,v_AttC1);
  dbm_tests.test_CIBLE_GrC_REF_TAR(v_AttC1);
end loop;
dbms_sql.close_cursor(cur);

3.2.4 Egalité (référence simple et contrainte d'incl usion inverse)

A l’heure actuelle, le générateur ne prend pas encore en compte la gestion des
contraintes d’égalité. Ce qui est disponible, en revanche, c’est la génération de la
partie référence simple de la contrainte, ce qui revient au cas de figure précédent, à
savoir la référence simple. Nous ne reproduirons donc pas ici le code généré, nous
nous contenterons de faire quelques remarques méthodologiques sur le problème de
la contrainte d’égalité.

a) Checks

Les checks d’Oracle ne permettent pas la prise en compte de cette contrainte. Toute-
fois, si les checks multitables étaient autorisés, on pourrait écrire : 

alter table ORIGINE add constraint
check (exists(select * from CIBLE
where CIBLE.AttC1 = ORIGINE.AttO1));
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alter table CIBLE add constraint
check (exists(select * from ORIGINE
where ORIGINE.AttO1 = CIBLE.AttC1));

Cependant, la gestion de la contrainte d'égalité est plus complexe que la déclaration
de ces deux checks. En effet, il faut que les opérations portant sur la table origine et
la table cible de la contrainte soient réalisées au sein d'une transaction, et que les
checks soient différés, c'est-à-dire vérifiés seulement à la fin de la transaction. Sans
quoi on assiste à un blocage mutuel.

b) Triggers

Impossible. On pourrait écrire deux triggers inverses l'un de l'autre contenant chacun
la vérification d'une contrainte d’inclusion, l'une de la table origine vers la table cible,
et l'autre de la table cible vers la table origine. Malheureusement, il n'est pas possible
de différer le déclenchement d'un trigger à la fin d'une transaction, et ces deux trig-
gers seraient donc mutuellement bloquants.

3.2.5 Existence locale

a) Coexistence

Checks

-- Coexistence (GrO)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_GrO_CO EX
check ((AttO1 is null and AttO2 is null)
or (AttO1 is not null and AttO2 is not null));

Views with check option

create or replace view V_ORIGINE as
select * from ORIGINE
where ((AttO1 is null and AttO2 is null)
or (AttO1 is not null and AttO2 is not null))
with check option;

Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_COEX_AUIR
after insert or update of AttO1, AttO2 on ORIGINE
for each row
when (not((new.AttO1 is null and new.AttO2 is null)   or 
(new.AttO1 is not null and new.AttO2 is not null)))   
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;
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Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_GrO_COEX(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type, 
v_AttO2 in ORIGINE.AttO2%type) is
begin
  if not ((v_AttO1 is null and v_AttO2 is null)
  or (v_AttO1 is not null and v_AttO2 is not null))  then 
    raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_COEX;
  end if;
end test_ORIGINE_GrO_COEX;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE :

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_COEX(v_AttO1, v_AttO2);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null))
or ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then 
  dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_COEX(new_AttO1,
  new_AttO2);
end if;

b) Exclusivité

Checks

-- Exclusivity (GrO)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_GrO_EX CL
check ((AttO1 is null and AttO2 is null)
or (AttO1 is not null and AttO2 is null)
or (AttO1 is null and AttO2 is not null));

Views with check option

create or replace view V_ORIGINE as
select * from ORIGINE
where ((AttO1 is null and AttO2 is null)
or (AttO1 is not null and AttO2 is null)
or (AttO1 is null and AttO2 is not null))
with check option;
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Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_EXCL_AUIR
after insert or update of AttO1, AttO2 on ORIGINE
for each row
when (not((new.AttO1 is null and new.AttO2 is null)   or (AttO1 
is not null and AttO2 is null)  or (AttO1 is null a nd AttO2 is 
not null)))  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;

Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS :

procedure test_ORIGINE_GrO_EXCL(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type, 
v_AttO2 in ORIGINE.AttO2%type) is
begin
  if not ((v_AttO1 is null and v_AttO2 is null)
  or (v_AttO1 is not null and v_AttO2 is null)
  or (v_AttO1 is null and v_AttO2 is not null))
  then 
    raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_EXCL;
  end if;
end test_ORIGINE_GrO_EXCL;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_EXCL(v_AttO1, v_AttO2);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null))
or ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then
  dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_EXCL(new_AttO1, 
  new_AttO2);
end if;



3 • Code pour Oracle 8 49

c) Au moins un

Checks

-- At least one (GrO)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_GrO_AT LO
check (AttO1 is not null or AttO2 is not null);

Views with check option

create or replace view V_ORIGINE as
select * from ORIGINE
where (AttO1 is not null or AttO2 is not null)
with check option;

Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_ATLO_AUIR
after insert or update of AttO1, AttO2 on ORIGINE
for each row
when (not((new.AttO1 is not null or new.AttO2 is no t null)))  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;

Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_GrO_ATLO(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type, 
v_AttO2 in ORIGINE_2.AttO2%type) is
begin
  if not (v_AttO1 is not null or v_AttO2 is not nul l) then  
    raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_ATLO;
  end if;
end test_ORIGINE_GrO_ATLO;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_ATLO(v_AttO1, v_AttO2);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null))
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or ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then
  dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_ATLO(new_AttO1,
  new_AttO2);
end if;

d) Exactement un

Checks

-- Exactly one (GrO)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_GrO_EX AC
check ((AttO1 is not null and AttO2 is null)
or (AttO1 is null and AttO2 is not null));

Views with check option

create or replace view V_ORIGINE as
select * from ORIGINE
where ((AttO1 is not null and AttO2 is null)
or (AttO1 is null and AttO2 is not null))
with check option;

Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_EXAC_AUIR
after insert or update of AttO1, AttO2 on ORIGINE  
for each row
when (not((new.AttO1 is not null and new.AttO2 is n ull)  or 
(new.AttO1 is null and new.AttO2 is not null)))  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;

Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_GrO_EXAC(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type, 
v_AttO2 in ORIGINE.AttO2%type) is
begin
  if not ((v_AttO1 is not null and v_AttO2 is null)
  or (v_AttO1 is null and v_AttO2 is not null)) the n 
    raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_EXAC;
  end if;
end test_ORIGINE_GrO_EXAC;
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Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_EXAC(v_AttO1, v_AttO2);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null))
or ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then
  dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_EXAC(new_AttO1,
  new_AttO2);
end if;

3.2.6 Cardinalité maximale

a) Commentaires

-- GrO (AttO1) in ORIGINE : maximum cardinality
-- 5

b) Triggers

create or replace trigger T_ORI_GrO_CARD_BIUR
before insert or update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
declare
temp integer;
begin
select count(*) into temp from ORIGINE where ORIGIN E.AttO1 = 
new.AttO1;
if temp =5   then

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end if;
end;
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c) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS :

procedure test_ORIGINE_GrO_CARD(v_AttO1 in ORIGINE. AttO1%type) 
is
temp integer;
begin
select count (*) into temp from ORIGINE
where ORIGINE.AttO1 = v_AttO1;
if temp=5 then raise dbm_exceptions.ORIGINE_GrO_CAR D;
end if;
end test_ORIGINE_GrO_CARD;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_CARD(v_AttO1);

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_GrO_CARD(new_AttO1);
end if;

3.2.7 Attribut stable

a) Commentaires

-- AttO1 in ORIGINE : stable attribute

b) Triggers

create or replace trigger T_ORI_Att_STABLE_AUR
after update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
when (new.AttO1 <> old.AttO1  and  old.AttO1 is not  null)  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;
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c) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_AttO1_STABLE(v_AttO1 in 
ORIGINE.AttO1%type) is
begin
  if v_AttO1 is not null then 
    raise dbm_exceptions.ORIGINE_AttO1_STABLE;
  end if;
end test_ORIGINE_AttO1_STABLE;

Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_AttO1_STABLE(old_AttO1);
end if;

3.2.8 Domaine

a) Commentaires

-- AttO1 in ORIGINE : domain
-- AttO1 in ('One','Two','Three','Four')

-- AttO2 in ORIGINE : domain
-- (AttO2 between 1 and 10) or (AttO2 between 21 an d 30)

b) Checks

-- Domain (AttO1)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_AttO1_ DOM
check (AttO1 in ('One','Two','Three','Four'));

-- Domain (AttO2)
alter table ORIGINE add constraint C_ORIGINE_AttO2_ DOM
check ((AttO2 between 1 and 10) or (AttO2 between 2 1 and 30));

c) Views with check option

create or replace view V_ORIGINE as
select * from ORIGINE
where (AttO1 in ('One','Two','Three','Four'))
and ((AttO2 between 1 and 10) or (AttO2 between 21 and 30))
with check option;
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d) Triggers

create or replace trigger T_ORI_Att_DOM_AIUR
after insert or update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
when (new.AttO1 not in ('One','Two','Three','Four') )  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;

create or replace trigger T_ORI_Att_DOM_AIUR
after insert or update of AttO2 on ORIGINE  
for each row
when (not ((new.AttO2 between 1 and 10) or (new.Att O2 between 
21 and 30)))  
begin

raise_application_error(-20001,'Violation of integr ity
constraint') ;

end;

e) Stored procedures

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_AttO1_DOM(v_AttO1 in 
ORIGINE.AttO1%type) is
begin
if not (v_AttO1 in ('One','Two','Three','Four')) th en

raise dbm_exceptions.ORIGINE_AttO1_DOM;
end if;
end test_ORIGINE_AttO1_DOM;

procedure test_ORIGINE_AttO2_DOM(v_AttO2 in 
ORIGINE.AttO2%type) is
begin
if not ((v_AttO2 between 1 and 10) or (v_AttO2 betw een 21 and 
30)) then 

raise dbm_exceptions.ORIGINE_AttO2_DOM;
end if;
end test_ORIGINE_AttO2_DOM;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_AttO1_DOM(v_AttO1);
dbm_tests.test_ORIGINE_AttO2_DOM(v_AttO2);
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Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

-- Tests

if (new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null a nd 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then
  dbm_tests.test_ORIGINE_AttO1_DOM(new_AttO1);
end if;
if ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then
  dbm_tests.test_ORIGINE_AttO2_DOM(new_AttO2);
end if;

3.2.9 Default value

a) Commentaires

-- AttO1 in ORIGINE : default value
-- A default value

-- AttO2 in ORIGINE : default value
-- 2000

b) Techniques natives

Oracle 8 offre la possibilité de déclarer une valeur par défaut pour un attribut lors de
la création d'une table ou de la modification de la définition de celle-ci. L'instruction
SQL correspondante serait :

alter table NOM_TABLE modify NOM_COLONNE default VA LEUR;

Toutefois, la valeur par défaut n'est attribuée que si on n'insère aucune valeur dans la
colonne correspondante, et non pas si on insère une valeur null. Ainsi, l'instruction
suivante sur une table qui compte trois colonnes, dont la dernière possède une valeur
par défaut, amènera la modification de la dernière colonne. En effet, celle-ci n'ayant
pas reçu de valeur, la valeur par défaut définie plus haut lui sera attribuée :

insert into NOM_TABLE (NOM_COLONNE1, NOM_COLONNE2)
values (VALEUR1, VALEUR2);

En revanche, l'insertion d'une valeur null ne mènera pas à l'attribution de la valeur
par défaut :

insert into NOM_TABLE
values (VALEUR1, VALEUR2, null);

Pour cette raison, nous avons décidé de ne pas implémenter la génération de cette
technique.
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c) Triggers

create or replace trigger T_ORI_Att_DEF_BIUR
before insert or update of AttO1 on ORIGINE  
for each row
when (new.AttO1 is null)  
begin

:new.AttO1:= 'A default value' ;
end;

create or replace trigger T_ORI_Att_DEF_BIUR
before insert or update of AttO2 on ORIGINE  
for each row
when (new.AttO2 is null)  
begin

:new.AttO2:= 2000 ;
end;

d) Stored procedures

Contrairement aux autres contraintes, nous ne trouverons pas ici d'exception, vu que
les procédures de tests n'en déclenchent pas, mais se contentent de modifier éventuel-
lement le paramètre en entrée.

Dans le package DBM_TESTS : 

procedure test_ORIGINE_AttO1_DEF(v_AttO1 in out 
ORIGINE.AttO1%type) is
begin
  if v_AttO1 is null then 
    v_AttO1:= 'A default value';
  end if;
end test_ORIGINE_AttO1_DEF;

procedure test_ORIGINE_AttO2_DEF(v_AttO2 in out 
ORIGINE.AttO2%type) is
begin
  if v_AttO2 is null then 
    v_AttO2:= 1999;
  end if;
end test_ORIGINE_AttO2_DEF;

Dans la procédure INSERT_ORIGINE : 

-- Tests

dbm_tests.test_ORIGINE_AttO1_DEF(v_AttO1);
dbm_tests.test_ORIGINE_AttO2_DEF(v_AttO2);
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Dans la procédure UPDATE_ORIGINE : 

if ((new_AttO1 <> old_AttO1) or (new_AttO1 is null and 
old_AttO1 is not null) or (new_AttO1 is not null an d old_AttO1 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_AttO1_DEF(new_AttO1);
end if;
if ((new_AttO2 <> old_AttO2) or (new_AttO2 is null and 
old_AttO2 is not null) or (new_AttO2 is not null an d old_AttO2 
is null)) then

dbm_tests.test_ORIGINE_AttO2_DEF(new_AttO2);
end if;


