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1.1 Introduction

Dans cette étude de cas, nous allons développer un système de bases de données
actives permettant de gérer les quelques grandes opérations d’une entreprise de vente
par correspondance. Cette entreprise, comme la plupart des entreprises, est soumise
à un certain nombre de contraintes. Parmi elles, nous nous attacherons aux règles de
comportement.

Une règle de comportement, aussi appelée règle de gestion, détermine la façon
dont un objet réagit de lui-même (sans intervention de l’utilisateur) à un événement
quelconque survenant lors de l’exécution de l’application dont il fait partie. L’objet
est à prendre ici dans un sens très large : du plus abstrait (un objet métier, comme un
client, un bon de commande, une facturation, etc.) au plus concret (une table, voire
une colonne de table). Les événements, suivant le niveau d’abstraction de l’objet sur
lequel ils portent, peuvent aussi être très divers : un événement système, une action
d’un utilisateur, une instruction de l’application, un message, un événement sur la
base de données, un événement calendrier, etc. Les règles de comportement peuvent
être très complexes et influencer d’autres objets, qui se verront à leur tour obligés de
réagir selon leurs propres règles de comportement.

L’objectif de cette étude de cas sera donc de partir de la description d’un domaine
d’application, d’isoler les règles de comportement s’y rapportant, et de concevoir le
système de base de données active implémentant le domaine d’application et les
règles.

1.2 Méthodologie de développement

Parallèlement au développement de la base de données statique, c’est-à-dire
l’analyse conceptuelle, la conception logique, la conception physique et le codage
des structures statiques, dont la méthodologie est bien connue, il nous faut déve-
lopper le volet actif du système. 

1.2.1 Analyse conceptuelle

Dans une première phase, le domaine d’application est analysé pour en extraire les
règles de comportement auxquelles sont soumis les objets du domaine. Ces règles
sont exprimés en langage naturel, sous la forme d’un texte libre.

Au moment de l’élaboration du schéma conceptuel des structures statiques, les
règles énoncées librement au point précédent sont exprimées au moyen d’un
pseudo-langage SQL étendu aux concepts d’un schéma entités-associations et
prenant bien entendu en compte le caractère actif. Ainsi, les règles se trouvent sous
la forme ECA (Evénement - Condition - Action) : lorsqu’un événement se produit, si
une condition est remplie, alors une action est effectuée.
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1.2.2 Conception logique

Le schéma conceptuel statique ayant été traduit sous une forme logique (et dans le
cas qui nous occupe, relationnelle), les règles ECA vont elles aussi être traduites sous
la forme de triggers abstraits s’appliquant au schéma logique de la base de données.
Un trigger est un mécanisme procédural attaché à une table et constitué d’une section
de code accompagnée de conditions qui entraînent son exécution suite à la surve-
nance d’un événement. Il s’agit donc du mécanisme idéal de représentation dans une
base de données des règles ECA. A ce stade-ci, nous parlerons de triggers abstraits
en ce sens qu’ils ne respecteront pas entièrement la syntaxe d’un SGBD particulier.

Ensuite, nous passerons à l’analyse du réseau de triggers ainsi obtenu afin de
détecter d’éventuelles situations critiques pouvant mener à un non fonctionnement
du système. Si des problèmes sont repérés, il conviendra bien entendu d’y remédier
en modifiant les règles.

1.2.3 Conception physique et codage

Après avoir transformé le schéma logique relationnel en schéma physique et avoir
codé les structures statiques de la base de données, les triggers abstraits seront
traduits en triggers concrets, relatifs à un SGBDR particulier, en l’occurrence Inter-
base 5.5.

1.2.4 Tests de la base de données actives

Une fois le système implanté, il reste à le tester via un script SQL recouvrant
l’ensemble des situations pouvant survenir. Ce script de test permettra de détecter
d’éventuels problèmes non repérés lors de l’analyse statique du réseau de triggers,
effectuée lors de la conception logique.

1.3 Expression des règles

Nous aurons besoin d’un langage d’expression des règles de comportement d’une
base de données active. Le format spécifique que nous définirons sera illustré sur le
schéma de la Figure 1.1.

Pour simplifier la démarche, nous appuierons les propositions sur un modèle
entités-associations très simple, dans lequel seuls les attributs atomiques mono-
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valués et les types d’asssociations un-à-plusieurs (ou un-à-un) sans attribut sont
autorisés.  On en exclut également les relations ISA.

1.3.1 Le langage de requête

Nous aurons besoin d’exprimer des prédicats s’appliquant à des objets décrits par un
schéma conceptuel.  Pour désigner ces objets, nous proposerons une formulation qui
s’inspire du langage de requête SQL, étendu aux concepts des modèles conceptuels. 

La principale extension concerne les prédicats d’association, qu’on pourra
exprimer sous une forme infixe ou préfixe, selon le degré et la structure du type
d’associations. Une autre extension se situe au niveau des requêtes de sélection, où,
dans la clause select, on peut donner, en plus des noms d’attributs, des noms
d’entités. Ainsi, la requête "select CLI from CLIENT CLI" est l’équivalent dans
notre langage du "select * from CLIENT" bien connu du langage SQL.

A part cette seconde extension, ce langage se réduit au langage SQL lorsque le
schéma est conforme au modèle relationnel.  Il peut donc être utilisé aux niveaux
conceptuel, logique et physique.

Prédicat d’association - forme infixe

Soit CLI une variable CLIENT et COM une variable COMMANDE. Le prédicat d’association
CLI.passe.COM (ou COM.passe.CLI) exprime le fait que <CLI,COM> est une associa-
tion du type passe.

Prédicat d’association - forme préfixe

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, le prédicat d’association
passe(CLI,COM) (ou passe(COM,CLI)) exprime également le fait que <CLI,COM>
est une association du type passe.  La forme préfixe pourrait s’utiliser pour désigner
des associations N-aires dans un modèle plus riche que celui que nous avons adopté.

Figure 1.1 - Schéma d’illustration du langage d’expression de règles

1-10-N passe

COMMANDE
NumCom
DateCom
Etat
Montant
MontantPayé
id: NumCom

CLIENT
NumCli
Nom
Adresse
Compte
id: NumCli
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1.3.2 Les règles de comportement

Une règle de comportement dynamique indique que suite à la survenance d’événe-
ments déterminés, des opérations doivent être déclenchées. Son format est le
suivant :

[<contexte>:]
before/after <événements> [, 
when (<condition>)] 

⇒
<actions>

où <contexte> définit les objets concernés par les événements;
<événements> désigne les événements déclencheurs, et le moment (before/
after) où les actions devront être exécutées;
<condition> est un prédicat indiquant une éventuelle condition que le
contexte doit satisfaire pour que les actions soient déclenchées;
<actions> désigne les actions à déclencher. Les actions sont séparées par des
points virgule.

a) Contexte

Le contexte permet de définir précisément les objets concernés par des événements
ciblés. Les parties événements, condition et actions de la règle de comportement
peuvent dès lors faire référence aux objets définis dans le contexte. Dans le cas où le
contexte est absent, cela signifie que les événements concernent l’ensemble du
système. C’est par exemple le cas des messages qui ne sont pas ciblés.

b) Evénements

Le moment (before ou after) désigne le moment où les actions devront être effetuées
en réaction à l’événement déclencheur. Il peut paraître délicat de dire que des actions
sont effectuées avant la survenance d’un événement, pourtant c’est bien de cela qu’il
s’agit. Si on déclare une règle de comportement "before", les actions la composant
seront exécutées juste avant l’événement déclencheur. En revanche, si la règle est
déclarée "after", l’événement déclencheur se déroule, et est suivi de l’exécution des
actions de la règle. Notre logique nous pousserait bien évidemment à n’utiliser que
des règles "after". Dans la plupart des cas, d’ailleurs, c’est ce que nous ferons. Toute-
fois, il est certaines situations pour lesquelles une règle "before" s’impose. Repre-
nons par exemple le schéma de la Figure 1.1, où il n’existe pas de commande sans
client (cf. le rôle [1-1] joué par le type d’entités COMMANDE dans la relation passe).
Si on décide de supprimer un client, il faut nécessairement une règle "before" suppri-
mant les commandes de ce client avant la suppression du client lui-même. En effet,
si on supprimait le client, puis seulement ses commandes, on se trouverait, entre les
deux suppressions, dans une situation où des commandes seraient sans client.

L’objet concerné par l’événement déclencheur peut avoir deux états successifs
différents : son état avant l’événement, et son état après l’événement. Pour pouvoir
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référencer ces états, on utilisera les préfixes /old (état avant l’événement) et /new
(état après l’événement). Par exemple, si l’événement déclencheur de la règle de
comportement est une mise à jour du montant d’une commande CO, l’ancienne
valeur du montant sera désignée par CO/old.Montant, et la nouvelle valeur sera
désignée par CO/new.Montant.

Les événements déclencheurs d’une règle de comportement peuvent être de
quatre types : 

• la création d’une entité;

• la mise à jour d’une entité;

• la suppression d’une entité;
• la réception d’un message.

Création d’une entité

insert into <entité>

où <entité> est l’entité qui est mentionnée dans le contexte.

Mise à jour d’une entité

update <entité>
[set ...]

où <entité> est l’entité qui est mentionnée dans le contexte;
la clause "set" permet de définir plus précisément l’événement, en ne prenant
en compte que certaines modifications de l’entité.

Suppression d’une entité

delete from <entité>

où <entité> est l’entité qui est mentionnée dans le contexte.

Réception d’un message

On admettra un cas particulier d’événement, constitué par la réception d’un message.
Un message est une entité d’information transitoire (par opposition aux entités de la
base de données) émise par l’environnement ou par un processus interne et qui est
supposée être prise en compte par le système d’information.

receiving message <type de message> <message> [(paramètres)] 

où les paramètres peuvent être d’un type simple (numérique, alphabétique, etc.)
ou complexe (record, liste, etc.).
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c) Actions

La partie action d’une règle de comportement se compose d’instructions séparées par
des points virgule, peut contenir des structures de contrôle, et utiliser des variables
pour passer des valeurs d’une instruction à l’autre. Les instructions effectuées au sein
d’une règle de comportement peuvent être de cinq types : 

• la création d’une entité;

• la mise à jour d’une entité;
• la suppression d’une entité;

• la création d’une association;

• une requête de sélection;

• l’envoi d’un message.

Création d’une entité

insert into <type d’entités> <entité>
[where <condition>]

où <entité> est l’entité qui est éventuellement utilisée dans la clause "where";
la clause "where" permet de donner une valeur aux attributs de l’entité créée.

Mise à jour d’une entité

update <entité>
[from <type d’entités> <entité> [,...]]
set <nom colonne> = <expression> [,...]
[where <condition>]

où <entité> dans la clause "update" est l’entité qui est modifiée;
si <entité> n’est pas mentionnée dans le contexte, la clause "from" contient le
type d’entités de l’entité mise à jour et son nom. Elle cite éventuellement
d’autres entités (type et nom) qui interviennent dans clause "where";
la clause "set" indique les modifications effectuées sur l’entité;
la clause "where" indique les conditions auxquelles est soumise la mise à
jour.

Suppression d’une entité

delete from [<type d’entités>] <entité>
[where <condition>]

où <type d’entité> est présent uniquement si <entité> n’est pas mentionnée dans
le contexte;
<entité> est le nom de l’entité mentionnée soit dans le contexte, soit dans la
clause "from";
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la clause "where" indique les entités supprimées.

Création d’une association

Il y a deux syntaxes pour la création d’associations.

1e forme : 

insert into <type d’association> 
(<type d’entité>, <type d’entité> [,...]) 
values (<entité>, <entité>, [,...])

où <type d’entité> indique les types d’entités jouant un rôle dans le type d’asso-
ciation <type d’association> (au moins deux).
<entité> est soit une entité citée explicitement, soit une requête de sélection
donnant comme résultat une entité.

2e forme :

insert into <type d’association>
(<type d’entité>, <type d’entité> [,...]) 
select <entité>, <entité> [,...]
from <type d’entités><entité>, <type d’entités><entité> [,...]
[where ...]

où <type d’entité> indique les types d’entités jouant un rôle dans le type d’asso-
ciation <type d’association> (au moins deux).
<entité> est une entité citée explicitement, obtenue dans la clause "from", qui
doit donc compter au moins deux types d’entités.

Sélection

select <attribut/entité/*> [, ...] into <variable> [, ...]
from <type d’entités> <entité> [,...]
[where <condition>]

où <attribut/entité/*> est soit un attribut d’un des types d’entités signalés dans la
clause "from", soit une de ces entités, soit l’ensemble des attributs des types
d’entités mentionnés dans la clause "from";
<variable> est une structure transitoire pour stocker soit une entité, soit un
attribut, et la transmettre à d’autres instructions.

Envoi d’un message

send message <type message> [(<paramètres>)] to <destinataire>
[from ...
where ...]
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où les paramètres peuvent être d’un type simple (numérique, alphabétique, etc.)
ou complexe (record, liste, etc.).
<destinataire> peut être tout objet du système d’information. S’il s’agit d’une
entité, les clauses "from" et "where" sont alors utilisées pour désigner l’entité
dont on parle.

d) Exemples

Lors de la réception du paiement d’un client pour une commande, symbolisé par la
réception d’un message de type PAIEMENT-CLIENT demandant trois paramètres, un
numéro de client, un numéro de commande et un montant, la valeur de l’attribut
MontantPayé de la commande correspondante est mise à jour.

after receiving PAIEMENT-CLIENT PC (NumCli, NumCom, Montant)
when (exists (select COM
              from COMMANDE COM, CLIENT CLI
              where CLI.passe.COM
              and CLI.NumCli = PC.NumCli
              and COM.NumCom = PC.NumCom) )

⇒
update COM
from COMMANDE COM
set COM.MontantPayé = COM.MontantPayé + PC.Montant
where COM.NumCom = PC.NumCom;

Suite à cette mise à jour, si le montant payé est égal au montant de la commande, la
commande est clôturée.

for COMMANDE COM:
after update COM
      set COM.MontantPayé,
when (COM/new.MontantPayé = COM/new.Montant)

⇒
update COM
set COM.Etat = ’Clôturée’;

La réception d’une commande client, symbolisée par la réception d’un message de
type NOUVELLE-COMMANDE, entraîne la création d’une entité COMMANDE attribuée
au client dont le numéro est donné dans le message.

after receiving message NOUVELLE-COMMANDE NC (NumCli)
⇒

insert into COMMANDE COM
where COM.DateCom = current_date
and COM.Etat = ’en cours’
and COM.Montant = 0
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and COM.MontantPayé = 0;
select * into CLI
from CLIENT
where NumCli = NC.NumCli;
insert into passe (COMMANDE, CLIENT) values (COM, CLI);

1.4 Triggers

Les triggers abstraits sont au schéma logique de la base de données ce que les règles
de comportement, exprimées au moyen du langage défini précédemment, sont au
schéma conceptuel. Tout comme il existe des séquences de transformations de struc-
tures conceptuelles en structures logiques, il va falloir traduire les règles de compor-
tement en triggers. Ceux-ci sont déclarés abstraits car leur syntaxe n’est pas celle
d’un SGBD particulier. Ils comprennent bien sûr tous les éléments nécessaires mais
contiennent quelques petites différences syntaxiques qu’il faudra adapter au moment
du codage. Toutefois, nous nous rapprochons ici de la norme SQL 3 pour définir les
composants d’un trigger.

La syntaxe que nous utiliserons pour les triggers abstraits est la suivante : 

create trigger <nom trigger>
before/after <événement>
for each row/for each statement
[when <condition>]
[declare <variables>]
begin

<action>
end;

1.4.1 Nom du trigger

Le nom d’un trigger doit être unique au sein d’une même base de données. Pour des
raisons de maintenance et de clarté, nous nommerons les triggers d’après l’événe-
ment qui les déclenchent, leur moment d’exécution et leur niveau d’exécution. La
structure d’un nom de trigger est donc la suivante : 

table_[colonne_][A/B][I/U/D][S/R]

où table désigne la table sur laquelle est définie le trigger;
colonne désigne la colonne mise à jour dans le cas d’un trigger for update;
[A/B]  indique si le trigger est un trigger before ou after;
[I/U/D] indique si l’événement déclencheur est un insert, un update ou un
delete;
[S/R]  indique si le trigger est for each statement ou for each row.



16  Bases de données actives et règles de comportement : une étude de cas

1.4.2 Les événements

L’événement déclencheur d’un trigger peut être : 

• une insertion : insert on <nom table>

• une mise à jour : update [of <nom colonne>] on <nom table>

• une suppression : delete on <nom table>
Il y a donc ici une restriction par rapport aux règles de comportement définies au

niveau conceptuel, où des messages entraient en jeu, les triggers abstraits ne portant
que sur des opérations de base sur les objets du schéma logique, à savoir les tables et
les colonnes. Il conviendra par conséquent de trouver une technique pour représenter
les événements de type "réception de messages" au moyen des concepts admis dans
le schéma logique.

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 événements 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.

1.4.3 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. La clause "for each row" correspond au
"for" du contexte défini dans les règles de comportement.

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
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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 : 

• 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

1.4.4 Condition

La condition contenue dans le "when" sera plus restreinte que celle exprimée au
niveau des règles de comportement. En effet, pour nous conformer à la plupart des
SGBD, la partie condition de nos triggers abstraits ne sera présente que dans le cas
des triggers "for each row", et fera uniquement référence aux valeurs de la ligne en
cours. Si les règles présentent des conditions plus complexes, celles-ci pourront être
codées dans les triggers sous la forme de structures conditionnelles dans l’action.

1.4.5 Action

L’action du trigger est un ensemble d’instructions SQL, additionnées d’extensions
procédurales. Nous pourrons donc utiliser dans le corps d’un trigger des variables
(déclarées dans la section "declare"), des structures de contrôle (boucles, conditions,
etc.), la gestion d’erreurs, etc.

1.5 Traduction des règles en triggers

La traduction des règles de comportement en triggers abstraits est relativement auto-
matique. Au niveau du langage utilisé, il faut bien entendu passer du langage SQL
adapté à un schéma conceptuel, et donc prenant en compte les types d’associations,
au langage SQL adapté au schéma relationnel, qui lui ne contient plus de types
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d’associations. Si on reprend le schéma conceptuel de la Figure 1.1, et qu’on le trans-
forme en schéma conforme au modèle relationnel, on obtient le schéma suivant : 

On remarque que le type d’associations passe a été transformé en l’attribut de
référence numcli dans la table COMMANDE, qui référence la table CLIENT. La traduc-
tion des prédicats d’associations est immédiate : CLI.passe.COM devient CLI.numcli =
COM.numcli. Autre changement syntaxique, les noms des tables et des colonnes ont
été mis en conformité avec le modèle relationnel, et il n’y a désormais plus ni accent,
ni espace, ni trait d’union, et tous les noms sont en majuscule. Toutefois, rien
n’empêche que nous utilisions des minuscules, les SGBD n’étant en général pas
sensibles à la casse (sauf pour les chaînes de caractères).

Les parties contexte et événement de la règle de comportement vont permettre de
définir la partie évenement du trigger, ainsi que le niveau de réaction. S’il n’y a pas
de contexte, le niveau de réaction est "for each statement", sinon c’est "for each
row". Le moment (before ou after) et l’événement déclencheur (insert, update,
delete) sont les mêmes que dans la règle de comportement. Si l’événement déclen-
cheur est un update, on trouvera éventuellement le nom de la colonne (ou des
colonnes) mise à jour à la suite de la clause "set" dans la partie événement de la règle
de comportement. 

Les conditions et les actions, quant à elles, ne varient pas énormément entre une
règle de comportement et un trigger abstrait. Il faudra peut-être faire migrer des
conditions trop complexes pour rester dans le "when" au sein du corps du trigger, et
le corps du trigger pourra contenir des structures de contrôle et des variables, mais il
est impossible d’établir une règle générale. Par conséquent, nous nous attarderons
sur quelques traductions remarquables en temps utile si cela est nécessaire.

Figure 1.2 - Schéma logique relationnel

COMMANDE
NUMCOM
DATECOM
ETAT
MONTANT
MONTANTPAYE
NUMCLI
id: NUMCOM

acc 
ref: NUMCLI

acc 

CLIENT
NUMCLI
NOM
ADRESSE
COMPTE
id: NUMCLI

acc 



1 • Introduction : éléments méthodologiques 19

Exemples

for COMMANDE COM:
after update COM
      set COM.MontantPayé
when (condition)

⇒
(action)

⇒

create trigger 
commande_montantpaye_aur
after update of montantpaye on 
commande
for each row
when (condition)
begin

(action)
end

before insert into COMMANDE
⇒

(action) ⇒

create trigger commande_bus
before insert on commande
for each statement
begin

(action)
end

insert into COMMANDE COM
where COM.DateCom = 
current_date
and COM.Etat = ’en cours’
and COM.Montant = 0
and COM.MontantPayé = 0;
select * into CLI
from CLIENT
where NumCli = param;
insert into passe (COMMANDE, 
CLIENT) values (COM, CLI);

⇒

insert into COMMANDE 
(datecom, etat, montant, 
montantpaye, numcli) 
values 
(current_date, ’en cours’, 0, 
0, param); 





Partie 2

Analyse conceptuelle
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2.1 Domaine d’application

La gestion d’une entreprise de vente par correspondance s’articule autour de trois
grands axes : la gestion des stocks, les services aux clients qui passent des
commandes, et l’approvisionnement auprès des fournisseurs.

Les clients peuvent passer des commandes par téléphone, fax ou courrier.
Chaque commande spécifie au moins un article en une certaine quantité. Le prix de
chaque article est connu du client au moment de sa commande. Si, entre le moment
où le client passe sa commande et le moment où il en reçoit livraison, le prix d’au
moins un des articles commandés augmente, le client en est immédiatement averti,
afin qu’il puisse éventuellement annuler sa commande pour cet article s’il estime
que le prix en devient trop élevé. Si en revanche le prix diminue, la ristourne est
automatiquement appliquée sur la facture. Le prix effectivement payé par le client
est donc le prix au moment de la livraison de l’article. Les commandes sont enco-
dées en temps réel, dans l’ordre de leur arrivée, et pour chaque article commandé, on
augmente la quantité à livrer. 

Lorsque la quantité à livrer d’un article dépasse la quantité en stock augmentée
de la quantité en commande, on ajoute immédiatement une ligne de détail à la
commande du jour adressée au fournisseur offrant l’article en question, ce qui a pour
conséquence de modifier la quantité en commande de cet article. Les commandes
sont envoyées aux fournisseurs en une seule fois, à la fin de la journée. Par consé-
quent, à une date donnée, un fournisseur reçoit au plus une commande, spécifiant au
moins un article.

Dès qu’un fournisseur effectue une livraison, un bordereau de livraison est établi,
pour assigner à chaque détail de commande fournisseur en cours un détail de
livraison. Il se peut qu’il faille plusieurs livraisons pour qu’une commande soit
complètement livrée. En effet, certains fournisseurs préfèrent livrer régulièrement,
quitte à ce qu’ils n’aient pas tout le stock nécessaire pour honorer la commande en
une seule fois. Le montant d’une livraison est égal à la somme des montants de
chaque article, c’est-à-dire la quantité livrée d’un article multipliée par son prix
fournisseur au moment de la livraison. Si le prix fournisseur est modifié à un
moment donné, cette modification est immédiatement et proportionnellement réper-
cutée sur le prix client. Chaque ligne de détail du bordereau de livraison correspon-
dant à un détail de la commande fournisseur, lorsque l’ensemble de la quantité
commandée a été livrée, le détail de commande est clôturé. Lorsque tous les détails
de la commande sont clôturés, la commande elle-même est clôturée.

A la fin de chaque journée, les colis destinés aux clients sont préparés et envoyés.
Une facture est dressée pour chaque livraison. Les livraisons ne s’effectuant qu’une
fois par jour, un client donné ne pourra recevoir au plus qu’une facture par jour. Le
montant de la facture est égal à la somme des montants des détails, à savoir le
produit de la quantité livrée et du prix client au moment de la livraison de l’article
spécifié dans le détail. De façon similaire à ce qui se passe avec les fournisseurs, il
se peut qu’il faille plusieurs livraisons pour honorer une seule et même commande.
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Un détail de commande client ne sera donc clôturé qu’au moment où l’ensemble de
la quantité commandée aura été livrée au client. De même, la commande d’un client
sera clôturée une fois que tous ses détails seront clôturés et que les factures y corres-
pondant auront été payées. En attendant le paiement, mais une fois que la commande
est entièrement livrée, la commande se trouve dans un état d’attente de paiement. A
la réception du paiement d’un client, la facture est déclarée payée, et si c’était la
dernière facture impayée de la commande, la commande est clôturée.

A tout moment, un client peut annuler une de ses commandes, en tout ou en
partie. Il lui suffit de prévenir par téléphone. La commande ou seulement certains de
ses détails seront donc annulés, et les quantités à livrer des articles référencés seront
mises à jour.

Un client peut décider à tout moment de vouloir disparaître des fichiers de
l’entreprise, et ce même s’il a encore des commandes et/ou des factures en cours.
Afin de pouvoir clôturer ces dernières, le client est alors considéré comme étant en
annulation, ce qui lui interdit de passer de nouvelles commandes, tandis que ses
commandes en cours sont annulées. Une fois qu’il aura payé toutes ses factures, il
sera supprimé des fichiers.

Il peut aussi arriver qu’un fournisseur retire un de ses articles de la vente. Dans ce
cas, les commandes adressées au fournisseur et encore en cours pour cet article
doivent être annulées, ainsi que les commandes client. Toutefois, si l’entreprise
possède du stock pour cet article, elle peut encore satisfaire les commandes autant
que possible. En attendant cette régularisation, l’article sera considéré comme étant
en annulation, donc ne pouvant plus être commandé. Ce n’est qu’une fois que tout
sera réglé que l’article sera définitivement supprimé.

Si un fournisseur arrête de traiter avec l’entreprise, il est lui aussi mis en annula-
tion, en attendant que les commandes qui lui étaient adressées soient annulées, et
que les articles qu’il proposait soient retirés de la vente. Le fournisseur ne sera
supprimé que lorsque tout aura été réglé.
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2.2 Schéma conceptuel

2.3 Identification des règles de comportement

A la lecture du cas, on peut relever un certain nombre de règles de gestion, déclen-
chées par des événements extérieurs qui peuvent être d’origines très diverses : un
client qui envoie une commande, un fournisseur qui livre, le prix d’un article qui
augmente, etc. La description des règles de gestion consiste en l’organisation des
informations contenues dans la description du cas en un certain nombre de grands
processus. A ce stade, on en identifie onze.
1. Réception d’une commande client : Dès la réception d’une commande émise

par un client, celle-ci est encodée et la quantité à livrer des articles commandés
est mise à jour.

2. Modification du prix client d’un article : Lorsque le prix client d’un article aug-
mente, il faut avertir les clients ayant commandé cet article mais n’en ayant pas
encore été livrés de l’augmentation de son prix, afin qu’ils puissent éventuelle-
ment revoir leur commande.

3. Variations de stock : Quand la quantité à livrer d’un article dépasse la quantité
en stock additionnée à la quantité en commande de cet article, il convient de com-
mander cet article auprès de son fournisseur. On peut alors mettre à jour la quan-
tité en commande de l’article nouvellement commandé.

Figure 2.1 - Schéma conceptuel statique
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4. Réception d’une livraison fournisseur : Lorsqu’un fournisseur livre des arti-
cles, un bordereau de livraison est dressé, et les quantités en stock des articles li-
vrés sont mises à jour.

5. Modification du prix fournisseur d’un article : Lorsque le prix fournisseur
d’un article varie, on répercute cette variation proportionnellement sur le prix
client.

6. Livraison des clients : Les commandes des clients sont expédiées une fois par
jour, à la fin de la journée, selon la disponibilité des stocks. Les commandes les
plus anciennes sont livrées en premier lieu. A l’occasion d’une livraison à un
client, une facture est dressée, et les quantités en stock et à livrer des articles livrés
sont mises à jour.

7. Réception du paiement d’un client : Lorsqu’on reçoit un paiement d’un client,
on signale que la facture correspondante est payée. Si c’était la dernière facture
impayée d’une commande en attente de paiement, la commande peut alors être
clôturée.

8. Annulation d’une commande client : Lorsqu’un client désire annuler une de ses
commandes, il le signale par téléphone. Les détails de la commande sont alors an-
nulés. Il faut donc modifier la quantité à livrer des articles correspondants.

9. Suppression d’un client : Si un client désire arrêter de commander auprès de
l’entreprise, et s’il possède des commandes en cours, il faut les clôturer et lui de-
mander de payer les éventuelles factures non payées.

10.Retrait d’un article du catalogue : Avant de supprimer un article, il faut clôturer
les détails de commande (fournisseur et client) qui spécifient cet article.

11.Suppression d’un fournisseur : Lorsqu’un fournisseur est supprimé, il faut
veiller à supprimer l’ensemble de ses commandes. Pour les commandes encore en
cours, il y aura un impact sur les quantités en commande des articles correspon-
dants. Un article étant offert par un seul fournisseur, quand ce dernier est suppri-
mé, les articles qu’il proposait sont également supprimés.

2.4 Expression des règles au niveau conceptuel

Les règles exprimées globalement au niveau du domaine d’application doivent main-
tenant être exprimées par le biais d’opération de base sur le schéma conceptuel de la
base de données. Pour faire la liaison entre l’environnement et le système d’informa-
tion, nous allons utiliser des messages, entités d’information transitoire, qui circule-
ront de l’un à l’autre pour véhiculer l’information nécessaire à la transcription des
événements en processus internes sur le système d’information. 
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2.4.1 Réception d’une commande client

RC1. La réception d’une commande client entraîne son encodage immédiat (une
commande et un ou plusieurs détails).

La réception d’une commande client est symbolisée par la réception d’un
message. En effet, il se peut qu’un client passe sa commande par téléphone, ou par
fax, ou encore par courrier, et il est inutile ici de distinguer les cas. Nous admettrons
donc que le système reçoit un message du type COMMANDE-CLIENT, avec deux argu-
ments, un numéro de client et une liste de produits commandés, le client donnant
pour chaque produit le numéro de l’article ainsi que la quantité commandée. Suite à
la réception de ce message, il faut encoder les informations sous la forme d’une
nouvelle entité COMMANDE_C et d’une ou plusieurs lignes de DETAIL_CC.

Notons dès à présent que nous ne nous soucierons pas ici des identifiants des
entités créées. En effet, la façon dont les numéros identifiants sont générés ne relè-
vent pas du niveau conceptuel et dépendent essentiellement du programmeur et des
techniques offertes par les SGBD pour gérer les identifiants. Nous admettrons par
conséquent que lorsque nous créons une nouvelle entité, celle-ci reçoit implicite-
ment un identifiant respectant l’intégrité. Il est évident qu’au moment du codage, il
sera nécessaire de gérer explicitement les identifiants.

On suppose aussi que les informations délivrées dans les messages sont fiables.
Ainsi, on ne recevra pas de numéro de client qui n’existe pas, tous les articles sont
présents dans la base de données, etc.

after receiving message COMMANDE-CLIENT CC (NumCli, 
Articles(NumArt, QCom)1)

⇒
insert into COMMANDE-C COM
where COM.DateCom = current_date
and COM.Etat = ’E’;
select * into CLI
from CLIENT
where NumCli = CC.NumCli;
insert into source(COMMANDE, CLIENT)
values (COM, CLI);
∀ Art ∈ CC.Articles :

insert into DETAIL-CC D
where D.QCom = Art.QCom
and D.Etat = ’E’;
insert into de(COMMANDE-C, DETAIL-CC) 
values (COM, D);
select * into A
from ARTICLE
where NumArt = Art.NumArt;
insert into ref(COMMANDE-C, ARTICLE) values (COM, A);

1. Articles(NumArt, QCom) est une liste d’éléments composés d’un numéro d’article et
d’une quantité commandée. 
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RC2. L’enregistrement d’un détail de commande client entraîne une augmentation
de la quantité à livrer de l’article correspondant.

for DETAIL-CC D:
after insert into D2

⇒
update A
from ARTICLE A 
set A.QaLivrer = A.QaLivrer + D/new.QCom
where D.ref.A;

L’augmentation de la quantité à livrer d’un article est un des événements déclen-
cheurs d’une règle que nous avons déjà relevée et que nous analyserons plus avant
(cf. “Modification de stock”, page 29), il est donc inutile de reproduire tout le
raisonnement ici.

2.4.2 Modification du prix client d’un article

RC3. La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut PrixClient de l’article.

after receiving message MODIFICATION-PRIX-CLIENT MP 
(ListeArticles (NumArt, NouveauPrix))

⇒
∀ Art ∈ MP.ListeArticles :

update A
from ARTICLE A
set A.PrixClient = Art.NouveauPrix
where A.NumArt = Art.NumArt;

RC4. L’augmentation du prix client d’un article entraîne l’envoi d’un message aux
clients en attente de livraison de cet article.

Lorsque le prix client d’un article augmente, les clients doivent être prévenus afin
qu’ils puissent éventuellement revoir leur commande. Si, dans la réalité, cet avertis-
sement se fera par téléphone ou par courrier, au niveau du système, ce mécanisme
est symbolisé par l’envoi d’un message contenant le numéro de l’article dont le prix
a augmenté, ainsi que son ancien et son nouveau prix.

for ARTICLE A:
after update A
      set PrixClient,
when (A/new.PrixClient > A/old.PrixClient)

⇒
send message AUGMENTATION-PRIX AP (A.NumArt, A/old.PrixClient, 

2. Nous considérons que l’insertion d’une entité comporte non seulement la création de
l’entité proprement dite, mais aussi celle des associations dans lesquelles elle joue un
rôle. Dans ce cas-ci, la règle se déclenche après l’insertion d’une entité DETAIL_CC et
des associations de et ref y correspondant éventuellement.
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A/new.PrixClient) to C
from CLIENT C, COMMANDE-C CO, DETAIL-CC D
where C.source.CO 
and CO.de.D 
and D.ref.A
and D.Etat = ’E’;

2.4.3 Modification de stock

Une rupture de stock, dans ce domaine d’application, signifie que la quantité à livrer
d’un article est supérieure à la somme de la quantité en stock et de la quantité en
commande de cet article. Ceci peut être causé par trois événements : une augmenta-
tion de la quantité à livrer, une diminution de la quantité en stock ou une diminution
de la quantité en commande. Ces trois événements ne proviennent pas d’une action
de l’environnement, mais du système d’information. Par conséquent, il n’y a pas
d’échange de messages dans ce cas.

Lorsqu’on constate une rupture de stock, il faut commander la quantité néces-
saire de l’article manquant. Deux cas de figure peuvent se présenter alors : soit une
commande spécifiant l’article est déjà en attente pour le même jour, soit l’article
n’est pas encore commandé. Dans le premier cas, on met à jour la quantité
commandée (on n’aura donc pas deux détails de commande datés du même jour et
spécifiant le même article), dans le second, on commande l’article.

RC5. Si un article pour lequel on constate une rupture de stock est déjà en
commande le jour même, on en augmente la quantité commandée. 

for ARTICLE A:
after update A
      set QenStock | QaLivrer | QenCom,
when (A/new.QaLivrer > A/new.QenStock + A/new.QenCom)
and (exists (select D
             from DETAIL-CF D, COMMANDE-F C
             where D.ref.A 
             and D.de.C
             and C.datecom = current_date
             and D.etat = ’E’) ) )

⇒
update D
from DETAIL-CC D, COMMANDE-F C
set D.QCOM = D.QCOM + 
    (A/new.QaLivrer - A/new.QCom - A/new.QenStock)
where D.ref.A
and C.de.D
and C.DateCom = current_date
and D.etat = ’E’;
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RC6. Si un article pour lequel on constate une rupture de stock n’est pas encore  en
commande le jour même, on crée un nouveau détail de commande. 

for ARTICLE A:
after update A
      set QenStock | QaLivrer | QenCom,
when (A/new.QaLivrer > A/new.QenStock + A/new.QenCom)
and (not exists (select D
                 from DETAIL-CF D, COMMANDE-F C
                 where D.ref.A 
                 and D.de.C
                 and C.DateCom = current_date
                 and D.Etat = ’E’) ) )

⇒
insert into DETAIL-CF D
where D.QCom = A/new.QaLivrer - A/new.QenCom - A/new.QenStock
and D.Etat = ’E’
and D.ref.A;

Le schéma conceptuel du domaine d’application nous apprend d’une part qu’un
détail de commande correspond toujours à une commande (rôle obligatoire dans le
type d’association de), d’autre part qu’il existe au plus une seule commande par
fournisseur et par jour (identifiant secondaire du type d’entité COMMANDE-F). Par
conséquent, lorsqu’on crée un détail de commande fournisseur, la commande four-
nisseur correspondante ne sera créée que s’il n’y a pas encore de commande pour le
fournisseur en question à la date courante. Le nouveau détail de commande sera
donc attribué soit à la nouvelle commande, soit à la commande existante.

RC7. Lors de la création d’un détail de commande fournisseur, si le fournisseur fait
déjà l’objet d’une commande le même jour, on attribue le détail à cette
commande.

for DETAIL-CF D:
before insert into D,
when (exists (select C
              from COMMANDE-F C, ARTICLE A, FOURNISSEUR F
              where C.DateCom = current_date
              and C.destin.F 
              and F.offre.A 
              and A.ref.D) )

⇒
select C into COM
from COMMANDE-F C, ARTICLE A, FOURNISSEUR F
where C.destin.F
and F.offre.A
and A.ref.D
and C.DateCom = current_date;
insert into de(DETAIL-CF, COMMANDE-F) values (D, COM);
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Cette règle a été déclarée "before insert". L’utilisation de cette clause est obli-
gatoire dans ce cas-ci car nous savons qu’il n’existe pas de détail de commande four-
nisseur sans commande fournisseur. Avant la création du détail, il faut par
conséquent l’attribuer à une commande existante. Si cette opération était faite après
l’insertion, il y aurait violation de contrainte d’intégrité, entre l’insertion du détail et
l’exécution de la règle.

RC8. Lors de la création d’un détail de commande fournisseur, si aucune
commande n’est adressée pour le même jour au fournisseur offrant l’article
référencé, on crée une nouvelle commande et on lui attribue le détail.

for DETAIL-CF D:
before insert into D,
when (not exists (select C 
                  from COMMANDE_F C, ARTICLE A, 
                  FOURNISSEUR F
                  where C.DateCom = current_date
                  and C.destin.F
                  and F.offre.A
                  and A.ref.D) )

⇒
insert into COMMANDE-F C
where C.DateCom = current_date
and C.Etat = ’E’;
select F into FOURN
from FOURNISSEUR F, ARTICLE A
where A.ref.D
and F.offre.A;
insert into destin(FOURNISSEUR, COMMANDE-F) values (F, C);
insert into de(COMMANDE-F, DETAIL-CF) values (C, D);

La cause de la présence de la clause "before" dans cette règle est du même
ordre que pour la règle 7 : c’est avant l’insertion du détail qu’il faut lui attribuer une
commande, sinon, entre l’insertion du détail et l’attribution d’une commande, il y
aurait une période où le détail serait sans commande, ce qui violerait la contrainte
d’intégrité imposée par le rôle obligatoire joué par DETAIL-CF dans le type d’asso-
ciation de.

RC9. La création d’un détail de commande fournisseur entraîne l’augmentation de
la quantité en commande du produit correspondant.

for DETAIL-CF D:
after insert into DETAIL-CF

⇒
update A
from ARTICLE A
set A.QenCom = A.QenCom + D/new.QCom 
where D.ref.A
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RC10.La modification de la quantité commandée d’un détail de commande fournis-
seur entraîne une modification identique de la quantité en commande du
produit correspondant.

for DETAIL-CF D:
after update DETAIL-CF
      set QCom

⇒
update A
from ARTICLE A
set A.QenCom = A.QenCom - D/old.QCom + D/new.QCom 
where D.ref.A;

2.4.4 Réception d’une livraison fournisseur

Un fournisseur peut livrer à n’importe quel moment de la journée. On admet qu’il
livre une série d’articles en une certaine quantité, mais sans spécifiquement faire
référence à une commande déterminée. C’est l’entreprise elle-même qui se charge
d’attribuer à chaque détail de commande en attente les quantités livrées par le four-
nisseur.

RC11.Une livraison d’un fournisseur entraîne son encodage immédiat (une
livraison et un ou plusieurs détails)

after receiving message LIVRAISON-FOURNISSEUR LF 
(NumF, Articles(NumArt, QteLivree))

⇒
insert into LIVRAISON-F L
where L.DateLivr = current_date
and L.Montant = 0;
select F
from FOURNISSEUR F
where NumF = LF.NumF;
insert into source(LIVRAISON-F, FOURNISSEUR) values (L, F);
∀ Art ∈ LF.Articles :

select * into A
from ARTICLE
where NumArt = Art.NumArt;
QteRestante = Art.QteLivree;
∀ DCF ∈ select DE

from DETAIL-CF DE, COMMANDE-F COM
where DE.de.COM
and DE.ref.A
and DE.Etat = ’E’
order by COM.DateCom, COM.NumCom, DE.Seq :

if QteRestante > 0 :
select DCF.QCom - sum (DLF.QteLivree) into ALivrer
from DETAIL-LF DLF
where DLF.pour.D;
if ALivrer >= QteRestante :

insert into DETAIL-LF D
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where D.QteLivree = QteRestante;
else :

insert into DETAIL-LF D
where D.QteLivree = ALivrer;

insert into pour(DETAIL-LF, DETAIL-CF) values (D,DCF);
insert into de(LIVRAISON-F, DETAIL-LF) values (L,D);
QteRestante = QteRestante - D.QteLivree;

RC12.La création d’un détail de livraison entraîne la diminution de la quantité en
commande et l’augmentation de la quantité en stock de l’article livré.

for DETAIL-LF D:
after insert into D

⇒
update A
from ARTICLE A, DETAIL-CF DCF
set A.QenCom = A.QenCom - D/new.QteLivree, 
    A.QenStock = A.QenStock + D/new.QteLivree
where A.ref.DCF
and D.pour.DCF;

A la suite de l’insertion d’un détail de livraison, il est nécessaire de mettre à jour
la quantité en commande (qui diminue) et la quantité en stock (qui augmente) de
l’article livré. L’idée première était de faire deux update, un pour chaque colonne
mise à jour. Or nous avons vu lors de l’étude de la règle “Modification de stock”,
page 29, qu’une modification de l’une des colonnes quantité déclenche la vérifica-
tion de l’état du stock. Si l’action de la règle ci-dessus était constituée de deux mises
à jour successives, la vérification du stock se ferait deux fois, une fois après la mise
à jour de la quantité en commande, une seconde fois après la mise à jour de la quan-
tité en stock. Lors de la première mise à jour, la condition de rupture de stock serait
vérifiée, et une nouvelle commande serait lancée, alors que, immédiatement après,
la quantité en stock serait ajustée et qu’en fait, globalement, on n’assisterait pas à
une rupture de stock. Par conséquent, on ne doit effectuer qu’une seule opération de
mise à jour, celle-ci concernant deux colonnes distinctes. Ainsi, la vérification du
niveau de stock ne s’effectue qu’une seule fois, et comme l’équilibre est maintenu, il
n’est pas nécessaire de recommander.

RC13.La création d’un détail de livraison entraîne la mise à jour du montant de la
livraison.

for DETAIL-LF D:
after insert into D

⇒
update L
from LIVRAISON-F L, DETAIL-CF DCF, ARTICLE A
set L.Montant = L.Montant + D/new.QteLivree * A.PrixFourn
where L.de.D
and D.pour.DCF
and DCF.ref.A;
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RC14.Si la livraison du détail termine la livraison de l’ensemble de la quantité
commandée de l’article pour cette commande, le détail de commande est
clôturé.

for DETAIL-LF D:
after insert into D,
when (select DCF.QCom
      from DETAIL-CF DCF
      where DCF.pour.D)
     =
     (select sum(DE.QteLivree)
      from DETAIL-LF DE, DETAIL-CF E
      where E.pour.DE
      and E.pour.D)

⇒
update DET
from DETAIL-CF DET
set Etat = ’C’
where DET.pour.D;

RC15.Si l’ensemble des détails d’une commande fournisseur sont clôturés, la
commande est alors clôturée.

for DETAIL-CF D:
after update D
      set Etat = ’C’,
when (not exists (select DE 
                  from DETAIL-CF DE, COMMANDE-F C
                  where D.de.C and DE.de.C
                  and DE.Etat <> ’C’) )

⇒
update C 
from COMMANDE-F C
set Etat = ’C’
where D.de.C;

2.4.5 Modification du prix fournisseur d’un article

RC16.La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut PrixFourn de l’article.

after receiving message MODIFICATION-PRIX-FOURNISSEUR M 
(ListeArticles (NumArt, NouveauPrix))

⇒
∀ Art ∈ M.ListeArticles :

update A
from ARTICLE A
set A.PrixFourn = Art.NouveauPrix
where A.NumArt = Art.NumArt;
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RC17.La modification du prix fournisseur d’un article se répercute proportionnelle-
ment sur le prix client.

for ARTICLE A:
after update A
      set A.PrixFourn,

⇒
update A 
set A.PrixClient = A.PrixClient + (A.PrixClient * 
(A/new.PrixFourn - A/old.PrixFourn) / A/old.PrixFourn);

2.4.6 Livraison des clients

En fin de journée, la dernière opération consiste à préparer les colis pour les clients
et les factures qui les accompagnent. C’est donc la réception d’un message annonçant
la fin de la journée qui déclenche la préparation des colis et des factures.

RC18.A la fin de chaque journée, les colis des clients sont préparés suivant les
stocks disponibles et en privilégiant les commandes les plus anciennes.

after receiving message FIN-JOURNEE FJ
⇒

∀ Art ∈ select *
from ARTICLE
where QenStock > 0
and QaLivrer > 0 :

QteRestante = Art.QenStock;
∀ Det ∈ select D

from DETAIL-CC D, COMMANDE-C COM
where D.de.COM
and D.ref.Art
and D.Etat = ’E’
order by COM.DateCom, COM.NumCom, D.Seq :

if QteRestante > 0 :
select Det.QCom - sum(DFC.QteLivree) into ALivrer
from DETAIL-FC DFC
where DFC.pour.Det;
if ALivrer >= QteRestante :

insert into DETAIL-FC D
where D.QteLivree = QteRestante;

else : 
insert into DETAIL-FC D
where D.QteLivree = ALivrer;

insert into pour(DETAIL-FC, DETAIL-CC) values (D,Det);
QteRestante = QteRestante - D.QteLivree;
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RC19.Lors de la création d’un détail de facture client, si une facture a déjà été
dressée pour le client le même jour, on attribue le détail à cette facture.

for DETAIL-FC D:
before insert into D,
when (exists (select F
              from FACTURE-C F, COMMANDE-C C, DETAIL-CC DCC,
              CLIENT CLI
              where CLI.source.C
              and C.de.DCC
              and DCC.pour.D
              and F.destin.CLI
              and F.DateFact = current_date) )

⇒
select F into Fact
from FACTURE-C F, COMMANDE-C C, DETAIL-CC DCC,CLIENT CLI
where CLI.source.C
and C.de.DCC
and DCC.pour.D
and F.destin.CLI
and F.DateFact = current_date;
insert into de(DETAIL-FC, FACTURE-C) values (D, Fact);

Cette règle a été déclarée "before insert". L’utilisation de cette clause est
obligatoire dans ce cas-ci car nous savons qu’il n’existe pas de détail de facture sans
facture. Avant la création du détail, il faut par conséquent l’attribuer à une facture
existante. Si cette opération était faite après l’insertion, il y aurait violation de
contrainte d’intégrité, entre l’insertion du détail et l’exécution de la règle.

RC20.Lors de la création d’un détail de facture client, si aucune facture n’est
destinée pour le même jour au client ayant passé la commande correspon-
dante, on crée une nouvelle facture et on lui attribue le détail.

for DETAIL-FC D:
before insert into D,
when (not exists (select F
                  from FACTURE-C F, COMMANDE-C C, DETAIL-CC
                  DCC, CLIENT CLI
                  where CLI.source.C
                  and C.de.DCC
                  and DCC.pour.D
                  and F.destin.CLI
                  and F.DateFact = current_date) )

⇒
insert into FACTURE-C F
where F.DateFact = current_date
and F.Etat = ’I’
and F.Montant = 0;
select C into CLI
from CLIENT C, COMMANDE-C COM, DETAIL-CC DCC
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where C.source.COM
and COM.de.DCC
and DCC.pour.D;
insert into destin(CLIENT, FACTURE-C) values (CLI, F);
insert into de(FACTURE-C, DETAIL-FC) values (F, D);

La cause de la présence de la clause "before" dans cette règle est du même
ordre que pour la règle 19 : c’est avant l’insertion du détail qu’il faut lui attribuer une
facture, sinon, entre l’insertion du détail et l’attribution d’une facture, il y aurait une
période où le détail serait sans facture, ce qui violerait la contrainte d’intégrité
imposée par le rôle obligatoire joué par DETAIL-FC dans le type d’association de.

RC21.La création d’un détail de facture entraîne d’une part la diminution de la
quantité à livrer et de la quantité en stock de l’article correspondant, et
d’autre part la mise à jour du montant de la facture.

for DETAIL-FC D:
after insert into D

⇒
update A
from ARTICLE A, DETAIL-CC DC
set A.QaLivrer = A.QaLivrer - D/new.QteLivree, 
    A.QenStock = A.QenStock - D/new.QteLivree
where D.pour.DC and DC.ref.A;
update F
from FACTURE-C F, ARTICLE A, DETAIL-CC DC
set F.Montant = F.Montant + D/new.QteLivree * A.PrixClient
where A.ref.DC
and DC.pour.D
and D.de.F;

La mise à jour de la quantité à livrer et de la quantité en stock de l’article livré se
fait en une seule opération, de manière tout à fait similaire à ce qui a été fait pour la
règle 12.

RC22.Si, suite à la création d’un détail de facture, on constate que l’intégralité de
la quantité commandée du détail de commande correspondant a été livrée, ce
dernier est clôturé.

for DETAIL-FC D:
after insert into D,
when (select DCC.QCom
      from DETAIL-CC DCC
      where DCC.pour.D)
     =
     (select sum(DE.QteLivree)
      from DETAIL-FC DE, DETAIL-CC DC
      where DC.pour.DE
      and DC.pour.D)
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⇒
update DET
from DETAIL-CC DET
set Etat = ’C’
where D.pour.DET;

RC23.Suite à la clôture d’un détail de commande client, si tous les détails de la
commande sont clôturés, et si certaines factures y correspondant ne sont pas
encore payées, la commande est mise en attente de paiement.

for DETAIL-CC D:
after update D
      set Etat = ’C’,
when ((not exists (select DE
                   from DETAIL-CC DE, COMMANDE-C C
                   where DE.de.C and D.de.C
                   and DE.Etat = ’E’) )
      and
      (exists (select F
               from FACTURE-C F, DETAIL-FC DF, DETAIL-CC DE,
               COMMANDE-C C
               where DF.de.F and DF.pour.DE and DE.de.C
               and D.de.C
               and F.Etat = ’I’) ) )

⇒
update C
from COMMANDE-C C 
set Etat = ’P’
where D.de.C;

RC24.Suite à la clôture d’un détail de commande client, si tous les détails de la
commande sont clôturés et toutes les factures y correspondant sont payées, la
commande est clôturée.

for DETAIL-CC D:
after update DETAIL-CC D
      set ETAT = ’C’,
when ((not exists (select DE
                   from DETAIL-CC DE, COMMANDE-C C
                   where DE.de.C and D.de.C
                   and DE.Etat = ’E’) )
      and
      (not exists (select F
                   from FACTURE-C F, DETAIL-FC DF, 
                   DETAIL-CC DE, COMMANDE-C C
                   where DF.de.F and DF.pour.DE and DE.de.C
                   and D.de.C
                   and F.Etat = ’I’) ) )
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⇒
update C 
from COMMANDE-C C
set Etat = ’C’
where D.de.C;

2.4.7 Réception du paiement d’un client

RC25.La réception d’un message signalant la réception de paiements de clients
entraîne la modification de l’état des factures payées.

after receiving message PAIEMENT-CLIENT P (ListeFactures 
(NumFact))

⇒
∀ Fact ∈ P.ListeFactures :

update F
from FACTURE-C F
set F.Etat = ’P’
where F.NumFact = Fact.NumFact;

RC26.Si la facture payée était la dernière facture impayée de la commande corres-
pondante, celle-ci est clôturée.

for FACTURE-C F:
after update F
      set Etat = ’P’,
when (not exists (select FA
                  from FACTURE-C FA, DETAIL-FC DFC, 
                  DETAIL-CC DCC, COMMANDE-C C
                  where DFC.de.FA 
                  and DCC.pour.DFC 
                  and DCC.de.C
                  and F.Etat = ’I’
                  and C in (select CO
                            from COMMANDE CO, DETAIL-CC DC,
                            DETAIL-FC DF
                            where CO.de.DC 
                            and DC.pour.DF
                            and DF.de.F) )

⇒
update C
from COMMANDE C, DETAIL-CC DC, DETAIL-FC DF
set Etat = ’C’
where C.de.DC 
and DC.pour.DF
and DF.de.F;
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2.4.8 Annulation d’une commande client

RC27.Si un client manifeste le désir d’annuler sa commande pour un ou plusieurs
articles particuliers, il faut annuler les détails de commande correspondants.

L’annulation d’une partie de sa commande par un client est symbolisée au sein du
système par la réception d’un message avec deux paramètres, le numéro du client
qui annule sa commande, et la liste des numéros des articles qu’il ne désire plus
commander.

after receiving ANNULATION-COMMANDE-PARTIELLE AC 
(NumCli, Articles(NumArt)),

⇒
∀ Art ∈ AC.Articles :
 update D

from DETAIL-CC D, ARTICLE A, COMMANDE-C C, CLIENT CLI
set Etat = ’A’ 
where CLI.NumCli = ACA.NumCli
and A.NumArt = Art.NumArt
and D.ref.A and C.de.D and C.source.CLI
and D.Etat = ’E’;

RC28.Si un client manifeste le désir d’annuler une commande dans sa totalité, il
faut annuler la commande correspondante.

Un client peut aussi désirer annuler une commande dans sa totalité. Dans ce cas,
l’environnement produit un message contenant une liste de commandes à annuler.

after receiving ANNULATION-COMMANDE-TOTALE AC 
(ListeCommandes(NumCom)),

⇒
∀ Com ∈ AC.ListeCommandes :

update C
from COMMANDE-C C
set Etat = ’A’ 
where C.NumCom = Com.NumCom
and C.Etat = ’E’;

RC29.L’annulation d’une commande entraîne l’annulation de tous ses détails en
cours.

for COMMANDE-C C:
after update C 
      set Etat = ’A’

⇒
update DETAIL-CC D
set Etat = ’A’
where D.de.C
and Etat = ’E’;
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RC30.L’annulation d’un détail de commande entraîne la diminution de la quantité
à livrer de l’article référencé.

for DETAIL-CC D:
after update DETAIL-CC
      set Etat = ’A’,
when (D/old.Etat = ’E’)

⇒
select sum(QteLivree) into vsum
from DETAIL-FC DE
where DE.pour.D;
update ARTICLE A
set A.QaLivrer = A.QaLivrer - (D/old.QCom - vsum);

2.4.9 Suppression d’un client

RC31.La réception d’un message signalant la suppression d’un ou plusieurs clients
entraîne l’annulation du ou des clients en question.

after receiving message SUPPRESSION-CLIENT S 
(ListeClients(NumCli))

⇒
∀ Cli ∈ S.ListeClients :

update C
from CLIENT C
set C.Etat = ’A’
where C.NumCli = Cli.NumCli;

RC32.Un client en annulation ne peut plus passer de commandes.

for COMMANDE-C C:
before insert into C,
when ’A’ = (select Etat 
            from CLIENT CLI
            where C.source.CLI)

⇒
ERREUR

RC33.Un client en annulation est supprimé directement s’il n’a plus ni facture
impayée ni commande en cours.

for CLIENT C:
after update C
      set Etat = ’A’,
when ((not exists (select CO
                   from COMMANDE-C CO
                   where C.source.CO
                   and (CO.Etat = ’E’ or CO.Etat = ’P’)))
      and
      (not exists (select F
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                   from FACTURE-C F
                   where C.destin.F
                   and F.Etat = ’I’)))

⇒
delete from C;

Si le client possède encore des factures impayées et/ou des commandes en cours,
il faut d’une part annuler les commandes encore en cours et d’autre part attendre le
paiement des factures. Quand on recevra un paiement ou quand on clôturera une
commande, on vérifiera s’il n’y a plus ni facture impayée, ni commande en cours. Si
c’est le cas, on pourra enfin supprimer réellement le client. 

RC34.Lorsqu’on fait passer un client en annulation, s’il a encore des commandes
en cours, elles sont annulées.

for CLIENT C:
after update C
      set Etat = ’A’,
when (exists (select CO
              from COMMANDE-C CO
              where C.source.CO
              and CO.Etat = ’E’))

⇒
update COMMANDE-C CO
set Etat = ’A’
where C.source.CO
and Etat = ’E’;

RC35.Lorsqu’on clôture une commande, si le client n’a plus ni facture impayée ni
commande en cours, on le supprime.

for COMMANDE-C C:
after update C 
      set Etat = ’A’,
when ((not exists (select CO
                   from COMMANDE-C CO, CLIENT CLI
                   where CLI.source.CO
                   and CLI.source.C
                   and (CO.Etat = ’E’ or CO.Etat = ’P’)))
      and
      (not exists (select F
                   from FACTURE-C F, CLIENT CLI
                   where CLI.source.C
                   and CLI.destin.F
                   and F.Etat = ’I’)))
      and ’A’ = (select Etat
                 from CLIENT CLI
                 where CLI.source.C)

⇒
delete from CLIENT CLI
where CLI.source.CO
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RC36.Lorsqu’on reçoit le paiement d’un client, si celui-ci n’a plus ni facture
impayée ni commande en cours, on le supprime.

for FACTURE-C F:
after update F 
      set Etat = ’P’,
when ((not exists (select CO
                   from COMMANDE-C CO, CLIENT CLI
                   where CLI.source.CO
                   and CLI.destin.F
                   and (CO.Etat = ’E’ or CO.Etat = ’P’)))
      and
      (not exists (select FA
                   from FACTURE-C FA, CLIENT CLI
                   where CLI.destin.FA
                   and CLI.destin.F
                   and FA.Etat = ’I’)))
      and ’A’ = (select Etat
                 from CLIENT CLI
                 where CLI.destin.F)

⇒
delete from CLIENT CL
where CL.destin.F

Notons ici que la suppression d’un client doit s’accompagner de la suppression
de ses commandes et de ses factures (car il n’y a pas de facture ou de commande
sans client), qui elles-mêmes entraînent la suppression des détails de commande et
de facture. Ceci n’est pas une règle de comportement dynamique, mais une
contrainte d’intégrité, nous n’en parlerons donc pas plus avant. Admettons simple-
ment à partir de maintenant que lorsqu’on supprime une entité, toutes les entités en
dépendant sont supprimées, ce qui correspond au mode "on delete cascade" d’SQL.

2.4.10 Retrait d’un article du catalogue

La façon la plus simple et la plus évidente pour retirer un article du catalogue serait
de le supprimer purement et simplement de la base de données. Cette suppression
entraînerait en cascade la suppression des détails de commande (fournisseur et client)
référençant l’article. Or nous avons vu que la règle “Modification de stock”, page 29,
vérifie le niveau de stock des articles. Si celui-ci tombe trop bas (ce qui ne manquera
pas d’arriver si on supprime les détails de commande fournisseur avant de supprimer
les détails de commande client), une commande est automatiquement lancée... dont
le détail nouvellement créé référencerait... l’article que nous sommes en train de
supprimer ! En toute logique cela ne peut pas se passer de cette façon-là, et nous
soupçonnons qu’au niveau physique, cela risque de poser des problèmes. Nous
optons donc pour une solution plus souple qui consiste à mettre l’article en annula-
tion, à traiter les commandes en cours référençant l’article, et à ne le supprimer
qu’une fois que tout sera proprement clôturé.
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RC37.La réception d’un message demandant la suppression d’articles entraîne leur
annulation.

after receiving message SUPPRESSION-ARTICLE S 
(ListeArticles(NumArt))

⇒
∀ Art ∈ S.ListeArticles :

update A
from ARTICLE A
set A.Etat = ’A’
where A.NumArt = Art.NumArt;

RC38.Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
client.

for DETAIL-CC D:
after insert into D,
when ’A’ = (select Etat
            from ARTICLE A
            where D.ref.A)

⇒
ERREUR

RC39.Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
fournisseur.

for DETAIL-CF D:
after insert into D,
when ’A’ = (select Etat
            from ARTICLE A
            where D.ref.A)

⇒
ERREUR

Ensuite, les commandes en cours pour cet article doivent être annulées. Pour les
commandes fournisseur, ça n’a aucun impact, il suffira en fait de les supprimer
lorsqu’on supprimera effectivement l’article. En revanche, il faut accorder plus
d’attention aux commandes client. En effet, s’il reste du stock de cet article, le soir,
lorsque les livraisons sont effectuées, on va tenter de satisfaire au mieux les
commandes. Par conséquent, s’il n’y a pas de stock lorsqu’on apprend la disparition
de l’article, on annule les commandes.

RC40.Lors de l’annulation d’un article, s’il n’est pas en commande, on le supprime.

for ARTICLE A:
after update A
      set Etat = ’A’,
when (A/new.QaLivrer = 0)

⇒
delete from A
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RC41.Lors de l’annulation d’un article, s’il n’y a pas de stock, on annule les
commandes client en cours pour cet article.

for ARTICLE A:
after update A
      set Etat = ’A’,
when (A/new.QenStock = 0)

⇒
update DC
from DETAIL-CC DC
set Etat = ’A’ 
where DC.ref.A
and Etat = ’E’

RC42.A la fin de la journée, après la livraison aux clients, les détails de commande
spécifiant des articles annulés sont annulés.

for DETAIL-FC D:
after insert into D,
when ’A’ = (select A.Etat 
            from ARTICLE A, DETAIL-CC DCC
            where D.pour.DCC
            and DCC.ref.A)

⇒
update DETAIL-CC DE
set Etat = ’A’
where D.pour.DE

RC43.L’annulation d’un détail de commande client entraîne la suppression de
l’article correspondant si tous les détails relatifs à un même article sont
annulés (c’est-à-dire si la quantité à livrer de l’article est nulle) ou qu’il n’y a
plus de stock, et si l’article en question est en annulation.

for DETAIL-CC D:
after update D
      set Etat = ’A’,
when ((’A’ = (select A.Etat
              from ARTICLE A
              where D.ref.A))
      and
      ((0 = (select QaLivrer
             from ARTICLE A
             where D.ref.A))
       or (0 = (select QenStock
                from ARTICLE A
                where D.ref.A))))

⇒
delete 
from ARTICLE A
where D.ref.A
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2.4.11 Suppression d’un fournisseur

Reprenons le raisonnement avancé au niveau du retrait d’un article du catalogue. A
première vue il semble simple de supprimer le fournisseur de la base de données, ce
qui entraîne en cascade la suppression des articles, commandes et livraisons corres-
pondants. Prenons la suppression d’une commande. Celle-ci consiste en la suppres-
sion de tous ses détails, et la suppression d’un détail de commande entraîne une
diminution de la quantité en commande de l’article correspondant. La règle “Modi-
fication de stock”, page 29, constatant alors une rupture de stock, entraînerait une
commande immédiate de l’article manquant... commande adressée au fournisseur
qu’on désire supprimer. De nouveau, ceci n’est pas cohérent, et on va donc procéder
en deux étapes : une première étape d’annulation permettant de traiter les articles et
commandes en cours, et la seconde qui est la suppression pure et simple du fournis-
seur.

RC44.La réception d’un message signalant la suppression de fournisseurs entraîne
leur annulation.

after receiving message SUPPRESSION-FOURNISSEUR S 
(ListeFournisseurs(NumF))

⇒
∀ Fourn ∈ S.ListeFournisseurs :

update F
from FOURNISSEUR F
set F.Etat = ’A’
where F.NumF = Fourn.NumF;

RC45.Lorsqu’un fournisseur est en annulation, il ne peut plus recevoir de
commandes.

for COMMANDE-F C:
before insert into C,
when ’A’ = (select Etat
            from FOURNISSEUR F
            where F.destin.C)

⇒
ERREUR

RC46.L’annulation d’un fournisseur entraîne l’annulation des articles qu’il offre.

for FOURNISSEUR F:
after update F
      set Etat = ’A’

⇒
update A
from ARTICLE A 
set ETAT = ’A’
where F.offre.A;
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On se retrouve alors exactement dans le cas de figure de la règle précédente (voir
RC40 et RC41). Il suffit de vérifier, lorsqu’on supprime un article, que c’est le
dernier article du fournisseur. S’il n’y a plus d’articles, on peut supprimer le fournis-
seur.

RC47.Lorsqu’on supprime le dernier article d’un fournisseur, on supprime le four-
nisseur si celui-ci était en annulation.

for ARTICLE A:
after delete from A,
when (not exists (select ART
                  from ARTICLE ART, FOURNISSEUR F
                  where F.offre.ART 
                  and F.offre.A))

⇒
delete 
from FOURNISSEUR F
where F.offre.A;





Partie 3

Conception logique
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3.1 Le schéma logique relationnel statique

3.2 Traduction des règles en triggers

3.2.1 Les messages

Outre la méthode de traduction explicitée dans la partie méthodologie (“Traduction
des règles en triggers”, page 17), nous devons nous interroger sur la représentation
en SQL standard de la réception d’un message. La meilleure solution est de passer
par une table des événements externes, sur laquelle seraient définis des triggers "à
l’écoute", réagissant à l’insertion de nouvelles lignes dans cette table. Ainsi, par
exemple, la réception d’un message de réception de commande client serait repré-
sentée par l’insertion d’une ligne dans la table. Un trigger défini sur cette table détec-
terait l’insertion de la nouvelle ligne, et réagirait en conséquence, dans le cas d’une
commande client, par la création de la commande et de ses détails. Une autre ques-
tion se pose maintenant. Comment coder la grande variété des messages, qui n’ont
pas tous le même nombre de paramètres ? De plus, quand le paramètre est une liste
(ce qui arrive souvent dans notre domaine d’application), il est impossible de
connaître à l’avance le nombre d’éléments de la liste. La solution la plus simple
semble être l’utilisation d’un caractère (ou d’une chaîne de caractères) de contrôle
indiquant la fin de la liste des paramètres pour un message donné. Mais là encore se
pose un problème : comment coder un ensemble de paramètres qui ne sont pas forcé-

Figure 3.1 - Schéma logique relationnel statique
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ment du même type, ni de la même longueur ? Dans ce cadre-ci, nous opterons pour
une solution extrêmement simple - pour ne pas dire simpliste. Nous définissons la
table suivante :  

Chaque message sera représenté par un nombre de lignes égal au nombre de
paramètres du message, plus une ligne indiquant la fin du message. L’ensemble des
lignes d’un même message auront même valeur d’IDEVENT et même valeur de TYPE.
Le trigger défini sur la table EXTERNE réagit lorsque le paramètre est "end", ce qui
signifie que l’ensemble des paramètres pour le message a été inséré dans la table.
Dès lors, le trigger récupère les informations de toutes les lignes correspondant au
message (c’est-à-dire toutes les lignes ayant même IDEVENT que la ligne de para-
mètre "end"), et les traite selon la règle de comportement adéquate.

Notons que tous les paramètres seront passés sous la forme d’une chaîne de
caractère, qu’il s’agisse de chiffres ou de lettres. Il faudra donc dans certains cas
convertir les nombres en chaînes de caractères et inversement. Cette conversion
dépendra du SGBD dans lequel sera implanté le système. Nous admettrons donc ici
qu’il n’y a pas de conflit entre les types et que cette conversion est implicite.

3.2.2 Les identifiants

Lors de l’analyse conceptuelle, nous avons décidé de ne pas nous occuper explicite-
ment des identifiants des entités créées, en admettant qu’ils seraient gérés par le
programmeur. Nous sommes maintenant dans la peau du programmeur (même s’il
s’agit encore de triggers abstraits), et nous devons nous soucier de la façon de gérer
les identifiants. En plus des instructions résultant de la traduction des règles de
comportement, nous trouverons donc des instructions destinées à garantir l’unicité
des colonnes identifiantes.

3.2.3 Regroupement des réactions par tables et par événements

On peut envisager le regroupement de règles de comportement différentes au sein
d’un seul trigger. Le critère de regroupement est triple : les règles à regrouper doivent

Figure 3.2 - Table des événements externes
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être définies sur la même table, avoir le même événement déclencheur, et être
soumises à la même condition (la condition portant uniquement, rappelons-le, sur la
ligne courante dans le cas d’un trigger for each row). Cependant, pour éviter une trop
grande perte de clarté de l’architecture globale, nous n’opérerons ce regroupement
qu’au sein d’une même règle de comportement globale. Par conséquent, il se peut
que nous ayons plusieurs triggers définis sur la même table et le même événement,
ce qui posera un problème au niveau de leur  dénomination, vu que le nom d’un
trigger découle de la table et de l’événement sur lesquels il est défini. Pour résoudre
ce problème et garder l’unicité des noms des triggers, nous ajouterons donc à la fin
du nom de chaque trigger un code identifiant la règle globale à laquelle il correspond.

3.3 Les règles de comportement

3.3.1 Réception d’une commande client

T1. La réception d’une commande client par le biais de la table externe entraîne
son encodage immédiat, à savoir la création d’une ligne de commande et
d’une ou plusieurs lignes de détail (règle 1).

create trigger externe_air_comcli
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’commande-client’))
declare 

vnumcli varchar(50);
vnumart varchar(50);
vqcom varchar(50);
vnumcom integer;
i integer;
s integer;

begin
i = 1;
select param into vnumcli
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
select max(numcom)+1 into vnumcom
from commande_c;
if (vnumcom is null) then vnumcom = 1;
insert into commande_c values (vnumcom, current_date, 'E',
vnumcli);
s = 1;
while (i < new.seq - 1) do
begin

select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
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and seq = i;
i = i + 1;
select param into vqcom
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
insert into detail_cc values (vnumcom, s, vqcom, 'E',
vnumart);
s = s + 1;

end
end;

T2. L’insertion d’une ligne de détail de commande client entraîne une augmenta-
tion de la quantité à livrer de l’article correspondant (règle 2).

create trigger detail_cc_air_comcli 
after insert on detail_cc
for each row
begin
  update article 
  set qalivrer = qalivrer + new.qcom
  where numart = new.numart;
end;

3.3.2  Modification du prix client d’un article

T3. La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut prixclient de l’article (règle 3).

create trigger externe_air_prixclient
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’modification-prix-
client’))
declare 

i integer;
vnumart integer;
vprix integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
select param into vprix
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i
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i = i + 1;
update article
set prixclient = vprix
where numart = vnumart;

end
end;

T4. L’augmentation du prix client d’un article entraîne l’envoi d’un message aux
clients en attente de livraison de cet article (règle 4).

create trigger article_prixclient_aur_prixclient
after update of prixclient on article
for each row
when (new.PrixClient > old.PrixClient)
declare

videvent integer;
vnumcli integer;
s integer;

begin
s = 1;
select max(idevent) + 1 into videvent
from externe;
insert into externe values (videvent, s,
'augmentation-prix', new.numart, 0);
s = s + 1;
insert into externe values (videvent, s,
'augmentation-prix', old.prixclient, 0);
s = s + 1;
insert into externe values (videvent, s,
'augmentation-prix', new.prixclient, 0);
s = s + 1;
for select client.numcli into vnumcli

from client, commande_c, detail_cc
where client.numcli = commande_c.numcli
and detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_cc.numart = new.numart
and detail_cc.etat = 'E'

do
begin

insert into externe values (videvent, s,
'augmentation-prix', vnumcli);
s = s + 1;

end
insert into externe values (videvent, s,
'augmentation-prix', 'end');

end;
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3.3.3 Modification du stock

T5. Si un article pour lequel on constate une rupture de stock est déjà en
commande le jour même, on en augmente la quantité commandée, sinon on
crée un nouveau détail de commande (règles 5 et 6).

create trigger article_qte_aur_stock
after update of qenstock, qalivrer, qencom on article
for each row
when (new.qalivrer > new.qenstock + new.qencom)
declare 

vnumcom integer;
vseq integer;

begin
if (exists (select *

from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
and commande_f.numf = new.numf
and detail_cf.numart = new.numart
and commande_f.datecom = current_date
and detail_cf.etat = 'E') ) then 

begin
select numcom, seq into vnumcom, vseq
from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
and commande_f.numf = new.numf
and detail_cf.numart = new.numart
and commande_f.datecom = current_date
and detail_cf.etat = 'E';
update detail_cf
set qcom = qcom + (new.qalivrer - new.qencom -
new.qenstock)
where numcom = vnumcom
and seq = vseq;

end
else
begin

insert into detail_cf (qcom, etat, numart) values
(new.qalivrer - new.qencom - new.qenstock, 'E',
new.numart);

end
end;

T6. Lors de la création d’un détail de commande fournisseur, si le fournisseur fait
déjà l’objet d’une commande le même jour, on attribue le détail à cette
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commande, sinon on crée une nouvelle commande et on lui attribue le détail
(règles 7 et 8).

create trigger detail_cf_bir_stock
before insert on detail_cf
for each row
declare

vnumart integer;
vnumcom integer;
vseq integer;
vnumf integer;

begin
select numf into vnumf
from article
where numart = new.numart;
if (exists (select *

from commande_f
where numf = vnumf

and datecom = current_date
and etat = 'E') ) then 

begin
select numcom into vnumcom
from commande_f
where numf = vnumf
and datecom = current_date
and etat = 'E';
select max(seq) into vseq
from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
and numf = vnumf
and datecom = current_date;
new.numcom = vnumcom;
new.seq = vseq+1;

end
else
begin

select max(numcom)+1 into vnumcom
from commande_f;
if (vnumcom is null) then
begin

vnumcom = 1;
end
new.numcom = vnumcom;
new.seq = 1;
insert into commande_f values (vnumcom, current_date,'E',
vnumf);

end
end;
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T7. La création d’un détail de commande fournisseur entraîne l’augmentation de
la quantité en commande du produit correspondant (règle 9).

create trigger detail_cf_air_stock
after insert on detail_cf
for each row
begin

update article
set qencom = qencom + new.qcom
where numart = new.numart;

end;

T8. La modification de la quantité commandée d’un détail de commande fournis-
seur entraîne une modification identique de la quantité en commande du
produit correspondant (règle 10).

create trigger detail_cf_qcom_aur_stock
after update of qcom on detail_cf
for each row
begin

update article
set qencom = qencom - old.qcom + new.qcom
where numart = new.numart;

end;

3.3.4 Enregistrement d’une livraison fournisseur

T9. Une livraison d’un fournisseur entraîne son encodage immédiat (une
livraison et un ou plusieurs détails) (règle 11).

create trigger externe_air_livrfourn
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’livraison-
fournisseur’))
declare 

vnumf integer;
vnumart integer;
vnumlivr integer;
vqliv integer;
i integer;
s integer;
vnumcom integer;
vseq integer;
vqcom integer;
vdatecom integer;
vsum integer;

begin
i = 1;
select param into vnumf
from externe
where idevent = new.idevent
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and seq = i;
i = i + 1;
select max(livraison_f.numlivr)+1 into vnumlivr
from livraison_f;
if (vnumlivr is null) then 
begin

vnumlivr = 1;
end
insert into livraison_f values (vnumlivr, current_date, 0,
vnumf);
s = 1;
while (i < new.seq - 1) do
begin

select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
select param into vqliv
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
for select detail_cf.numcom, detail_cf.seq, detail_cf.qcom, 

commande_f.datecom 
into vnumcom, vseq, vqcom, vdatecom
from detail_cf, commande_f
where commande_f.numcom = detail_cf.numcom
and detail_cf.etat = 'E'
and detail_cf.numart = vnumart
order by commande_f.datecom, detail_cf.numcom,
detail_cf.seq

do
begin

if (vqliv > 0) then
begin

select sum(qtelivree) into vsum
from detail_lf
where pou_numcom = vnumcom
and pou_seq = vseq;
if (vsum is null) then
begin

vsum = 0;
end
vqcom = vqcom - vsum;
if (vqcom >= vqliv) then
begin

insert into detail_lf values (vnumlivr, s, vqliv,
vnumcom, vseq);

s = s + 1;
end
else
begin
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insert into detail_lf values (vnumlivr, s, vqcom,
vnumcom, vseq);

end
vqliv = vqliv - vqcom;

end
end

end;

T10. La création d’un détail de livraison entraîne la diminution de la quantité en
commande, l’augmentation de la quantité en stock de l’article livré et la mise
à jour du montant de la livraison. Si la livraison du détail termine la livraison
de l’ensemble de la quantité commandée de l’article pour cette commande, le
détail de commande est clôturé (règles 12 à 14).

create trigger detail_lf_air_livrfourn
after insert on detail_lf
for each row
declare

vnumart integer;
vprixfourn integer;
vnumlivr integer;
vnumcom integer;
vseq integer;
vqcom integer;
vsum integer;

begin
for select article.numart into vnumart

from article, detail_cf
where article.numart = detail_cf.numart
and detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq

do
begin

update article 
set qencom = qencom - new.qtelivree, 
qenstock = qenstock + new.qteLivree
where numart = vnumart;

end
for select livraison_f.numlivr, article.prixfourn

into vnumlivr, vprixfourn
from article, detail_cf, livraison_f
where article.numart = detail_cf.numart
and detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq
and livraison_f.numlivr = new.numlivr

do
begin

update livraison_f 
set montant = montant + new.qtelivree*vprixfourn
where numlivr = vnumlivr;

end
select detail_cf.numcom, detail_cf.seq, detail_cf.qcom
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into vnumcom, vseq, vqcom
from detail_cf
where detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq;
select sum(qtelivree) into vsum
from detail_lf
where pou_numcom = vnumcom
and pou_seq = vdseq;
if (vsum = vqcom) then
begin

update detail_cf
set etat = 'C'
where numcom = vnumcom
and seq = vseq;

end
end;

T11. Si l’ensemble des détails d’une commande fournisseur sont clôturés, la
commande est alors clôturée (règle 15).

create trigger detail_cf_etat_aur_livrfourn
after update of etat on detail_cf
for each row
begin

if (not exists (select *
from detail_cf
where numcom = new.numcom
and etat <> 'C') ) then 

begin
update commande_f
set etat = 'C'
where numcom = new.numcom;

end
end;

3.3.5 Modification du prix fournisseur d’un article

T12. La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut PrixFournisseur de l’article (règle 16).

create trigger externe_air_prixfourn
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’modification-prix-
fournisseur’))
declare 

i integer;
vnumart integer;
vprix integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
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begin
select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
select param into vprix
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i
i = i + 1;
update article
set prixfourn = vprix
where numart = vnumart;

end
end;

T13. La modification du prix fournisseur d’un article se répercute proportionnelle-
ment sur le prix client (règle 17).

create trigger article_prixfourn_aur_prixfourn
after update of prixfourn on article
for each row
begin

update article 
set prixclient = prixclient + (prixclient * 
(new.prixfourn - old.prixfourn) / old.prixfourn)
where numart = new.numart;

end;

3.3.6 Fin de la journée

T14. A la fin de chaque journée, les colis des clients sont préparés suivant les
stocks disponibles et en privilégiant les commandes les plus anciennes (règle
18).

create trigger externe_air_finjour
after insert on externe
for each row
when ((new.type = ’fin-journee’) and (new.param = ’end’))
declare 

i integer;
vnumcom integer;
vseq integer;
vqcom integer;
vdatecom integer;
vqenstock integer;
vsum integer;

begin
for select numart, qenstock into vnumart, vqenstock

from article
where qenstock > 0
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and qalivrer > 0
do
begin

for select detail_cc.numcom, detail_cc.seq,detail_cc.qcom
into vnumcom, vseq, vqcom
from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_cc.numart = vnumart
and detail_cc.etat = 'E'
order by commande_c.datecom, detail_cc.numcom,
detail_cc.seq

do
begin

if (vqenstock > 0) then
begin

select sum(qtelivree) into vsum
from detail_fc
where pou_numcom = vnumcom
and pou_seq = vseq;
if (vsum is null) then 
begin

vsum = 0;
end
vqcom = vqcom - vsum;
if (vqcom >= vqenstock) then
begin

insert into detail_fc (qtelivree, pou_numcom,
pou_seq)
values (vqenstock, vnumcom, vseq);

end
else
begin

insert into detail_fc (qtelivree, pou_numcom,
pou_seq)
values (vqcom, vnumcom, vseq);

end
vqenstock = vqenstock - vqcom;

end
end

end
end;

T15. Lors de la création d’un détail de facture client, si une facture a déjà été
dressée pour le client le même jour, on attribue le détail à cette facture, sinon
on crée une nouvelle facture et on lui attribue le détail (règles 19 et 20).

create trigger detail_fc_bir_finjour
before insert on detail_fc
for each row
declare

vnumcli integer;
vnumfact integer;
vseq integer;
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begin
select numcli into vnumcli
from commande_c, detail_cc
where commande_c.numcom = detail_cc.numcom
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq;
if (exists (select *

from facture_c
where numcli = vnumcli
and datefact = current_date) ) then

begin
select numfact into vnumfact
from facture_c
where numcli = vnumcli
and datefact = current_date;
select max(seq) into vseq
from detail_fc, facture_c
where detail_fc.numfact = facture_c.numfact
and numcli = vnumcli
and datefact = current_date
new.numfact = vnumfact;
new.seq = vseq+1;

end
else
begin

select max(numfact)+1 into vnumfact
from facture_c;
if (vnumfact is null) then
begin

vnumfact = 1;
end
new.numfact = vnumfact;
new.seq = 1;
insert into facture_c values (vvnumfact, current_date, 0,
'I', vnumcli);

end
end;

T16. La création d’un détail de facture entraîne d’une part la diminution de la
quantité à livrer et de la quantité en stock de l’article correspondant, et
d’autre part la mise à jour du montant de la facture. Si, suite à la création
d’un détail de facture, on constate que l’intégralité de la quantité commandée
du détail de commande correspondant a été livrée, ce dernier est clôturé
(règles 21 et 22).

create trigger detail_fc_air_finjour
after insert on detail_fc
for each row
declare

vnumart integer;
vprixclient integer;
vnumcom integer;
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vseq integer;
vqcom integer;
vsum integer;
vnumfact integer;

begin
for select article.numart into vnumart

from article, detail_cc
where article.numart = detail_cc.numart
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq;

do
begin

update article 
set QaLivrer = QaLivrer - new.QteLivree, 
QenStock = QenStock - new.QteLivree
where numart = vnumart;

end
for select facture_c.numfact, article.numart,

article.prixclient
into vnumfact, vnumart, vprixclient
from article, detail_cc, facture_c
where article.numart = detail_cc.numart
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq
and detail_fc.seq = new.seq

do
begin

update facture_c 
set montant = montant + new.qtelivree*vprixclient
where numfact = vnumfact;

end
select detail_cc.numcom, detail_cc.seq, detail_cc.qcom
into vnumcom, vseq, vqcom
from detail_cc
where detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq;
select sum(qtelivree) into vsum
from detail_fc
where pou_numcom = vnumcom
and pou_seq = vseq;
if (vsum = vqcom) then
begin

update detail_cc
set etat = 'C'
where numcom = vnumcom
and seq = vseq;

end
end;

T17. Suite à la clôture d’un détail de commande client, si tous les détails de la
commande sont clôturés, et si certaines factures y correspondant ne sont pas
encore payées, la commande est mise en attente de paiement. Si tous les
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détails de la commande sont clôturés et toutes les factures y correspondant
sont payées, la commande est clôturée (règles 23 et 24).

create trigger detail_cc_etat_aur_finjour
after update of etat on detail_cc
for each row
when (new.etat = ’C’)
begin

if (not exists (select *
from detail_cc
where numcom = new.numcom
and etat = 'E') ) 

and (exists (select *
from facture_c, detail_fc
where facture_c.numfact = detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_cc.numcom = new.numcom
and facture_c.etat = 'I' )) )

then 
begin

update commande_c
set etat = 'P'
where numcom = new.numcom;

end
else 
if (not exists (select *

from detail_cc
where numcom = new.numcom
and etat = 'E') ) 

and (not exists (select *
 from facture_c, detail_fc
where facture_c.numfact =
detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_cc.numcom = new.numcom
and facture_c.etat = 'I' )) )

then 
begin

update commande_c
set etat = 'C'
where numcom = new.numcom;

end
end;
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3.3.7 Réception du paiement d’un client

T18. La réception d’un message signalant la réception du paiement d’un client
entraîne la modification de l’état de la facture payée (règle 25).

create trigger externe_air_paiecli
after insert on externe
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’paiement-client’))
declare

i integer;
vnumfact integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumfact
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i
i = i + 1;
update facture_c
set etat = 'P'
where numfact = vnumfact;

end
end;

T19. Si la facture payée était la dernière facture impayée de la commande corres-
pondante, celle-ci est clôturée (règle 26).

create trigger facture_c_etat_aur_paiecli
after update of etat on facture_c
for each row
when (new.etat = ’P’)
declare 

vnumcom integer;
begin

if (not exists (select * 
from facture_c, detail_fc, detail_cc
where facture_c.numfact = detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom = detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and facture_c.etat = ’I’
and detail_cc.numcom in
(select numcom 
 from commande_c, detail_fc, detail_cc
 where commande_c.numcom = detail_cc.numcom
 and detail_fc.pou_numcom = detail_cc.numcom
 and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
 and detail.fc.numfact = new.numfact) ) )

then 
begin

for select commande_c.numcom into vnumcom
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from detail_cc, commande_c, detail_fc
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_fc.pou_numcom = detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_fc.numfact = new.numfact

do
begin

update commande_c
set etat = 'C'
where numcom = vnumcom;

end
end

end;

3.3.8 Annulation d’une commande client

T20. Si un client manifeste le désir d’annuler sa commande pour un ou plusieurs
articles particuliers, il faut annuler les détails de commande correspondants
(règle 27).

create trigger externe_air_annulcompart1
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’annulation-
commande-partielle’))
declare 

vnumcli varchar(50);
vnumart varchar(50);
vqcom varchar(50);
vnumcom integer;
i integer;
s integer;

begin
i = 1;
select param into vnumcli
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
into vnumcli;
i = i + 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i
i = i + 1;
update detail_cc

1. Nous ne pouvons pas nous contenter ici d’ajouter le suffixe "annulcom", car il y a deux
triggers définis après l’insertion dans la table EXTERNE dans cette règle, avec des con-
ditions différentes.
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set etat = 'A'
where numcom in (select detail_cc.numcom

from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom =
commande_c.numcom
and commande_c.numcli = vnumcli
and detail_cc.numart = vnumart
and detail_cc.etat = 'E')

and seq in (select detail_cc.seq
from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and commande_c.numcli = vnumcli
and detail_cc.numart = vnumart
and detail_cc.etat = 'E');

end
end;

T21. Si un client manifeste le désir d’annuler une commande dans sa totalité, il
faut annuler la commande correspondante (règle 28).

create trigger externe_air_annulcomtot
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’annulation-
commande-totale))
declare 

vnumcli varchar(50);
vnumcom integer;
i integer;
s integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumcom
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
update commande_c
set etat = 'A'
where numcom = vnumcom;

end
end;
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T22. L’annulation d’une commande entraîne l’annulation de tous ses détails en
cours (règle 29).

create trigger commande_c_etat_aur_annulcom
after update of etat on commande_c
for each row
begin

update detail_cc
set etat = 'A'
where numcom = new.numcom
and etat = 'E';

end;

T23. L’annulation d’un détail de commande entraîne la diminution de la quantité
à livrer de l’article référencé (règle 30).

create trigger detail_cc_etat_aur_annulcom
before update of etat on detail_cc
for each row
when ((old.etat = ’E’) and (new.etat = ’A’))
declare

vsum integer;
begin

select sum(qtelivree) into vsum
from detail_fc
where pou_numcom = new.numcom
and pou_seq = new.seq;
if (vsum is null) then 
begin

vsum = 0;
end
update article 
set qalivrer = qalivrer - (old.qcom - vsum)
where numart = new.numart;

end;

3.3.9 Suppression d’un client

T24. La réception d’un message signalant la suppression d’un ou plusieurs clients
entraîne l’annulation du ou des clients en question (règle 31).

create trigger externe_air_supcli
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’suppression-
client’))
declare

vnumcli integer;
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin
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select param into vnumcli
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
update client
set etat = 'A'
where numcli = vnumcli;

end
end;

T25. Un client en annulation ne peut plus passer de commandes (règle 32).

create trigger commande_c_bir_supcli
before insert on commande_c 
for each row
declare

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from client
where numcli = new.numcli;
if (vetat = 'A')
then
begin

exception ERR_INSERT_CLIENT;
end

end;

T26. Un client en annulation est supprimé directement s’il n’a plus ni facture
impayée ni commande en cours. S’il a encore des commandes en cours, elles
sont annulées (règles 33 et 34).

create trigger client_etat_aur_supcli
after update of etat on client
for each row
when (new.etat = ’A’)
begin

if (not exists (select * from commande_c
where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )

 and (not exists (select * from facture_c
where numcli = old.numcli
and etat = 'I') ) )

then
begin

delete from client where numcli = old.numcli;
end
else
if (exists (select * from commande_c

where numcli = old.numcli
and (etat = 'E') ) ) )
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then
begin

update commande_c 
set etat = 'A'
where numcli = old.numcli
and etat = 'E';

end
end;

T27. Lorsqu’on clôture une commande, si le client n’a plus ni facture impayée ni
commande en cours, on le supprime (règle 35).

create trigger commande_c_etat_aur_supcli
after update of etat on commande_c
for each row
when (new.etat = ’A’)
declare 

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from client
where numcli = old.numcli;
if ((not exists (select * from commande_c

where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )

and (not exists (select * from FACTURE_C
where numcli = old.numcli
and etat = 'I') )

and (vetat = 'A' ) )
then
begin

delete from client 
where numcli = old.numcli;

end
end;

T28. Lorsqu’on reçoit le paiement d’un client en annulation, si celui-ci n’a plus ni
facture impayée ni commande en cours, on le supprime (règle 36).

create trigger facture_c_etat_aur_supcli
after update of etat on facture_c
for each row
when (new.etat = ’P’)
declare

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from client
where numcli = old.numcli;
if ((not exists (select * from commande_c

where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )
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and (not exists (select * from facture_c
where numcli = old.numcli
and etat = 'I') )

and (vetat = 'A' ) )
then
begin

delete from client 
where numcli = old.numcli;

end
end;

3.3.10 Retrait d’un article du catalogue

T29. La réception d’un message signalant la suppression d’un article entraîne
l’annulation de l’article (règle 37).

create trigger externe_air_supart
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’suppression-
article’))
declare

i integer;
vnumart integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumart
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
update article
set etat = 'A'
where numart = vnumart;

end
end;

T30. Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
client (règle 38).

create trigger detail_cc_bir_supart
before insert on detail_cc
for each row
declare

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from article
where numart = new.numart;
if (vetat = 'A' ) 
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then
begin

exception ERR_INSERT_DETAIL_CC;
end

end;

T31. Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
fournisseur (règle 39).

create trigger detail_cf_bir_supart
before insert on detail_cf
for each row
declare 

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from article
where numart = new.numart;
if (vetat = 'A' ) 
then
begin

exception ERR_INSERT_DETAIL_CF;
end

end;

T32. Lors de l’annulation d’un article, s’il n’est pas en commande, on le supprime
(règle 40).

create trigger article_etat_aur_supart_12
after update of etat on article
for each row
when ((new.etat = ’A’) and (new.qalivrer = 0))
begin

delete from article
where numart = new.numart;

end;

T33. Lors de l’annulation d’un article, s’il n’est pas de stock, on annule les
commandes client en cours pour cet article (règle 41).

create trigger article_etat_aur_supart_2
after update of etat on article
for each row
when ((new.etat = ’A’) and (new.qenstock = 0))
begin

2. A nouveau, deux triggers sont définis sur la même table et le même événement, mais ont
des conditions différentes. Nous devons donc les distinguer.



3 • Conception logique 75

update detail_cc
set etat = 'A'
where numart = old.numart
and etat = 'E';

end;

T34. A la fin de la journée, après la livraison aux clients, les détails de commande
spécifiant des articles annulés sont annulés (règle 42).

create trigger detail_fc_air_supart
after insert on detail_fc
for each row
declare

vetat char(1);
begin

select article.etat into vetat
from detail_cc, article
where detail_cc.numart = article.numart
and numcom = new.pou_numcom
and seq = new.pou_seq;
if (vetat = 'A')
then
begin

update detail_cc
set etat = 'A'
where numcom = new.pou_numcom
and seq = new.pou_seq;

end
end;

T35. L’annulation d’un détail de commande client entraîne la suppression de
l’article correspondant si tous les détails relatifs à un même article sont
annulés ou qu’il n’y a plus de stock, et si l’article en question est en annula-
tion (règle 43).

create trigger detail_cc_etat_aur_supart
after update of etat on detail_cc
for each row
declare 

vetat char(1);
vqenstock integer;
vqalivrer integer;

begin
select etat, qenstock, qalivrer 
into vetat, vqenstock, vqalivrer;
from article
where numart = old.numart;
if ( (vetat = 'A')
and (vqalivrer = 0) or (vqenstock = 0 )))
then
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begin
delete from article
where numart = old.numart;

end
end;

3.3.11 Suppression d’un fournisseur

T36. La réception d’un message signalant la suppression d’un fournisseur
entraîne l’annulation du fournisseur (règle 44).

create trigger externe_air_supfourn
after insert on externe
for each row
when ((new.param = ’end’ and (new.type = ’suppression-
fournisseur’))
declare

i integer;
vnumfourn integer;

begin
i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param into vnumfourn
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = i;
i = i + 1;
update fournisseur
set etat = 'A'
where numf = vnumfourn;

end
end;

T37. Lorsqu’un fournisseur est en annulation, il ne peut plus recevoir de
commandes (règle 45).

create trigger commande_f_bir_supfourn
before insert on commande_f
for each row
declare

vetat char(1);
begin

select etat into vetat
from fournisseur
where numf = new.numf;
if (vetat = 'A') then
begin

exception ERR_INSERT_FOURNISSEUR;
end

end;
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T38. L’annulation d’un fournisseur entraîne l’annulation des articles qu’il offre
(règle 46).

create trigger fournisseur_etat_aur_supfourn
after update of etat on fournisseur
for each row
when (new.etat = ’A’)
begin

update article
set etat = 'A'
where numf = old.numf;

end;

T39. Lorsqu’on supprime le dernier article d’un fournisseur, on supprime le four-
nisseur si celui-ci était en annulation (règle 47).

create trigger article_adr_supfourn
after delete on article
for each row
begin

if (not exists (select *
from article
where numf = old.numf) ) then

begin
delete from fournisseur
where numf = old.numf;

end
end;

3.4 Schéma logique augmenté

Maintenant que nous avons rédigé les triggers, nous pouvons les incorporer au
schéma logique relationnel, afin d’obtenir un schéma logique augmenté de la défini-
tion des triggers. Notons que nous y avons aussi ajouté la table EXTERNE, que nous
avons utilisée pour simuler en SQL les échanges de messages entre l’environnement
et le système d’information.
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Figure 3.3 - Schéma logique augmenté des triggers abstraits

3.5 Validation des triggers

Maintenant que nous disposons de l’ensemble du code des triggers abstraits, nous
pouvons l’analyser afin de le valider. Les triggers comprenant un volet événementiel,
il n’est en effet pas évident de maîtriser complètement leur exécution. Il se peut que
certains triggers se déclenchent dans des situations que nous n’avions pas prévues et
entraînent des erreurs lors de l’exécution. Pour éviter de tels désagréments, un réseau
de triggers doit respecter un ensemble de propriétés, dont la plus importante est la
terminaison. L’exécution d’un ensemble de triggers ne se termine pas si et seulement
si les règles s’exécutent l’une l’autre indéfiniment. On peut vérifier cette propriété
dynamiquement, c’est-à-dire au moment de l’exécution des règles, mais c’est une
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garantir les propriétés désirées. Si les conditions sont remplies, alors on peut garantir
la terminaison d’un ensemble de règles. En revanche, si toutes les conditions de
terminaison ne sont pas remplies, on peut juste dire qu’il se peut que les règles ne se
terminent pas.
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Pourquoi effectuer cette analyse sur des triggers abstraits, et non pas sur le code
définitif de la base de données active ? Tout simplement parce que les triggers
abstraits contiennent déjà toute la sémantique nécessaire à la compréhension des
triggers et qu’il est donc inutile de travailler sur les triggers concrets pour en
connaître le fonctionnement. De plus, le fait de travailler avec des triggers abstraits
permet de n’avoir qu’une seule syntaxe, et les modules d’analyse statique pourront
convenir à tous les réseaux de triggers développés dans tous les SGBD. La seule
difficulté consistera à traduire les triggers concrets en triggers abstraits ou vice
versa.

3.5.1 Construction du graphe de déclenchement

Pour construire un graphe de déclenchement, on considère le type d’événements
déclencheurs et d’événements générés par l’exécution de la partie action des règles.
Un arc orienté <rj, rk> signifie que l’action de la règle rj génère des événements qui
déclenchent la règle rk. Si le graphe contient des cycles, il se peut qu’on n’arrive pas
à la propriété de terminaison.

Pour construire ce graphe, nous prendrons donc la définition des triggers
abstraits. Mais nous ne pouvons nous limiter à cet ensemble de règles explicitement
définies. En effet, nous avons vu que notre schéma possédait des clés de référence,
et que celles-ci étaient définies en mode "delete cascade", pour éviter qu’un enregis-
trement enfant se retrouve sans enregistrement parent. La mise en oeuvre de cette
contrainte est tout à fait similaire à un trigger "before delete". Avant la suppression
d’un enregistrement parent, il faut supprimer tous les enregistrements enfants. Ce
qu’on peut traduire sous la forme :

create trigger PARENT_BDR
before delete on PARENT
for each row
begin

delete from ENFANT
where ENFANT.REF = PARENT.ID

end

L’instruction de suppression contenue dans la partie action de ce trigger peut à
son tour déclencher d’autres triggers before ou after delete, et il faut donc tenir
compte de ces foreign keys qu’on pourrait qualifier de triggers implicites. On ajou-
tera donc à l’ensemble des triggers présentés ci-dessus les triggers implicites tradui-
sant les contraintes référentielles en mode delete cascade. Ces triggers seront
nommés REF_TABLE, où TABLE est le nom de la table cible d’une ou plusieurs clés
étrangères. Le schéma logique qui sera analysé devient donc3 :

3. Remarquons que certains noms de triggers sont tronqués à 30 caractères. Cela est dû à
l’atelier DB-MAIN qui se conforme au standard de la plupart des SGBD.
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Figure 3.4 - Schéma logique augmenté, avec contraintes référentielles

Le générateur de graphe de déclenchement est donc exécuté à partir de ce
schéma, et on obtient le graphe suivant : 

LIVRAISON_F
NUMLIVR
DATELIVR
MONTANT
NUMF
id: NUMLIVR

acc 
ref: NUMF

acc 
REF_LIVRAISON_F

FOURNISSEUR
NUMF
NOM
ADRESSE
ETAT
id: NUMF

acc 
FOURNISSEUR_ETAT_AUR_SUPFOURN
REF_FOURNISSEUR

FACTURE_C
NUMFACT
DATEFACT
MONTANT
ETAT
NUMCLI
id: NUMFACT

acc 
id': DATEFACT

NUMCLI
ref: NUMCLI

acc 
FACTURE_C_ETAT_AUR_PAIECLI
FACTURE_C_ETAT_AUR_SUPCLI
REF_FACTURE_C

EXTERNE
IDEVENT
SEQ
TYPE
PARAM
id: IDEVENT

SEQ
EXTERNE_AIR_COMCLI
EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT
EXTERNE_AIR_LIVFOURN
EXTERNE_AIR_PRIXFOUR
EXTERNE_AIR_FINJOUR
EXTERNE_AIR_PAIECLI
EXTERNE_AIR_ANNULCOMPART
EXTERNE_AIR_ANNULCOMTOT
EXTERNE_AIR_SUPCLI
EXTERNE_AIR_SUPART
EXTERNE_AIR_SUPFOUR

DETAIL_LF
NUMLIVR
SEQ
QTELIVREE
POU_NUMCOM
POU_SEQ
id: NUMLIVR

SEQ
acc 

ref: NUMLIVR
acc 

ref: POU_NUMCOM
POU_SEQ
acc 

DETAIL_LF_AIR_LIVRFOURN

DETAIL_FC
NUMFACT
SEQ
QTELIVREE
POU_NUMCOM
POU_SEQ
id: NUMFACT

SEQ
acc 

equ: NUMFACT
acc 

ref: POU_NUMCOM
POU_SEQ
acc 

DETAIL_FC_AIR_FINJOUR
DETAIL_FC_AIR_SUPART
DETAIL_FC_BIR_FINJOUR

DETAIL_CF
NUMCOM
SEQ
QCOM
ETAT
NUMART
id: NUMCOM

SEQ
acc 

ref: NUMART
acc 

ref: NUMCOM
acc 

DETAIL_CF_BIR_STOCK
DETAIL_CF_BIR_SUPART
DETAIL_CF_AIR_STOCK
DETAIL_CF_ETAT_AUR_LIVRFOURN
DETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK
REF_DETAIL_CF

DETAIL_CC
NUMCOM
SEQ
QCOM
ETAT
NUMART
id: NUMCOM

SEQ
acc 

ref: NUMART
acc 

equ: NUMCOM
acc 

DETAIL_CC_AIR_COMCLI
DETAIL_CC_ETAT_AUR_SUPART
DETAIL_CC_BIR_SUPART
DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR
DETAIL_CC_ETAT_AUR_ANNULCOM
REF_DETAIL_CC

COMMANDE_F
NUMCOM
DATECOM
ETAT
NUMF
id: NUMCOM

acc 
id': DATECOM

NUMF
ref: NUMF

acc 
COMMANDE_F_BIR_SUPFOURN
REF_COMMANDE_F

COMMANDE_C
NUMCOM
DATECOM
ETAT
NUMCLI
id: NUMCOM

acc 
ref: NUMCLI

acc 
COMMANDE_C_SUPCLI
COMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOM
COMMANDE_C_ETAT_AUR_SUPCLI
REF_COMMANDE_C

CLIENT
NUMCLI
NOM
ADRESSE
COMPTE
ETAT
id: NUMCLI

acc 
CLIENT_ETAT_AUR_SUPCLI
REF_CLIENT

ARTICLE
NUMART
LIBELLE
PRIXFOURN
PRIXCLIENT
QENSTOCK
QALIVRER
QENCOM
NUMF
ETAT
id: NUMART

acc 
ref: NUMF

acc 
ARTICLE_PRIXFOURN_AUR_PRIXFOUR
ARTICLE_QTE_AUR_STOCK
ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_1
ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_2
ARTICLE_ADR_SUPFOURN
ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI
REF_ARTICLE
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Figure 3.5 - Graphe de déclenchement

3.5.2 Détection et analyse de cycles

Il apparaît tout de suite qu’il est impossible de travailler manuellement dans un
graphe aussi dense (et encore, il s’agit ici d’une toute petite étude de cas), nous
allons donc utiliser un petit module qui va détecter les cycles se trouvant dans ce
graphe. Nous en détectons six, que nous allons analyser plus précisément pour déter-
miner s’ils sont réellement problématiques ou si, au contraire, ils ne poseront en fait
aucun problème lors de l’exécution du système.

a) Fournisseurs et articles

Figure 3.6 - Cycle dans le graphe de déclenchement
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ARTICLE_PRIXFOURN_AUR_PRIXFOURARTICLE_QTE_AUR_STOCK ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_1ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_2

ARTICLE_ADR_SUPFOURNARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI REF_ARTICLE CLIENT_ETAT_AUR_SUPCLI REF_CLIENT

COMMANDE_C_SUPCLICOMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOMCOMMANDE_C_ETAT_AUR_SUPCLI REF_COMMANDE_C COMMANDE_F_BIR_SUPFOURN

REF_COMMANDE_F DETAIL_CC_AIR_COMCLI DETAIL_CC_ETAT_AUR_SUPART DETAIL_CC_BIR_SUPART DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR

DETAIL_CC_ETAT_AUR_ANNULCOM REF_DETAIL_CC DETAIL_CF_BIR_STOCK DETAIL_CF_BIR_SUPART DETAIL_CF_AIR_STOCK

DETAIL_CF_ETAT_AUR_LIVRFOURNDETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK REF_DETAIL_CF DETAIL_FC_AIR_FINJOUR DETAIL_FC_AIR_SUPART

DETAIL_FC_BIR_FINJOUR DETAIL_LF_AIR_LIVRFOURN EXTERNE_AIR_COMCLI EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT EXTERNE_AIR_LIVFOURN

EXTERNE_AIR_PRIXFOUR EXTERNE_AIR_FINJOUR EXTERNE_AIR_PAIECLI EXTERNE_AIR_ANNULCOMPARTEXTERNE_AIR_ANNULCOMTOT

EXTERNE_AIR_SUPCLI EXTERNE_AIR_SUPART EXTERNE_AIR_SUPFOUR FACTURE_C_ETAT_AUR_PAIECLIFACTURE_C_ETAT_AUR_SUPCLI

REF_FACTURE_C FOURNISSEUR_ETAT_AUR_SUPFOURN REF_FOURNISSEUR REF_LIVRAISON_F

c

c ARTICLE_ADR_SUPFOURNREF_FOURNISSEUR
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Dans le corps du trigger ARTICLE_ADR_SUPFOURN, nous trouvons l’instruction
suivante : 

delete from fournisseur
where numf = old.numf

Cette instruction déclenche le trigger implicite REF_FOURNISSEUR, qui est en fait
un trigger "before delete on fournisseur", et entraîne donc la suppression de tous les
articles de ce fournisseur via l’instruction :

delete from article
where numf = old.numf

Cette suppression déclenche à nouveau le trigger ARTICLE_ADR_SUPFOURN, et
nous nous trouvons donc au sein d’un cycle. Toutefois, ceci ne pose pas de
problème, car la règle nous dit que ce n’est qu’à la suite de la suppression de son
dernier article qu’un fournisseur est supprimé :

if (not exists ( select *
from article
where numf = old.numf) ) then

begin
delete from fournisseur
where numf = old.numf;

end

Par conséquent, lorsqu’on supprimera un fournisseur, l’instruction de suppres-
sion des articles sera bien exécutée mais ne déclenchera pas le trigger
ARTICLE_ADR_SUPFOURN, vu qu’aucune ligne d’article ne sera touchée par la
requête. Nous sommes donc typiquement dans le cas d’un faux cycle, qui ne sera
jamais parcouru entièrement.

b) Prix client et prix fournisseur d’un article

Figure 3.7 - Cycle dans le graphe de déclenchement

La mise à jour du prix fournisseur d’un article se répercute directement sur son prix
client, ce qui déclenche le trigger ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI, qui, en cas
d’augmentation du prix client, entraîne à son tour l’insertion de lignes dans la table
EXTERNE. L’insertion de ces lignes, rappelons-le, simule l’envoi d’un message du

c

c c

ARTICLE_PRIXFOURN_AUR_PRIXFOURARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI

EXTERNE_AIR_PRIXFOUR
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système d’information vers l’environnement, afin de pouvoir par exemple prévenir
les clients ayant commandé cet article de l’augmentation du prix :

insert into externe values (videvent, s, 'augmentation-prix', 
new.numart, 0);

Le trigger EXTERNE_AIR_PRIXFOURN, quant à lui, réagit à l’insertion de lignes de
type "modification-prix-fournisseur" dans la table EXTERNE et déclenche la mise à
jour du prix fournisseur des articles correspondants :

when ((new.param = ’end’) and (new.type = ’modification-prix-
fournisseur’))
(...)
update article
set prixfourn = vprix
where numart = vnumart;

Nous voici donc en présence d’un faux cycle, car, si le trigger
ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLIENT entraîne bien le déclenchement du trigger
EXTERNE_AIR_PRIXFOURN, celui-ci ne sera jamais activé du fait de la condition
contenue dans la clause "when", puisque le type des lignes insérées diffère.

c) Prix client d’un article

Figure 3.8 - Cycle dans le graphe de déclenchement

Ce cycle est tout à fait similaire au précédent, nous ne reprendrons donc pas tout le
raisonnement. Le trigger ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLIENT réagit à l’augmen-
tation du prix client d’un article et entraîne l’insertion de lignes du type "augmenta-
tion-prix" dans la table EXTERNE. Le trigger EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT, quant à lui,
réagit à l’insertion de lignes de type "modification-prix-client" dans la table
EXTERNE et déclenche la mise à jour du prix client des articles correspondant.
Comme les deux types sont différents, le trigger EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT sera bien
déclenché, mais pas activé, nous sommes donc en présence d’un faux cycle.

c

c

ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT
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d) Quantité commandée d’un article

Figure 3.9 - Cycle dans le graphe de déclenchement

Dans le trigger DETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK, déclenché après la mise à jour de la
colonne QCOM de la table DETAIL_CF, se trouve entre autres l’action suivante :

update article
set qencom = qencom - old.qcom + new.qcom

Cette action déclenche le trigger ARTICLE_QTE_AUR_STOCK, déclenché suite à la
mise à jour d’une des colonnes quantité (QENSTOCK, QALIVRER, QENCOM) de la
table ARTICLE, et soumis à la condition suivante : 

when (new.qalivrer > new.qenstock + new.qencom)

Cette condition nous apprend que l’action du trigger ne sera exécutée que si la
nouvelle valeur de la quantité à livrer devient supérieure à la somme de la nouvelle
quantité en stock et de la nouvelle quantité en commande. Dans ce cas-ci c’est la
quantité en commande qui est modifiée par le trigger
DETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK. Si la quantité commandée du détail de commande
fournisseur augmente, la quantité en commande de l’article augmente, et la condi-
tion n’est pas respectée, donc l’action n’est pas exécutée. En revanche, si la quantité
commandée du détail de commande diminue, la quantité en commande de l’article
diminue et peut passer sous le seuil permis. Dans ce cas, l’action suivante est
exécutée : 

update detail_cf
set qcom = qcom + (new.qalivrer - new.qencom - new.qenstock)

Cela déclenche à nouveau le trigger DETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK, et nous
sommes donc bien en présence d’une exécution cyclique. Continuons donc à
parcourir le cycle. Nous en sommes au deuxième passage. L’action du trigger, dans
ce cas-ci, entraîne une augmentation de la quantité en commande de l’article en
question. Cela déclenche donc pour la deuxième fois le trigger
ARTICLE_QTE_AUR_STOCK, mais, cette fois-ci, la condition n’est pas respectée, et
l’action n’est pas exécutée. On dira donc que le trigger est déclenché, mais pas
activé. 

Nous sommes donc bien en présence d’un vrai cycle, mais dont l’exécution se
termine après un nombre fini de passages (ici deux), et qui ne pose donc pas de
problème dans le réseau de triggers.

c

c ARTICLE_QTE_AUR_STOCKDETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK
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e) Quantité commandée d’un article... bis

Figure 3.10 - Cycle dans le graphe de déclenchement

Ce cycle fonctionne selon le même principe que le précédent. Dans le trigger
DETAIL_CF_AI se trouve l’action suivante : 

update article
set qencom = qencom + new.qcom

La mise à jour de la quantité en commande d’un article déclenche le trigger
ARTICLE_QTE_AUR_STOCK, dont l’action est soumise, rappelons-le, à la condition
suivante : 

when (new.qalivrer > new.qenstock + new.qencom)

Comme la mise à jour de la quantité en commande de l’article s’est faite dans le
sens d’une augmentation, par définition la quantité à livrer ne peut pas devenir supé-
rieure à la nouvelle somme, toutes choses égales par ailleurs bien entendu. Donc le
trigger sera déclenché, mais pas activé, et l’instruction suivante ne déclenchera pas à
nouveau le premier trigger.

insert into detail_cf (qcom, etat, numart) values
(new.qalivrer - new.qencom - new.qenstock, 'E', new.numart);

Dans ce cas-ci nous nous trouvons donc dans un faux cycle, qui ne sera jamais
parcouru complètement car le trigger qui aurait pu nous ramener au trigger de départ
est bien déclenché, mais ne sera jamais activé.

f) Clôture d’un détail de commande

Figure 3.11 - Cycle dans le graphe de déclenchement

Le trigger DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR, déclenché après la mise à jour de la
colonne ETAT de la table DETAIL_CC, contient les deux actions suivantes : 

c

c ARTICLE_QTE_AUR_STOCKDETAIL_CF_AIR_STOCK

c

c

COMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOM DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR
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update commande_c
set etat = 'P'

update commande_c
set etat = 'C'

Toutes deux déclenchent le trigger COMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOM. Celui-
ci comporte comme action :

  update detail_cc
  set etat = 'A'

Cela déclenche à nouveau le premier trigger. Or, l’exécution de l’action de ce
premier trigger est soumis à une condition : 

when (new.etat = ’C’)

Comme le trigger DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR attribue à la colonne etat la
valeur ’A’, le trigger COMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOM ne sera jamais activé, il
s’agit donc d’un faux cycle.



Partie 4

Conception physique et codage





4 • Conception physique et codage 89

4.1 Le schéma physique relationnel statique

Pour obtenir le schéma physique des structures statiques de la base de données, nous
avons appliqué la méthodologie classique, à savoir l’ajout de collections, de clefs
d’accès, et la suppression de clefs d’accès préfixes.

Figure 4.1 - Schéma physique des structures statiques

La génération du code de création de la base de données est immédiate, et se
trouve en annexe. Rappelons juste que les clés de référence sont déclarées en mode
"delete cascade".

4.2 Les triggers d’Interbase

4.2.1 Syntaxe

Les triggers concrets d’Interbase ne diffèrent des triggers abstraits définis lors de la
conception logique que par quelques variations syntaxiques. La syntaxe d’un trigger
est la suivante : 

LIVRAISON_F
NUMLIVR
DATELIVR
MONTANT
NUMF
id: NUMLIVR

acc 
ref: NUMF

acc 

FOURNISSEUR
NUMF
NOM
ADRESSE
ETAT
id: NUMF

acc 

FACTURE_C
NUMFACT
DATEFACT
MONTANT
ETAT
NUMCLI
id: NUMFACT

acc 
id': DATEFACT

NUMCLI
acc 

ref: NUMCLI
acc 

EXTERNE
IDEVENT
SEQ
TYPE
PARAM
id: IDEVENT

SEQ
acc 

DETAIL_LF
NUMLIVR
SEQ
QTELIVREE
POU_NUMCOM
POU_SEQ
id: NUMLIVR

SEQ
acc 

ref: NUMLIVR
ref: POU_NUMCOM

POU_SEQ
acc 

DETAIL_FC
NUMFACT
SEQ
QTELIVREE
POU_NUMCOM
POU_SEQ
id: NUMFACT

SEQ
acc 

equ: NUMFACT
ref: POU_NUMCOM

POU_SEQ
acc 

DETAIL_CF
NUMCOM
SEQ
QCOM
ETAT
NUMART
id: NUMCOM

SEQ
acc 

ref: NUMART
acc 

ref: NUMCOM

DETAIL_CC
NUMCOM
SEQ
QCOM
ETAT
NUMART
id: NUMCOM

SEQ
acc 

ref: NUMART
acc 

equ: NUMCOM

COMMANDE_F
NUMCOM
DATECOM
ETAT
NUMF
id: NUMCOM

acc 
id': DATECOM

NUMF
acc 

ref: NUMF
acc 

COMMANDE_C
NUMCOM
DATECOM
ETAT
NUMCLI
id: NUMCOM

acc 
ref: NUMCLI

acc 

CLIENT
NUMCLI
NOM
ADRESSE
COMPTE
ETAT
id: NUMCLI

acc 

ARTICLE
NUMART
LIBELLE
PRIXFOURN
PRIXCLIENT
QENSTOCK
QALIVRER
QENCOM
NUMF
ETAT
id: NUMART

acc 
ref: NUMF

acc 

STOCK

ARTICLE

CLIENTS

CLIENT
COMMANDE_C
DETAIL_CC
DETAIL_FC
FACTURE_C

FOURNISSEURS

COMMANDE_F
DETAIL_CF
DETAIL_LF
FOURNISSEUR
LIVRAISON_F
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create trigger <nom trigger> for <nom table>
active/inactive before/after <événement> position <entier>
as
[declare variable <variable>;]
[...]
begin

<action>
end

Nous remarquons quelques petits changements par rapport aux triggers abstraits : 

– pas de clause "when" : la condition présente dans le "when" des triggers
abstraits devra être codée sous la forme d’une structure conditionnelle (if) au sein
du corps du trigger.

– update global :  un trigger déclenché à la suite d’un update l’est globalement,
pour la table entière. Il n’est pas possible de déclencher le trigger à la suite de la
mise à jour d’une colonne en particulier. Il faudra donc restreindre l’exécution de
l’action par un "if" au sein du corps du trigger.

– triggers for each row : il n’y a pas de triggers for each statement en Interbase.
Par conséquent, il n’y a pas de mention explicite "for each row", celle-ci étant
implicite. Dans notre cas ça ne nous pose aucun problème, en effet, tous nos trig-
gers sont des triggers "for each row".

– variables préfixées : tout comme dans les triggers abstraits, des variables
peuvent être utilisées dans des requêtes SQL. Dans ce cas, les variables seront
préfixées du caractères ":".

– générateurs : Interbase présente une technique pour générer automatiquement
des valeurs entières, technique très utile pour la gestion des identifiants, par
exemple. Il faut définir un générateur, qui peut être initialisé à une valeur entière
et recevoir des nouvelles valeurs par incrémentations successives. 

– select... into : Interbase demande que la clause "into" d’une requête de sélection
se trouve à la fin de la requête, et non pas suite à la clause "select" comme dans
les triggers abstraits.

– priorité : on peut définir une priorité pour les triggers en Interbase (clause "posi-
tion"). Cela permet de définir un ordre d’exécution des triggers définis sur la
même table et le même événement.

4.2.2 Simulation du temps

Jusqu’à présent, nous avons parlé du temps d’une manière très simple, en utilisant le
concept "current_date" pour représenter l’instant présent. Interbase propose bien
entendu la gestion du temps au sein de la base de données, par le biais de colonnes
de type date et l’utilisation de constantes telles que "today", "now", "yesterday" et
"tomorrow". Toutefois, pour simuler une exécution du système sur plusieurs jours, il
nous était nécessaire de pouvoir disposer d’un temps plus malléable que le temps
système, et nous avons opté pour la définition d’une table TEMPS contenant une seule
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colonne de type entier et une seule ligne. La valeur de cette ligne, initialisée à 0,
désigne le jour, chaque jour étant donc un nombre entier positif. Pour simuler un
changement de jour, on utilise la requête de mise à jour suivante: 

update temps 
set moment = moment + 1;

Pour connaître la date du jour, il suffit de faire une simple requête : 

select moment from temps;

Bien entendu, toutes les requêtes sont possibles afin de faire des recherches dans le
passé, dans le présent, voire même dans le futur.

4.2.3 Gestion des exceptions et des générateurs

Nous avons vu dans les triggers abstraits que l’action de certains triggers se résumait
à lancer une exception suite à un événement illégal dans le système d’information. Il
est bien évident que ces exceptions ne viennent pas de nulle part, nous devons les
déclarer lors de la création de la base de données, avant la compilation des triggers
qui les utilisent : 

CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_CLIENT 'Ce client ne peut plus 
passer de commandes';
CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_DETAIL_CC 'Cet article ne peut 
plus faire l''objet de commandes';
CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_DETAIL_CF 'Cet article ne peut 
plus faire l''objet de commandes';
CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_FOURNISSEUR 'Ce fournisseur ne 
peut plus recevoir de commandes';

De même, les générateurs qui seront utilisés dans les triggers doivent être
déclarés préalablement : 

CREATE GENERATOR IDEXTERNEVENT;
CREATE GENERATOR SEQEXTERNEVENT;

4.3 Les règles de comportement

T1. La réception d’une commande client par le biais de la table externe entraîne
son encodage immédiat, à savoir la création d’une ligne de commande et
d’une ou plusieurs lignes de détail (règle 1).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_COMCLI FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vnumcli varchar(50);
declare variable vnumart varchar(50);
declare variable vqcom varchar(50);
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declare variable vnumcom integer;
declare variable i integer;
declare variable s integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'commande-client'))
then
begin

i = 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumcli;
i =  i + 1;
select max(numcom)+1
from commande_c
into :vnumcom;
if (vnumcom is null) then vnumcom = 1;
insert into commande_c values (:vnumcom, (select moment
from temps), 'E', :vnumcli);
s = 1;
while (i < new.seq - 1) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vqcom;
i = i + 1;
insert into detail_cc values (:vnumcom, :s, :vqcom,
'E', :vnumart);
s = s + 1;

end
end

end

T2. L’insertion d’une ligne de détail de commande client entraîne une augmenta-
tion de la quantité à livrer de l’article correspondant (règle 2).

CREATE TRIGGER DETAIL_CC_AIR_COMCLI FOR DETAIL_CC
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as 
begin

update article 
set qalivrer = qalivrer + new.qcom
where numart = new.numart;

end
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T3. La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut prixclient de l’article (règle 3).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_PRIXCLIENT FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumart integer;
declare variable vprix integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'modification-prix
-client')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vprix;
i = i + 1;
update article
set prixclient = :vprix
where numart = :vnumart;

end
end

end

T4. L’augmentation du prix client d’un article entraîne l’envoi d’un message aux
clients en attente de livraison de cet article (règle 4).

CREATE TRIGGER ARTICLE_PRIXCLIENT_AUR_PRIXCLI FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
declare variable videvent integer;
declare variable vnumcli integer;
declare variable s integer;
begin

if (new.PrixClient > old.PrixClient) then
begin

s = 1;
videvent = gen_id(idexternevent, 1);
insert into externe values (:videvent, :s,
'augmentation-prix', new.numart);
s = s + 1;
insert into externe values (:videvent, :s,
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'augmentation-prix', old.prixclient);
s = s + 1;
insert into externe values (:videvent, :s,
'augmentation-prix', new.prixclient);
s = s + 1;
for select client.numcli

from client, commande_c, detail_cc
where client.numcli = commande_c.numcli
and detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_cc.numart = new.numart
and detail_cc.etat = 'E'
into :vnumcli

do
begin

insert into externe values (:videvent, :s,
'augmentation-prix', :vnumcli);
s = s + 1;

end
insert into externe values (:videvent, :s,
'augmentation-prix', 'end');

end
end

T5. Si un article pour lequel on constate une rupture de stock est déjà en
commande le jour même, on en augmente la quantité commandée, sinon on
crée un nouveau détail de commande (règles 5 et 6).

CREATE TRIGGER ARTICLE_QTE_AUR_STOCK FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
AS
declare variable today integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
begin 

if ((old.qenstock <> new.qenstock) or (old.qalivrer <>
new.qalivrer) or (old.qencom <> new.qencom)) then
begin

if (new.qenstock < new.qalivrer - new.qencom) then 
begin
select MOMENT from TEMPS into :today;
begin

if (exists ( select *
from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
and commande_f.numf = new.numf
and detail_cf.numart = new.numart
and commande_f.datecom = :today
and detail_cf.etat = 'E') ) then 

begin
select numcom, seq
from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
and commande_f.numf = new.numf
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and detail_cf.numart = new.numart
and commande_f.datecom = :today
and detail_cf.etat = 'E'
into :vnumcom, :vseq;
update detail_cf
set qcom = qcom + (new.qalivrer - new.qencom -
new.qenstock)
where numcom = :vnumcom
and seq = :vseq;

end
else
begin

insert into detail_cf (qcom, etat, numart) values
(new.qalivrer - new.qencom - new.qenstock, 'E',
new.numart);

end
end

end
end

T6. Lors de la création d’un détail de commande fournisseur, si le fournisseur fait
déjà l’objet d’une commande le même jour, on attribue le détail à cette
commande, sinon on crée une nouvelle commande et on lui attribue le détail
(règles 7 et 8).

CREATE TRIGGER DETAIL_CF_BIR_STOCK FOR DETAIL_CF
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as 
declare variable vnumart integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
declare variable today integer;
declare variable vnumf integer;
begin

select MOMENT from TEMPS into :today;
select numf
from article
where numart = new.numart
into :vnumf;
if (exists ( select *

from commande_f
where numf = :vnumf
and datecom = :today
and etat = 'E') ) then 

begin
select numcom
from commande_f
where numf = :vnumf
and datecom = :today
into :vnumcom;
select max(seq)
from detail_cf, commande_f
where detail_cf.numcom = commande_f.numcom
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and numf = :vnumf
and datecom = :today
into :vseq;
new.numcom = :vnumcom;
new.seq = :vseq+1;

end
else
begin

select max(numcom)+1
from commande_f
into :vnumcom;
if (:vnumcom is null) then
begin

vnumcom = 1;
end
new.numcom = :vnumcom;
new.seq = 1;
insert into commande_f values (:vnumcom, :today, 'E',
:vnumf);

end
end

T7. La création d’un détail de commande fournisseur entraîne l’augmentation de
la quantité en commande du produit correspondant (règle 9).

CREATE TRIGGER DETAIL_CF_AIR_STOCK FOR DETAIL_CF
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
begin

update ARTICLE 
set QENCOM = QENCOM + new.QCOM
where numart = new.numart;

end

T8. La modification de la quantité commandée d’un détail de commande fournis-
seur entraîne une modification identique de la quantité en commande du
produit correspondant (règle 10).

CREATE TRIGGER DETAIL_CF_QCOM_AUR_STOCK FOR DETAIL_CF
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (old.QCOM <> new.QCOM) then
begin

update ARTICLE 
set QENCOM = QENCOM - old.QCOM + new.QCOM
where NUMART = new.numart;

end
end
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T9. Une livraison d’un fournisseur entraîne son encodage immédiat (une livraison
et un ou plusieurs détails) (règle 11).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_LIVRFOURN FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vnumf integer;
declare variable vnumart integer;
declare variable vnumlivr integer;
declare variable vqliv integer;
declare variable i integer;
declare variable s integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
declare variable vqcom integer;
declare variable vdatecom integer;
declare variable vsum integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'livraison-
fournisseur')) then
begin

i = 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumf;
i = i + 1;
select max(livraison_f.numlivr)+1
from livraison_f
into :vnumlivr;
if (vnumlivr is null) then 
begin

vnumlivr = 1;
end
insert into livraison_f values (:vnumlivr, (select moment
from temps), 0, :vnumf);
s = 1;
while (i < new.seq - 1) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vqliv;
i = i + 1;
for
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select detail_cf.numcom, detail_cf.seq,
detail_cf.qcom, commande_f.datecom
from detail_cf, commande_f
where commande_f.numcom = detail_cf.numcom
and detail_cf.etat = 'E'
and detail_cf.numart = :vnumart
order by commande_f.datecom, detail_cf.numcom,
detail_cf.seq
into :vnumcom, :vseq, :vqcom, :vdatecom

do
begin

if (vqliv > 0) then
begin

select sum(qtelivree)
from detail_lf
where pou_numcom = :vnumcom
and pou_seq = :vseq
group by pou_numcom, pou_seq
into :vsum;
if (vsum is null) then 
begin

vsum = 0;
end
vqcom = vqcom - vsum;
if (vqcom >= vqliv) then
begin

insert into detail_lf values (:vnumlivr, :s,
:vqliv, :vnumcom, :vseq);
s = s + 1;

end
else
begin

insert into detail_lf values (:vnumlivr, :s,
:vqcom, :vnumcom, :vseq);
s = s + 1;

end
vqliv = vqliv - vqcom;

end
end

end
end

end

T10. La création d’un détail de livraison entraîne la diminution de la quantité en
commande, l’augmentation de la quantité en stock de l’article livré et la mise
à jour du montant de la livraison. Si la livraison du détail termine la livraison
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de l’ensemble de la quantité commandée de l’article pour cette commande, le
détail de commande est clôturé (règles 12 à 14).

CREATE TRIGGER DETAIL_LF_AIR_LIVRFOURN FOR DETAIL_LF
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vnumart integer;
declare variable vprixfourn integer;
declare variable vnumlivr integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
declare variable vqcom integer;
declare variable vsum integer;
begin

for select article.numart
from article, detail_cf
where article.numart = detail_cf.numart
and detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq
into :vnumart

do
begin

update article 
set QenCom = QenCom - new.QteLivree, 
QenStock = QenStock + new.QteLivree
where numart = :vnumart;

end
for select livraison_f.numlivr, article.prixfourn

from article, detail_cf, livraison_f
where article.numart = detail_cf.numart
and detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq
and livraison_f.numlivr = new.numlivr
into :vnumlivr, :vprixfourn

do
begin

update livraison_f 
set montant = montant + new.QteLivree*:vprixfourn
where numlivr = :vnumlivr;

end
select detail_cf.numcom, detail_cf.seq, detail_cf.qcom
from detail_cf
where detail_cf.numcom = new.pou_numcom
and detail_cf.seq = new.pou_seq
into :vnumcom, :vseq, :vqcom;
select sum(qtelivree)
from detail_lf
where pou_numcom = :vnumcom
and pou_seq = :vseq
into :vsum;
if (:vsum = :vqcom) then
begin

update detail_cf
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set etat = 'C'
where numcom = :vnumcom
and seq = :vseq;

end
end

T11. Si l’ensemble des détails d’une commande fournisseur sont clôturés, la
commande est alors clôturée (règle 15).

CREATE TRIGGER DETAIL_CF_ETAT_AUR_LIVRFOURN FOR DETAIL_CF
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as 
begin  

if (old.ETAT <> new.ETAT) then 
begin

if (not exists (select *
from detail_cf
where numcom = new.numcom
and etat <> 'C') ) then 

begin
update commande_f
set etat = 'C'
where numcom = new.numcom;

end
end

end

T12. La réception d’un message signalant la modification du prix d’un article
entraîne la modification de l’attribut PrixFournisseur de l’article (règle 16).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_PRIXFOURN FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumart integer;
declare variable vprix integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'modification-prix-
fournisseur')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
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into :vprix;
i = i + 1;
update article
set prixfourn = :vprix
where numart = :vnumart;

end
end

end

T13. La modification du prix fournisseur d’un article se répercute proportionnelle-
ment sur le prix client (règle 17).

CREATE TRIGGER ARTICLE_PRIXFOURN_AUR_PRIXFOURN FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as 
begin

if (old.PrixFourn <> new.PrixFourn) then 
begin

update article 
set PrixClient = PrixClient + (PrixClient *
(new.PrixFourn - old.prixFourn) / old.prixFourn)
where numart = new.numart;

end
end

T14. A la fin de chaque journée, les colis des clients sont préparés suivant les
stocks disponibles et en privilégiant les commandes les plus anciennes (règle
18).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_FINJOUR FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
declare variable vqcom integer;
declare variable vdatecom integer;
declare variable vnumart integer;
declare variable vqenstock integer;
declare variable vsum integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'fin-journee'))
then
begin

for select numart, qenstock
from article
where qenstock > 0
and qalivrer > 0
into :vnumart, :vqenstock

do
begin

for select detail_cc.numcom, detail_cc.seq,
detail_cc.qcom
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from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_cc.numart = :vnumart
and detail_cc.etat = 'E'
order by commande_c.datecom, detail_cc.numcom,
detail_cc.seq
into :vnumcom, :vseq, :vqcom

do
begin

if (vqenstock > 0) then
begin

select sum(qtelivree)
from detail_fc
where pou_numcom = :vnumcom
and pou_seq = :vseq
into :vsum;
if (vsum is null) then 
begin

vsum = 0;
end
vqcom = vqcom - vsum;
if (vqcom >= vqenstock) then
begin

insert into detail_fc (qtelivree, pou_numcom,
pou_seq)
values (:vqenstock, :vnumcom, :vseq);

end
else
begin

insert into detail_fc (qtelivree, pou_numcom,
pou_seq)
values (:vqcom, :vnumcom, :vseq);

end
vqenstock = vqenstock - vqcom;

end
end

end
end

end

T15. Lors de la création d’un détail de facture client, si une facture a déjà été
dressée pour le client le même jour, on attribue le détail à cette facture, sinon
on crée une nouvelle facture et on lui attribue le détail (règles 19 et 20).

CREATE TRIGGER DETAIL_FC_BIR_FINJOUR FOR DETAIL_FC
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
declare variable today integer;
declare variable vnumcli integer;
declare variable vnumfact integer;
declare variable vseq integer;
begin

select MOMENT from TEMPS into :today;
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select numcli
from commande_c, detail_cc
where commande_c.numcom = detail_cc.numcom
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq
into :vnumcli;
if (exists (select *

from facture_c
where numcli = :vnumcli
and datefact = :today) ) then

begin
select numfact
from facture_c
where numcli = :vnumcli
and datefact = :today
into :vnumfact;
select max(seq)
from detail_fc, facture_c
where detail_fc.numfact = facture_c.numfact
and numcli = :vnumcli
and datefact = :today
into :vseq;
new.numfact = :vnumfact;
new.seq = :vseq+1;

end
else
begin

select max(numfact)+1
from facture_c
into :vnumfact;
if (:vnumfact is null) then
begin

vnumfact = 1;
end
new.numfact = :vnumfact;
new.seq = 1;
insert into facture_c values (:vnumfact, :today, 0, 'I',
:vnumcli);

end
end

T16. La création d’un détail de facture entraîne d’une part la diminution de la quan-
tité à livrer et de la quantité en stock de l’article correspondant, et d’autre part
la mise à jour du montant de la facture. Si, suite à la création d’un détail de
facture, on constate que l’intégralité de la quantité commandée du détail de
commande correspondant a été livrée, ce dernier est clôturé (règles 21 et
22).

CREATE TRIGGER DETAIL_FC_AIR_FINJOUR FOR DETAIL_FC
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as  
declare variable vnumfact integer; 
declare variable vnumart integer;
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declare variable vprixclient integer;
declare variable vnumcom integer;
declare variable vseq integer;
declare variable vqcom integer;
declare variable vsum integer;
begin

for select article.numart
from article, detail_cc
where article.numart = detail_cc.numart
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq
into :vnumart

do
begin

update article 
set QaLivrer = QaLivrer - new.QteLivree, 
QenStock = QenStock - new.QteLivree
where numart = :vnumart;

end
for select facture_c.numfact, article.numart,

article.prixclient
from article, detail_cc, facture_c
where article.numart = detail_cc.numart
and detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq
and detail_fc.seq = new.seq
into :vnumfact, :vnumart, :vprixclient

do
begin

update facture_c 
set montant = montant + new.QteLivree*:vprixclient
where numfact = :vnumfact;

end
select detail_cc.numcom, detail_cc.seq, detail_cc.qcom
from detail_cc
where detail_cc.numcom = new.pou_numcom
and detail_cc.seq = new.pou_seq
into :vnumcom, :vseq, :vqcom;
select sum(qtelivree)
from detail_fc
where pou_numcom = :vnumcom
and pou_seq = :vseq
into :vsum;
if (:vsum = :vqcom) then
begin

update detail_cc
set etat = 'C'
where numcom = :vnumcom
and seq = :vseq;

end
end
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T17. Suite à la clôture d’un détail de commande client, si tous les détails de la
commande sont clôturés, et si certaines factures y correspondant ne sont pas
encore payées, la commande est mise en attente de paiement. Si tous les
détails de la commande sont clôturés et toutes les factures y correspondant
sont payées, la commande est clôturée (règles 23 et 24).

CREATE TRIGGER DETAIL_CC_ETAT_AUR_FINJOUR FOR DETAIL_CC
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as 
declare variable cnumcom integer;
begin  

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if (new.etat = 'C') then
begin

if ( (not exists (select *
 from detail_cc
 where numcom = new.numcom
 and etat = 'E') ) 

and (exists (select *
from facture_c, detail_fc, detail_cc
where facture_c.numfact =
detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_cc.numcom = new.numcom
and facture_c.etat = 'I' )) )

then 
begin

update commande_c
set etat = 'P'
where numcom = new.numcom;

end
else 
if ((not exists (select *

from detail_cc
where numcom = new.numcom
and etat = 'E') ) 

and (not exists (select *
from facture_c, detail_fc
where facture_c.numfact =
detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_cc.numcom = new.numcom
and facture_c.etat = 'I' )) )

then 
begin

update commande_c
set etat = 'C'
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where numcom = new.numcom;
end

end
end

end

T18. La réception d’un message signalant la réception du paiement d’un client
entraîne la modification de l’état de la facture payée (règle 25).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_PAIECLI FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumfact integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'paiement-client'))
then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumfact;
i = i + 1;
update facture_c
set etat = 'P'
where numfact = :vnumfact;

end
end

end

T19. Si la facture payée était la dernière facture impayée de la commande corres-
pondante, celle-ci est clôturée (règle 26).

CREATE TRIGGER FACTURE_C_ETAT_AUR_PAIECLI FOR FACTURE_C
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as 
declare variable vnumcom integer;
begin  

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if (new.etat = 'P') then
begin

if (not exists (select *
from facture_c, detail_fc, detail_cc
where facture_c.numfact =
detail_fc.numfact
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
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and facture_c.etat = 'I'
and detail_cc.numcom in 
(select numcom
from commande_c, detail_cc, detail_fc
where commande_c.numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_numcom =
detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_fc.numfact =
new.numfact))) then

begin
for select commande_c.numcom

from detail_cc, commande_c, detail_fc
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and detail_fc.pou_numcom = detail_cc.numcom
and detail_fc.pou_seq = detail_cc.seq
and detail_fc.numfact = new.numfact
into :vnumcom

do
begin

update commande_c
set etat = 'C'
where numcom = :vnumcom;

end
end

end
end

end

T20. Si un client manifeste le désir d’annuler sa commande pour un ou plusieurs
articles particuliers, il faut annuler les détails de commande correspondants
(règle 27).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_ANNULCOMPART FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vnumcli varchar(50);
declare variable vnumart varchar(50);
declare variable vqcom varchar(50);
declare variable vnumcom integer;
declare variable i integer;
declare variable s integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'annulation-
commande-partielle')) then
begin

i = 1;
select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumcli;
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i = i + 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
update detail_cc
set etat = 'A'
where numcom in (select detail_cc.numcom

from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom =
commande_c.numcom
and commande_c.numcli = :vnumcli
and detail_cc.numart = :vnumart
and detail_cc.etat = 'E')

and seq in (select detail_cc.seq
from detail_cc, commande_c
where detail_cc.numcom = commande_c.numcom
and commande_c.numcli = :vnumcli
and detail_cc.numart = :vnumart
and detail_cc.etat = 'E');

end
end

end

T21. Si un client manifeste le désir d’annuler une commande dans sa totalité, il
faut annuler la commande correspondante (règle 28).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_ANNULCOMTOT FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vnumcli varchar(50);
declare variable vnumcom integer;
declare variable i integer;
declare variable s integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'annulation-
commande-totale')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumcom;
i = i + 1;
update commande_c
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set etat = 'A'
where numcom = :vnumcom;

end
end

end

T22. L’annulation d’une commande entraîne l’annulation de tous ses détails en
cours (règle 29).

CREATE TRIGGER COMMANDE_C_ETAT_AUR_ANNULCOM FOR COMMANDE_C
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (old.etat <> new.etat) then
begin

update detail_cc
set etat = 'A'
where numcom = new.numcom
and etat = 'E';

end
end

T23. L’annulation d’un détail de commande entraîne la diminution de la quantité à
livrer de l’article référencé (règle 30).

CREATE TRIGGER DETAIL_CC_ETAT_AUR_ANNULCOM FOR DETAIL_CC
ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 0
as 
declare variable vsum integer;
begin

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if ((old.etat = 'E') and (new.etat = 'A')) then
begin

select sum(qtelivree)
from detail_fc
where pou_numcom = new.numcom
and pou_seq = new.seq
into :vsum;
if (vsum is null) then 
begin

vsum = 0;
end
update article 
set qalivrer = qalivrer - (old.qcom - :vsum)
where numart = new.numart;

end
end

end
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T24. La réception d’un message signalant la suppression d’un ou plusieurs clients
entraîne l’annulation du ou des clients en question (règle 31).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_SUPCLI FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumcli integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'suppression-
client')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumcli;
i = i + 1;
update client
set etat = 'A'
where numcli = :vnumcli;

end
end

end

T25. Un client en annulation ne peut plus passer de commandes (règle 32).

CREATE TRIGGER COMMANDE_C_BIR_SUPCLI FOR COMMANDE_C
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

select etat
from client
where numcli = new.numcli
into :vetat;
if (:vetat = 'A')
then
begin

exception ERR_INSERT_CLIENT;
end

end
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T26. Un client en annulation est supprimé directement s’il n’a plus ni facture
impayée ni commande en cours. S’il a encore des commandes en cours,
elles sont annulées (règles 33 et 34).

CREATE TRIGGER CLIENT_ETAT_AUR_SUPCLI FOR CLIENT
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if (new.etat = 'A') then
begin

if ((not exists (select * from COMMANDE_C
where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )

and (not exists (select * from FACTURE_C
where numcli = old.numcli
and etat = 'I') ) )

then
begin

delete from CLIENT where numcli = old.numcli;
end
else
if ((exists (select * from COMMANDE_C

 where numcli = old.numcli
 and (etat = 'E') ) ) )

then
begin

update COMMANDE_C 
set ETAT = 'A'
where numcli = old.numcli
and ETAT = 'E';

end
end

end
end

T27. Lorsqu’on clôture une commande, si le client n’a plus ni facture impayée ni
commande en cours, on le supprime (règle 35).

CREATE TRIGGER COMMANDE_C_ETAT_AUR_SUPCLI FOR COMMANDE_C
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if (new.etat = ’A’) then
begin

select etat
from client
where numcli = old.numcli
into :vetat;
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if ((not exists (select * from COMMANDE_C
where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )

and (not exists (select * from FACTURE_C
 where numcli = old.numcli

and etat = 'I') )
and (:vetat = 'A' ) )
then
begin

delete from client 
where numcli = old.numcli;

end
end

end
end

T28. Lorsqu’on reçoit le paiement d’un client en annulation, si celui-ci n’a plus ni
facture impayée ni commande en cours, on le supprime (règle 36).

Nous avons déjà rencontré un trigger défini suite au paiement d’un client (page 106),
qui clôturait une commande au cas où la facture payée était la dernière correspondant
à cette commande. Ce trigger-ci, quant à lui, supprime un client en annulation si
celui-ci n’a plus ni commande en cours ni facture impayée. Il est évident qu’un ordre
d’exécution des triggers s’impose ici. Il faut d’abord clôturer les commandes si cela
s’avère nécessaire, puis seulement vérifier si le client n’a plus de commandes ou de
factures en cours. En effet, si les triggers s’exécutaient dans l’ordre contraire, on
recevrait le paiement d’un client, la facture serait donc payée, on vérifierait si le
client a encore des commandes en cours, ce qui serait le cas vu que l’instant d’avant
une facture était encore impayée, et puis seulement on clôturerait la commande. Le
client ne serait donc jamais supprimé. Nous devons donc imposer une priorité dans
l’ordre d’exécution, pour que ce trigger s’exécute avant l’autre. Nous lui attribuons
donc une position supérieure.

CREATE TRIGGER FACTURE_C_ETAT_AUR_SUPCLI FOR FACTURE_C
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 1
as
declare variable vetat char(1);
begin

if (old.etat <> new.etat) then
begin

if (new.etat = 'P') then
begin

select etat
from client
where numcli = old.numcli
into :vetat;
if ((not exists ( select * from COMMANDE_C

 where numcli = old.numcli
and (etat = 'E' or etat = 'P') ) )

and (not exists ( select * from FACTURE_C
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where numcli = old.numcli
and etat = 'I') )

and (:vetat = 'A' ) )
then
begin

delete from client 
where numcli = old.numcli;

end
end

end
end

T29. La réception d’un message signalant la suppression d’un article entraîne
l’annulation de l’article (règle 37).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_SUPART FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumart integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'suppression-
article')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumart;
i = i + 1;
update article
set etat = 'A'
where numart = :vnumart;

end
end

end

T30. Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
client (règle 38).

CREATE TRIGGER DETAIL_CC_BIR_SUPART FOR DETAIL_CC
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

select etat
from article
where numart = new.numart
into :vetat;
if (:vetat = 'A' ) 
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then
begin

exception ERR_INSERT_DETAIL_CC;
end

end

T31. Un article en annulation ne peut plus faire l’objet de nouvelles commandes
fournisseur (règle 39).

CREATE TRIGGER DETAIL_CF_BIR_SUPART FOR DETAIL_CF
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

select etat
from article
where numart = new.numart
into :vetat;
if (:vetat = 'A' ) 
then
begin

exception ERR_INSERT_DETAIL_CF;
end

end

T32. Lors de l’annulation d’un article, s’il n’est pas en commande, on le supprime
(règle 40).

CREATE TRIGGER ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_1 FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (new.etat <> old.etat) then
begin

if ((new.etat = 'A') and (new.qalivrer = 0)) then
begin

delete from article
where numart = new.numart;

end
end

end

T33. Lors de l’annulation d’un article, s’il n’est pas de stock, on annule les
commandes client en cours pour cet article (règle 41).

CREATE TRIGGER ARTICLE_ETAT_AUR_SUPART_2 FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (new.etat <> old.etat) then
begin

if ((new.etat = 'A') and (new.qenstock = 0)) then
begin
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update detail_cc
set etat = 'A'
where numart = old.numart
and etat = 'E';

end
end

end

Remarquons que les deux triggers précédents pourraient très bien n’en constituer
qu’un seul. En effet, la raison de l’existence de deux triggers pour cette règle résidait
au niveau logique dans l’existence de deux conditions différentes. Ici, les conditions
devant être codées au sein de l’action du trigger, nous pourrions rassembler les deux
triggers et avoir un "if... then... else". Toutefois, pour préserver la logique du raison-
nement, nous maintiendrons deux triggers distincts.

T34. A la fin de la journée, après la livraison aux clients, les détails de commande
spécifiant des articles annulés sont annulés (règle 42).

CREATE TRIGGER DETAIL_FC_AIR_SUPART FOR DETAIL_FC
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

select article.etat
from detail_cc, article
where detail_cc.numart = article.numart
and numcom = new.pou_numcom
and seq = new.pou_seq
into :vetat;
if (:vetat = 'A')
then
begin

update detail_cc
set etat = 'A'
where numcom = new.pou_numcom
and seq = new.pou_seq;

end
end

T35. L’annulation d’un détail de commande client entraîne la suppression de
l’article correspondant si tous les détails relatifs à un même article sont
annulés ou qu’il n’y a plus de stock, et si l’article en question est en annula-
tion (règle 43).

CREATE TRIGGER DETAIL_CC_ETAT_AUR_SUPART FOR DETAIL_CC
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
declare variable vqenstock integer;
declare variable vqenstock integer;
begin

if (old.etat <> new.etat)
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then
begin

select etat, qenstock, qalivrer
from article
where numart = old.numart
into :vetat, :vqenstock, :vqalivrer;
if ((:vetat = 'A')
and ((:vqalivrer = 0) or (:vqenstock = 0 )))
then
begin

delete from article
where numart = old.numart;

end
end

end

T36. La réception d’un message signalant la suppression d’un fournisseur
entraîne l’annulation du fournisseur (règle 44).

CREATE TRIGGER EXTERNE_AIR_SUPFOURN FOR EXTERNE
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0
as
declare variable i integer;
declare variable vnumfourn integer;
begin

if ((new.param = 'end') and (new.type = 'suppression-
fournisseur')) then
begin

i = 1;
while (i < new.seq) do
begin

select param
from externe
where idevent = new.idevent
and seq = :i
into :vnumfourn;
i = i + 1;
update fournisseur
set etat = 'A'
where numf = :vnumfourn;

end
end

end

T37. Lorsqu’un fournisseur est en annulation, il ne peut plus recevoir de
commandes (règle 45).

CREATE TRIGGER COMMANDE_F_BIR_SUPFOURN FOR COMMANDE_F
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
declare variable vetat char(1);
begin

select etat
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from fournisseur
where numf = new.numf
into :vetat;
if (:vetat = 'A') then
begin

exception ERR_INSERT_FOURNISSEUR;
end

end

T38. L’annulation d’un fournisseur entraîne l’annulation des articles qu’il offre
(règle 46).

CREATE TRIGGER FOURNISSEUR_ETAT_AUR_SUPFOURN FOR FOURNISSEUR
ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0
as
begin

if (old.etat <> new.etat)
then
begin

if (new.etat = 'A')
then
begin

update article
set etat = 'A'
where numf = old.numf;

end
end

end

T39. Lorsqu’on supprime le dernier article d’un fournisseur, on supprime le fournis-
seur si celui-ci était en annulation (règle 47).

CREATE TRIGGER ARTICLE_ADR_SUPFOURN FOR ARTICLE
ACTIVE AFTER DELETE POSITION 0
as
begin

if (not exists (select *
from article
where numf = old.numf) ) then

begin
delete from fournisseur
where numf = old.numf;

end
end

4.4 Test de la base de données active

4.4.1 Introduction

Pour tester la base de données actives, on utilise un script SQL très simple, simulant
une utilisation du système pendant plusieurs jours. Pour rappel, nous simulons l’inte-
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raction entre l’environnement et le système d’information par le biais de la table des
événements externes. Les seules instructions que nous trouverons dans ce script
seront donc des insertions dans la table EXTERNE. Ces instructions seront transfor-
mées en instructions sur les tables de la base de données via les triggers du type
EXTERNE_AIR_... que nous avons définis ci-dessus. 

Afin de préserver la cohérence des données, nous aurons une gestion extrême-
ment simple des transactions, en encapsulant les instructions relatives à une même
opération (par exemple une commande client) entre deux COMMIT. 

En ce qui concerne les identifiants de la table EXTERNE, nous utiliserons ici une
facilité que nous propose Interbase, à savoir les générateurs, qui vont nous permettre
d’obtenir des valeurs uniques, au moyen de deux instructions, SET GENERATOR <nom
générateur> TO <valeur> qui initialise le générateur <nom générateur> avec la valeur
entière <valeur>, et GEN_ID (<nom générateur>, <incrément>), qui ajoute au générateur
<nom générateur> l’entier <incrément> et retourne la valeur ainsi obtenue.

Nous ne traitons pas dans ce script les exceptions qui pourraient survenir. Si une
erreur survient (par le biais des exceptions définies lors de la création de la base de
données et lancées au sein des triggers), l’exécution du script s’arrête, et toutes les
modifications consécutives au dernier COMMIT sont annulées.

4.4.2 Script commenté1

• Initialisation du générateur

commit;
set generator idexternevent to 0;
commit;

• Premier jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Commande client : le client n°1 commande cinq articles

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro du client

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '1');

1. Pour avoir le script sans commentaires, cf. annexe.
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• 2e et 3e paramètres : numéro de l’article et quantité commandée

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '200');

• Etc.

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '30');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '95');

• Fin de la commande

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, avec cinq détails.

• Création de trois commandes fournisseur, avec respectivement deux, deux
et un détails.

• Augmentation des quantités en commande (suite aux commandes fournis-
seur) et des quantités à livrer (suite aux commandes client) des cinq arti-
cles commandés.

• Commande client : le client n°2 commande trois articles

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '18');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '14');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, avec trois détails.

• Création de deux nouvelles commandes fournisseur, avec respectivement
deux et un détails, car les fournisseurs des articles commandés n’ont pas
encore de commande pour ce jour-là.

• Augmentation des quantités en commande et des quantités à livrer des
trois articles commandés.

• Commande client : le client n°3 commande un article

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, avec un détail.

• L’article commandé faisant déjà l’objet d’une commande fournisseur pour
le jour même, augmentation de la quantité commandée du détail de
commande fournisseur correspondant. Il n’y a donc ni création de
commande fournisseur, ni création de détail.

• Augmentation de la quantité à livrer et de la quantité en commande de
l’article commandé.

• Augmentation du prix fournisseur d’un article

commit;
set generator seqexternevent to 0;
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• 1er et 2e paramètres : numéro et nouveau prix de l’article

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'10');

• Etc.

• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'end');
commit;

• Résultat
• Le prix fournisseur de l’article passe de 7 à 10, et, en réaction, le prix client

passe de 8 à 11.

• Annulation partielle d’une commande client : le client n°1 ne veut plus
commander l’article 5 car son prix a augmenté

• 1er paramètre : numéro du client

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 1, 
'annulation-commande-partielle', '1');

• 2e paramètre : numéro de l’article

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 2, 
'annulation-commande-partielle', '5');

• Etc.

• Fin de la commande

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 3, 
'annulation-commande-partielle', 'end');
commit;

• Résultat

• Annulation du détail de commande client correspondant à l’article annulé. 
• La quantité à livrer de l’article passe de 120 à 25.

• Fin de la journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
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• Une seule information nécessaire : ’fin-journée’

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Il n’y a aucun article en stock, par conséquent il est impossible de livrer les
clients.

• Deuxième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Commande client : le client n°2 commande deux articles

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '7');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, avec deux détails.

• Création d’une nouvelle commande fournisseur, avec deux détails.

• Augmentation des quantités en commande et des quantités à livrer des
deux articles commandés.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°4 livre tous les articles qui lui ont été
commandés

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro du fournisseur

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');
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• 2e et 3e paramètres : numéro de l’article et quantité livrée

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '18');

• Etc.

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '14');

• Fin de la livraison

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur possédant deux détails. Chaque
article livré correspond exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture des deux détails de commande fournisseur complètement livrés.
• Clôture de la commande correspondant aux détails clôturés, qui ne comp-

tait pas d’autre détail.
• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en

commande des articles livrés.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°1 livre une partie des articles
commandés

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '100');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;
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• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur possédant deux détails. Chaque
article livré correspond à un détail de commande fournisseur.

• Clôture d’un détail de commande fournisseur.
• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en

commande des articles livrés.
• Annulation totale d’une commande client : le client n°3 annule sa commande de

la veille (commande n°3)

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro du client

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', '3');

• 2e paramètre : numéro de la commande annulée

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', '3');

• Etc.
• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', 
'end');
commit;

• Résultat

• Annulation de la commande à annuler.

• Annulation de l’unique détail de la commande annulée.
• La quantité à livrer de l’article correspondant au détail annulé passe de 25

à 0.

• Fin de la journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Création de deux factures client, chacune comptant deux détails. 
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• Clôture de trois détails de commande client, entièrement livrés.

• Diminution de la quantité en stock et de la quantité à livrer des articles
livrés aux clients.

• Troisième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Suppression d’un article : article n°1

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro de l’article

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '1');

• Etc.
• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

• Résultat

• L’article à supprimer n’étant pas en stock, suppression immédiate.

• Suppression en cascade des lignes référençant l’article supprimé.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°2 livre l’article 3

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '30');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur comportant un détail, correspondant
exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture du détail de commande fournisseur entièrement livré.
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• Augmentation de la quantité en stock de l’article livrée et diminution de la
quantité en commande.

• Suppression d’un article : article n°3

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

• Résultat

• L’article à supprimer étant de stock, annulation en attendant sa livraison au
client.

• Commande client : le client n°2 commande l'article n°3, qui est en annulation

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Génération d’une erreur car l’article étant annulé, il ne peut plus faire
l’objet de commandes.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°3 livre tout l’article 5

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '120');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;
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• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur comportant un détail, correspondant
exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture du détail de commande fournisseur entièrement livré.
• Clôture de la commande fournisseur qui ne comportait que ce détail.

• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en
commande de l’article livré.

• Commande client : le client n°2 commande l'article n°5

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '100');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• L’article commandé étant en stock suffisant, aucune nouvelle commande
fournisseur n’est émise.

• Fin de la journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Création de deux nouvelles factures, l’une comportant un détail, l’autre en
comportant deux.

• Suppression de l’article n°3, qui était en annulation, car son stock est
épuisé.

• Suppression en cascade des lignes référençant l’article supprimé.

• Quatrième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Suppression client : client n°2



128  Bases de données actives et règles de comportement : une étude de cas

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er parametre : numéro du client

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', '2');

• Etc.

• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Annulation du client à supprimer, qui possède encore des factures
impayées.

• Annulation des deux commandes en cours du client à supprimer.
• Annulation des trois détails correspondant aux deux commandes annulées.

• Diminution de la quantité à livrer des trois articles correspondant aux
détails annulés.

• Commande client : le client 2 commande un article

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '88');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Génération d’une erreur car le client à supprimer ne peut plus passer de
commandes.

• Paiement client : les factures n°2 et n°4 sont payées

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro de la facture
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '2');

• Etc.

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '4');

• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Suppression du destinataire des deux factures, qui était en annulation, et
qui n’a désormais plus de factures impayées.

• Suppression en cascade des lignes référençant le client supprimé.

• Fin de journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Aucune livraison aux clients car les articles à livrer ne sont pas de stock.

• Cinquième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°2 livre l’entièreté de l’article n°4

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;
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• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur comportant un seul détail, correspon-
dant exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture du détail de commande fournisseur entièrement livré.
• Clôture de la commande fournisseur ne comportant qu’un seul détail.

• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en
commande de l’article livré.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°5 livre l’entièreté de l’article n°10

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur comportant un seul détail, correspon-
dant exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture du détail de commande fournisseur entièrement livré.
• Clôture de la commande fournisseur ne comportant qu’un seul détail.

• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en
commande de l’article livré.

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°3 livre l’entièreté des articles
commandés

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '7');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;
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• Résultat

• Création d’une livraison fournisseur comportant deux détails, correspon-
dant chacun exactement à un détail de commande fournisseur.

• Clôture des deux détails de commande fournisseur entièrement livrés.
• Clôture de la commande fournisseur comportant les deux détails clôturés.

• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en
commande des articles livrés.

• Fin de journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une facture, comportant un détail.

• Clôture du détail de commande client correspondant à l’article livré.

• Mise en attente de paiement de la commande correspondant au détail
clôturé, car elle n’a plus de détail en cours, mais bien des factures
impayées.

• Diminution de la quantité en stock et de la quantité à livrer de l’article
livré.

• Sixième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Paiement client :  les factures n°1 et n°5 sont payées

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;

• Résultat
• Paiement des factures.
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• Pas de clôture de la commande correspondant à la facture n°1, car deux
factures lui correspondent et une reste impayée. En revanche, clôture de la
commande correspondant à la facture n°5, qui n’a plus de factures
impayées.

• Suppression client : client n°1

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Mise en annulation du client à supprimer, qui a encore deux factures
impayées.

• Aucune commande à annuler, car elles sont soit clôturées, soit en attente
de paiement.

• Suppression article : article n°5

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

• Résultat

• Suppression de l’article, car il est en stock mais ne fait l’objet d’aucune
commande.

• Suppression en cascade des lignes référençant l’article supprimé.

• Paiement client : facture n°3

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Paiement de la facture.
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• Aucune réaction car la commande correspondante a été supprimée lors de
la suppression d’un article.

• Commande client : le client n°3 commande trois articles

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '15');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '20');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, comportant trois détails.
• Création de deux commandes fournisseur, comportant respectivement un

et deux détails.

• Augmentation de la quantité à livrer et de la quantité en commande des
articles commandés. Pour l’un des articles, la quantité en commande est
inférieure à la quantité commandée par le client car l’article est déjà en
partie de stock.

• Suppression fournisseur : fournisseur n°5

commit;
set generator seqexternevent to 0;

• 1er paramètre : numéro du fournisseur

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-fournisseur', '5');

• Etc.

• Fin de la liste

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-fournisseur', 'end');
commit;
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• Résultat

• Annulation du fournisseur à supprimer car l’article qu’il offre est de stock
et fait l’objet d’une commande client. 

• Annulation de l’article offert par le fournisseur à supprimer.
• Commande client : le client n°4 commande un article

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '33');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Génération d’une erreur car l’article n°10 n’est pas de stock et doit donc
être commandé auprès du fournisseur. Tant l’article que le fournisseur sont
en annulation, et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une commande.

• Fin de journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une nouvelle facture, comportant un détail.

• Suppression de l’article n°10, qui était en annulation, car son stock est
épuisé.

• Suppression en cascade des lignes référençant l’article supprimé.
• Suppression du fournisseur offrant l’article supprimé, qui était en annula-

tion et ne possède maintenant plus d’article.
• Suppression en cascade des lignes référençant le fournisseur supprimé.

• Septième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;
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• Commande client : le client n°5 commande cinq articles

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '130');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

• Résultat

• Création d’une commande client, comportant deux détails.
• Création d’une commande fournisseur, comportant deux détails.

• Augmentation de la quantité à livrer et de la quantité en commande des
articles commandés.

• Fin de journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Aucune livraison aux clients car les articles à livrer ne sont pas de stock.

• Huitième jour

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

• Livraison fournisseur : le fournisseur n°4 livre une partie des articles qui lui ont
été commandés

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '8');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '125');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '70');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

• Résultat
• Création d’une livraison fournisseur comportant quatre détails. En effet,

chaque article livré permet de satisfaire deux détails de commande four-
nisseur différents.

• Clôture de trois détails de commande fournisseur, entièrement livrés.

• Clôture d’une commande fournisseur, dont les deux détails ont été entière-
ment livrés.

• Augmentation de la quantité en stock et diminution de la quantité en
commande des articles livrés.

• Fin de journée

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

• Résultat

• Création de deux factures client, comportant chacune deux détails.

• Clôture de trois des quatres détails de commande client correspondant aux
articles livrés.

• Mise en attente de paiement d’une commande client, dont les deux détails
viennent d’être clôturés.

• Diminution de la quantité en stock et de la quantité à livrer des articles
livrés.
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5.1 Création de la base de données

CREATE DATABASE 'D:\Mes 
documents\Travail\Actives\Vente\Interbase\Vente.gdb'
USER 'AFB'
PAGE_SIZE 1024
DEFAULT CHARACTER SET NONE;

CREATE GENERATOR IDEXTERNEVENT;
SET GENERATOR IDEXTERNEVENT TO 0;

CREATE GENERATOR SEQEXTERNEVENT;
SET GENERATOR SEQEXTERNEVENT TO 0;

CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_CLIENT 'Ce client ne peut plus 
passer de commandes';

CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_DETAIL_CC 'Cet article ne peut plus 
faire l''objet de commandes';

CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_DETAIL_CF 'Cet article ne peut plus 
faire l''objet de commandes';

CREATE EXCEPTION ERR_INSERT_FOURNISSEUR 'Ce fournisseur ne peut 
plus recevoir de commandes';

CREATE TABLE ARTICLE (
    NUMART INTEGER NOT NULL,
    LIBELLE CHAR(50) NOT NULL,
    PRIXFOURN INTEGER NOT NULL,
    PRIXCLIENT INTEGER NOT NULL,
    QENSTOCK INTEGER NOT NULL,
    QALIVRER INTEGER NOT NULL,
    QENCOM INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMF INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE CLIENT (
    NUMCLI INTEGER NOT NULL,
    NOM CHAR(20) NOT NULL,
    ADRESSE CHAR(250) NOT NULL,
    COMPTE INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL);

CREATE TABLE COMMANDE_C (
    NUMCOM INTEGER NOT NULL,
    DATECOM INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMCLI INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE COMMANDE_F (
    NUMCOM INTEGER NOT NULL,
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    DATECOM INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMF INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE DETAIL_CC (
    NUMCOM INTEGER NOT NULL,
    SEQ SMALLINT NOT NULL,
    QCOM INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMART INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE DETAIL_CF (
    NUMCOM INTEGER NOT NULL,
    SEQ SMALLINT NOT NULL,
    QCOM INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMART INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE DETAIL_FC (
    NUMFACT INTEGER NOT NULL,
    SEQ SMALLINT NOT NULL,
    QTELIVREE INTEGER NOT NULL,
    POU_NUMCOM INTEGER NOT NULL,
    POU_SEQ SMALLINT NOT NULL);

CREATE TABLE DETAIL_LF (
    NUMLIVR INTEGER NOT NULL,
    SEQ SMALLINT NOT NULL,
    QTELIVREE INTEGER NOT NULL,
    POU_NUMCOM INTEGER NOT NULL,
    POU_SEQ SMALLINT NOT NULL);

CREATE TABLE EXTERNE (
    IDEVENT INTEGER NOT NULL,
    SEQ INTEGER NOT NULL,
    TYPE VARCHAR(50),
    PARAM VARCHAR(50));

CREATE TABLE FACTURE_C (
    NUMFACT INTEGER NOT NULL,
    DATEFACT INTEGER NOT NULL,
    MONTANT INTEGER NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL,
    NUMCLI INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE FOURNISSEUR (
    NUMF INTEGER NOT NULL,
    NOM CHAR(20) NOT NULL,
    ADRESSE CHAR(250) NOT NULL,
    ETAT CHAR(1) NOT NULL);

CREATE TABLE LIVRAISON_F (
    NUMLIVR INTEGER NOT NULL,
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    DATELIVR INTEGER NOT NULL,
    MONTANT INTEGER NOT NULL,
    NUMF INTEGER NOT NULL);

CREATE TABLE TEMPS (
    MOMENT INTEGER NOT NULL);

ALTER TABLE ARTICLE ADD PRIMARY KEY (NUMART);
ALTER TABLE CLIENT ADD PRIMARY KEY (NUMCLI);
ALTER TABLE COMMANDE_C ADD PRIMARY KEY (NUMCOM);
ALTER TABLE COMMANDE_F ADD PRIMARY KEY (NUMCOM);
ALTER TABLE DETAIL_CC ADD PRIMARY KEY (NUMCOM, SEQ);
ALTER TABLE DETAIL_CF ADD PRIMARY KEY (NUMCOM, SEQ);
ALTER TABLE DETAIL_FC ADD PRIMARY KEY (NUMFACT, SEQ);
ALTER TABLE DETAIL_LF ADD PRIMARY KEY (NUMLIVR, SEQ);
ALTER TABLE EXTERNE ADD CONSTRAINT PK_EXTERNE PRIMARY KEY 
(IDEVENT, SEQ);
ALTER TABLE FACTURE_C ADD PRIMARY KEY (NUMFACT);
ALTER TABLE FOURNISSEUR ADD PRIMARY KEY (NUMF);
ALTER TABLE LIVRAISON_F ADD PRIMARY KEY (NUMLIVR);
ALTER TABLE ARTICLE ADD  CONSTRAINT FKOFFRE FOREIGN KEY (NUMF) 
REFERENCES FOURNISSEUR (NUMF) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE COMMANDE_C ADD  CONSTRAINT FKSOURCE FOREIGN KEY 
(NUMCLI) REFERENCES CLIENT (NUMCLI) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE COMMANDE_F ADD  CONSTRAINT FKDESTIN_ FOREIGN KEY 
(NUMF) REFERENCES FOURNISSEUR (NUMF) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_CC ADD  CONSTRAINT FKREF FOREIGN KEY (NUMART) 
REFERENCES ARTICLE (NUMART) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_CC ADD  CONSTRAINT FKDE_ FOREIGN KEY (NUMCOM) 
REFERENCES COMMANDE_C (NUMCOM) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_CF ADD  CONSTRAINT FKREF_ FOREIGN KEY 
(NUMART) REFERENCES ARTICLE (NUMART) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_CF ADD  CONSTRAINT FKDE_1 FOREIGN KEY 
(NUMCOM) REFERENCES COMMANDE_F (NUMCOM) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_FC ADD  CONSTRAINT FKDE FOREIGN KEY (NUMFACT) 
REFERENCES FACTURE_C (NUMFACT) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_FC ADD  CONSTRAINT FKPOUR FOREIGN KEY 
(POU_SEQ, POU_NUMCOM) REFERENCES DETAIL_CC (NUMCOM, SEQ) ON 
DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_LF ADD  CONSTRAINT FKDE_2 FOREIGN KEY 
(NUMLIVR) REFERENCES LIVRAISON_F (NUMLIVR) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE DETAIL_LF ADD  CONSTRAINT FKPOUR_ FOREIGN KEY 
(POU_SEQ, POU_NUMCOM) REFERENCES DETAIL_CF (NUMCOM, SEQ) ON 
DELETE CASCADE;
ALTER TABLE FACTURE_C ADD  CONSTRAINT FKDESTIN FOREIGN KEY 
(NUMCLI) REFERENCES CLIENT (NUMCLI) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE LIVRAISON_F ADD  CONSTRAINT FKSOURCE_ FOREIGN KEY 
(NUMF) REFERENCES FOURNISSEUR (NUMF) ON DELETE CASCADE;

CREATE INDEX FKDE ON DETAIL_FC (NUMFACT);
CREATE INDEX FKDESTIN ON FACTURE_C (NUMCLI);
CREATE INDEX FKDESTIN_ ON COMMANDE_F (NUMF);
CREATE INDEX FKDE_ ON DETAIL_CC (NUMCOM);
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CREATE INDEX FKDE_1 ON DETAIL_CF (NUMCOM);
CREATE INDEX FKDE_2 ON DETAIL_LF (NUMLIVR);
CREATE INDEX FKOFFRE ON ARTICLE (NUMF);
CREATE INDEX FKPOUR ON DETAIL_FC (POU_NUMCOM, POU_SEQ);
CREATE INDEX FKPOUR_ ON DETAIL_LF (POU_NUMCOM, POU_SEQ);
CREATE INDEX FKREF ON DETAIL_CC (NUMART);
CREATE INDEX FKREF_ ON DETAIL_CF (NUMART);
CREATE INDEX FKSOURCE ON COMMANDE_C (NUMCLI);
CREATE INDEX FKSOURCE_ ON LIVRAISON_F (NUMF);
CREATE UNIQUE INDEX IDARTICLE ON ARTICLE (NUMART);
CREATE UNIQUE INDEX IDCLIENT ON CLIENT (NUMCLI);
CREATE UNIQUE INDEX IDCOMMANDE_C ON COMMANDE_C (NUMCOM);
CREATE UNIQUE INDEX IDCOMMANDE_F ON COMMANDE_F (NUMCOM);
CREATE UNIQUE INDEX IDDETAIL_CC ON DETAIL_CC (NUMCOM, SEQ);
CREATE UNIQUE INDEX IDDETAIL_CF ON DETAIL_CF (NUMCOM, SEQ);
CREATE UNIQUE INDEX IDDETAIL_FC ON DETAIL_FC (NUMFACT, SEQ);
CREATE UNIQUE INDEX IDDETAIL_LF ON DETAIL_LF (NUMLIVR, SEQ);
CREATE UNIQUE INDEX IDFACTURE_C ON FACTURE_C (NUMFACT);
CREATE UNIQUE INDEX IDFOURNISSEUR ON FOURNISSEUR (NUMF);
CREATE UNIQUE INDEX IDLIVRAISON_F ON LIVRAISON_F (NUMLIVR);

5.2 Script de test de la base de données

commit;
set generator idexternevent to 0;
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '1');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '200');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '30');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
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gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '95');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '18');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '14');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'10');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'modification-prix-fournisseur', 
'end');
commit;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 1, 
'annulation-commande-partielle', '1');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 2, 
'annulation-commande-partielle', '5');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 3, 
'annulation-commande-partielle', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '7');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '18');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '14');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '100');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', '3');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', '3');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'annulation-commande-totale', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '1');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '30');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '120');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
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gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '100');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', '2');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '88');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '2');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '4');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;
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commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '2');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '40');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '6');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '7');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;
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commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', '1');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-article', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'paiement-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '3');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '15');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
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gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '20');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '25');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-fournisseur', '5');

insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'suppression-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '10');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '33');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '5');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '130');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '9');
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insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', '50');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'commande-client', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;

commit;
update temps set moment = moment + 1;
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '4');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '8');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '125');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '9');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', '70');
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 0), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'livraison-fournisseur', 'end');
commit;

commit;
set generator seqexternevent to 0;
insert into externe values (gen_id(idexternevent, 1), 
gen_id(seqexternevent, 1), 'fin-journee', 'end');
commit;




