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1.1 Introduction

La littérature concernant les règles et bases de données actives est extrêmement
abondante, contrairement aux outils d’aide à la conception, qui eux, sont très peu
nombreux et très ciblés. Le domaine de la validation de réseaux de règles actives est
particulièrement délicat. Dans cette première partie, nous ferons une synthèse de ce
qui existe dans le domaine des bases de données actives, et plus particulièrement de
la validation des règles qui les composent. Après une brève introduction situant les
notions de règle et de base de données actives, nous nous attacherons aux questions
concernant la représentation et la validation de systèmes de bases de données actives.
La seconde partie de ce document présentera les prototypes développés autour de
l’atelier DB-MAIN et permettant de représenter une base de données active, de
l’analyser et de la valider. La troisième et dernière partie présente une bibliographie
détaillée principalement axée sur la validation et la représentation des systèmes
actifs.

1.2 Les règles ECA

Les règles actives sont de la forme Evénement-Condition-Action (ECA). On peut
résumer ce principe par la proposition suivante : "lorsqu’un événement se produit, si
une condition est remplie, alors une action est exécutée".

La partie événement décrit une situation pouvant se produire dans une
application : opération sur la base de données, appel de procédure, transaction,
événement abstrait signalé par le langage de programmation, exception, horloge,
événement externe, etc. Les événements sont en général groupés en grandes catégo-
ries : événements internes, temporels, utilisateurs, et externes. Les événements
peuvent être élémentaires ou composites.

La partie condition définit une condition à évaluer sur un ensemble de données
provenant de la base de données, de l’application, voire du contexte d’exécution de
cette application. 

La partie action décrit les traitements à réaliser suite à la production d’un événe-
ment et à l’évaluation à vrai de la condition. 

Les domaines d’application qui peuvent bénéficier des règles actives sont très
nombreux. [Paton, 1999] les classe en trois grandes catégories :

• une extension de la base de données, par la gestion de contraintes d’intégrité,
la dérivation de vues, etc.;

• des applications "fermées", c’est-à-dire spécifiant le comportement du
système "en interne", sans référence à l’extérieur;

• des applications "ouvertes", c’est-à-dire répondant à des situations survenant
en dehors de la base de données. 
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1.3 Modélisation et représentation des systèmes acti fs

[Paton, 1999] propose une structure de description des systèmes actifs, décomposée
en trois sous-modèles : le modèle de connaissances, statique, qui décrit comment sont
définies, représentées et manipulées les données et les règles; le modèle d’exécution,
dynamique, qui décrit comment sont exécutées les règles dans le cadre d’une appli-
cation, et le modèle de gestion des règles, qui décrit les opérations qui peuvent être
appliquées aux règles, la façon dont les règles sont représentées, et le support de
programmation pour les règles. 

Dans le modèle de connaissances, chacune des parties d’une règle (événement,
condition, action) possède un certain nombre d’attributs. Un événement a un type
(primitif ou composite), une source, une granularité (qui indique pour quels objets
d’un ensemble est défini l’événement), et un rôle (qui indique si l’événement doit
être traité ou pas pour toute règle). La condition possède aussi un rôle, et un contexte
(c’est-à-dire les données auxquelles la condition a accès lors de son évaluation).
L’action possède des options (qui indiquent les opérations effectuées par l’action) et
un contexte.

Dans le modèle d’exécution des règles, on parle du mode de couplage événe-
ment-condition (le moment où la condition est évaluée suite à la survenance d’un
événement), du mode de couplage condition-action (le moment où l’action est
exécutée après l’évaluation de la condition), de la granularité de la transaction (qui
indique si une règle est déclenchée pour chaque instance d’un événement ou pour un
ensemble d’instances), de la politique en matière d’effet net (qui indique si l’effet
global des modifications est pris en compte ou bien chaque occurrence d’événe-
ment), de la politique de cycle (qui indique la réaction du système si l’évaluation de
la condition ou l’exécution de l’action causent la survenance d’événements), des
priorités, de l’ordre d’exécution, du traitement des erreurs.

Le modèle de gestion des règles s’attache à plusieurs questions : comment elles
sont décrites, quelles sont les opérations qu’on peut leur soumettre, leur adaptabilité
(c’est-à-dire si on peut les modifier à l’exécution, ou s’il faut recompiler), le modèle
de données sur lesquelles elles portent.

[Coupaye, 1996] ajoute à ces modèles le modèle de détection et de production
des événements, dynamique lui aussi, qui décrit comment les événements sont
reconnus et signalés en vue de leur prise en compte pour l’exécution des règles.

1.4 Systèmes actifs

Un certain nombre de recherches s’attachent à développer des systèmes actifs, qui se
déclinent essentiellement en deux catégories : les systèmes implantés "au-dessus"
d’un SGBD traditionnel, ce qu’on appelle les systèmes en couche, et les systèmes
intégrés au SGBD, appelés systèmes intégrés. Les seconds sont plus difficiles à déve-
lopper que les premiers car il est nécessaire d’accéder au code source des SGBD, ce
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qui n’est pas toujours possible, à moins que le système actif ne soit développé par le
fournisseur du SGBD lui-même. 

[Paton, 1999] présente un certain nombre de ces systèmes : SAMOS, REACH,
O2, RAP (systèmes actifs de bases de données orientées objets), PFL (langage de
programmation de bases de données fonctionnel auquel on ajoute un sous-système
actif), Chimera (modèle conceptuel et langage pour les bases de données actives,
développé avec la méthodologie IDEA, décrite dans [Ceri, 1997]). [Ghandehari-
zadeh, 1993] décrit le système Heraclitus, une extension active du langage C, et
[Kappel, 1998] parle de TriGS, un autre système actif de base de données orientée
objets.

Le problème essentiel avec les systèmes actifs réside dans la non standardisation
des règles actives. Ainsi, beaucoup de SGBD relationnels supportent les règles
actives, généralement sous la forme de triggers, mais les facilités ont été dévelop-
pées indépendamment par des vendeurs différents, et les triggers développés pour un
système ne fonctionnent en général pas avec un autre. Toutefois, le standard SQL3
supporte les triggers et décrit comment ils sont associés aux autres dispositifs du
standard.

1.5 Validation des règles actives

1.5.1 Introduction

[Paton, 1999] et [Ceri, 1997] signalent l’existence de trois propriétés importantes
d’un ensemble de règles. La terminaison demande que les règles ne s’activent pas
indéfiniment. La confluence signifie que, pour un même état de départ de la base de
données, on obtient, à chaque exécution d’un ensemble de règles, un état final
unique, et ce, peu importe l’ordre d’exécution de ces règles. Le déterminisme obser-
vable raffine la propriété de confluence, en stipulant que l’ordre d’exécution des
règles n’affecte pas l’ordre dans lequel les actions observables deviennent visibles.
[Paton, 1999] ajoute une quatrième propriété : les mises à jour conflictuelles, c’est-
à-dire que l’action d’une règle annule les changements que l’action d’une autre règle
avait effectués. L’étude de ces propriétés permet de détecter certaines erreurs dans
l’application.

En général, il est impossible de prévoir la terminaison et la confluence d’un
ensemble de règles. Par conséquent, les techniques d’analyse statique (appliquées au
moment de la compilation, c’est-à-dire des méthodes d’analyse a priori) fournissent
uniquement des conditions suffisantes pour 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.

Il existe aussi des méthodes d’analyse a posteriori. Ainsi, [Coupaye] propose le
système Vizar qui permet d’enregistrer les exécutions des systèmes actifs, et ensuite
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de rejouer ces enregistrements (avec l’appui d’interface graphiques) pour analyser
leur comportement.

Dans les systèmes commerciaux, soit des limitations syntaxiques sont imposées
pour garantir la terminaison ou la confluence (par exemple la notion de tables
mutantes ou contraignantes chez Oracle), soit des compteurs sont mis en place pour
prévenir l’exécution infinie de règles. Il est évident que de telles dispositions limi-
tent parfois à l’excès l’utilisation des triggers.

1.5.2 Analyse de la terminaison

L’exécution d’un ensemble de règles ne se termine pas si et seulement si les règles
s’exécutent l’une l’autre indéfiniment. Pour qu’une règle ri cause l’exécution d’une
règle rj, il faut d’une part que la règle ri déclenche rj, c’est-à-dire que les actions de ri

génèrent un ou plusieurs événements qui déclenchent rj, et d’autre part que soit la
condition de rj soit vraie, soit la règle ri active rj, c’est-à-dire exécute une action qui
rende vraie la condition de rj.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour vérifier au moment de la compilation
la propriété de terminaison1.

a) Constructions de graphes

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.

La construction d’un graphe d’activation se base sur l’information sémantique
contenue dans la condition et l’action des règles. Un arc orienté <rj, rk> signifie que
l’action de la règle rj peut changer la valeur de la condition rk de faux à vrai. Un arc
<rj, rj> signifie que la condition de la règle rj peut être vraie après l’exécution de
l’action de rj. De nouveau, on recherche des cycles dans ce graphe.

En combinant les deux types de graphes, certains algorithmes ont été développés
pour en supprimer des "faux" cycles, c’est-à-dire des cycles qui se trouvent dans les
graphes d’origine mais qui n’entraînent pas une violation de la propriété de termi-
naison. Ainsi, [Ceri, 1997] propose quelques raffinements d’analyse des graphes de
déclenchement :

• il suffit de tester pour chaque arc <ri, rj> si la condition rj est fausse après l’exécu-
tion de ri, même si rj est déclenchée par l’action de ri. Si oui, alors on peut retirer
l’arc du cycle;

1.Pour plus d’informations, on consultera utilement [Paton, 1999], et plus précisément l’article
d’Elena Baralis, Rule analysis, et [Couchot, 2000].
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• il est inutile de tester si la condition de rj est toujours fausse. Il suffit de voir
qu’après l’exécution de rj, les nouvelles données produites par ri ne satisfont pas
la condition de rj, et, par conséquent, que rj ne s’exécute qu’une seule fois.

Un autre type d’affinement des graphes est l’utilisation d’un ordre (partiel) défini
sur l’ensemble des règles.

Enfin, [Schewe, 1998] propose de considérer des chemins de triggers dans ces
graphes. En effet, en les analysant, on peut arriver à la détection de chemins criti-
ques, c’est-à-dire des chemins dont la condition de départ et la condition d’arrivée
sont contradictoires. On sait par conséquent que le parcours de ce genre de chemin
ne mènera pas à une exécution récursive de l’ensemble des règles. 

[Lee, 1999] souligne le problème de toutes ces méthodes : elles vont conclure à
la non-terminaison d’un ensemble de règles s’il reste des cycles dans les graphes
affinés, même si l’exécution se termine en fait après un certain nombre de passages
dans le cycle. Il propose donc une méthode pour détecter et supprimer du graphe les
cycles exécutables de façon finie.

b) Vérification de modèles

[Ray, 2000] propose une approche par la vérification de modèles. Le modèle à véri-
fier doit être représenté comme une machine à états finies, sur laquelle ils appliquent
le "SVM Model Checker". L’avantage de cette technique est que si une propriété
n’est pas respectée (donc ici la terminaison), un contre-exemple est produit par le
modèle pour aider à situer le problème. Cette méthode permet de prédire la termi-
naison des règles censées ne pas se terminer d’après le graphe de déclenchement, et
surtout, si on rencontre un problème de non-terminaison, de fournir une séquence
d’exécution qui mène à la non-terminaison.

c) Bases de données typiques

On construit une base de données typique contenant toutes les instances possibles des
données, qui pourraient affecter le résultat de l’exécution des règles. L’ensemble des
règles est exécuté sur cette base de données typique, et on regarde le résultat pour
voir si la terminaison est respectée. Il est évident que cette méthode n’est pas possible
pour des applications pratiques, vu son coût.

d) Techniques de conception

Certains auteurs ont proposé des techniques plus orientées conception pour générer
des ensembles de règles garantis de se terminer, par exemple en groupant des règles
homogènes en modules.

e) Surveillance

Vu qu’il n’est pas toujours possible de garantir la terminaison au moment de la
compilation, on propose une surveillance du comportement des règles au moment de
l’exécution. C’est bien entendu une méthode très coûteuse.
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1.5.3 Analyse de la confluence

Une méthode impossible à réaliser serait d’analyser toutes les séquences possibles
d’exécution à partir de tous les états possibles de la base de données. Une autre
méthode, déjà plus abordable, consiste à analyser la commutativité par paires de
règles. Deux règles ri et rj sont commutatives si l’exécution de ri suivie de l’exécution
de rj mène au même état que l’exécution de rj suivie de celle de ri. Par conséquent, un
ensemble de règles sera confluent si toutes les règles sont commutatives deux à deux.

1.6 Méthodologie

On trouve dans la littérature peu d’intérêt porté à une méthodologie globale de
conception de systèmes actifs de bases de données. Il existe bien quelques tentatives
de support méthodologique à l’un ou l’autre aspect de la gestion de systèmes actifs,
mais il s’agit de supports ponctuels. Ainsi, dans [Paton, 1999] sont abordées les ques-
tions de l’analyse de règles,  de l’optimisation des performances des règles à l’exécu-
tion, de l’évaluation efficace des conditions, de l’évaluation des performances des
systèmes actifs, etc. [Coupaye, 1996] s’attache plus spécifiquement au modèle
d’exécution.

Par conséquent, il faut souligner les contributions de [Ceri, 1997] et de [Van den
Berghe, 1999] qui proposent tous deux une méthodologie couvrant l’ensemble du
processus de développement de systèmes actifs, allant des besoins des utilisateurs à
la réalisation technique. 

1.7 Outils

[Paton, 1999] déplore le fait qu’il existe des outils isolés qui apportent leur soutien à
certaines étapes de la conception d’un système actif, mais qu’aucune méthodologie
globale n’a encore été proposée. Un chapitre complet est consacré aux outils de
support à la conception et l’utilisation de systèmes de règles actives. Il distingue les
outils d’analyse et de conception, les outils d’implémentation et les outils de mainte-
nance. 

Au niveau de l’analyse, il apparaît essentiel de fournir des outils de description
graphique. Dans une approche, les primitives du modèle entités-associations ont été
étendues pour considérer les événements et les règles, mais il s’agit alors de triggers
de bas niveau puisque se rapportant déjà à des types d’entités. Une autre approche,
IFO2, propose la description graphique de triggers plus abstraits. [Winter, 1998]
propose lui aussi la création de triggers abstraits, au niveau conceptuel. Il ne suffit
plus alors que d’appliquer un traducteur abstrait-concret pour obtenir les triggers qui
seront effectivement implantés dans le système actif. Dans le domaine orienté-
objets, il existe aussi des approches de représentation graphique, par le biais de
scripts d’activité. 
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Une fois les besoins de l’utilisateur représentés, il faut valider ces représentations
auprès de l’utilisateur. Deux grands courants existent : l’utilisation de systèmes
experts et le paraphrasage.

Ensuite, une fois les règles vérifiées par l’utilisateur, il est nécessaire de vérifier
la cohérence de l’ensemble des règles, par la vérification statique des propriétés de
terminaison, confluence, et déterminisme observable, mais aussi par des analyseurs
dynamiques. En ce qui concerne la validation des règles actives, il n’y a essentielle-
ment que deux outils développés jusqu’ici. La boîte à outils VITAL analyse la termi-
naison en construisant le graphe de déclenchement. Une analyse plus sophistiquée
est pratiquée par l’outil ARACHNE, qui construit les graphes de déclenchement et
d’activation. Il n’y a pas d’outils pour analyser la confluence d’un ensemble de
règles. 

Encore une fois, il convient de souligner la contribution intéressante de [Ceri,
1997] au développement d’un environnement intégré d’outils de conception et
d’évaluation. En effet, parallèlement au développement de la méthodologie IDEA,
le projet a développé un ensemble d’outils assistant la conception à différents
niveaux : IADE qui transcrit dans le langage Chimera (déclarations, contraintes et
règles actives) les schémas graphiques établis lors de l’analyse, ARGONAUT qui
supporte la génération des règles actives à partir de règles déductives, ARACHNE
qui analyse la propriété de terminaison d’un ensemble de règles, ALGRES
TESTBED qui est un environnement d’exécution qui permet un prototypage rapide
de spécifications en Chimera, et PANDORA, qui traduit les applications Chimera en
Oracle.

1.8 Evaluation

[Collet, 1996] estime que le domaine des règles actives commence à être bien cerné
et que le vocabulaire est relativement homogène. D’ailleurs, la norme SQL3 prend
désormais en compte l’utilisation de règles actives, sous la forme de triggers. Toute-
fois, cette technologie ne pourra être pleinement maîtrisée que si elle est introduite
dans des systèmes commerciaux, utilisée par des développeurs d’applications et
adoptée par les décideurs. Or, comme le souligne [Ceri, 1997], les techniques avan-
cées de bases de données comme les règles actives sont inutilisées par manque
d’expérience, de culture et d’outils de conception.

1.8.1 Les problèmes actuels

[Knolmayer, 1994] a effectué une étude très intéressante auprès d’utilisateurs de
SGBD possédant des fonctionnalités actives, à savoir Oracle, Sybase et Ingres. Si
tous connaissent l’existence de telles fonctionnalités, moins de la moitié les utilisent,
à cause d’un certain nombre de problèmes rencontrés : perte de performance, pas de
standardisation, pas ou peu de support méthodologique en analyse et en conception,
pas de support par des outils de développement, insuffisance des outils d’administra-
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tion des triggers, pas d’outils de vérification de cohérence, plus des problèmes plus
liés aux systèmes eux-mêmes, à savoir la limitation des types d’événements (Oracle
et Sybase ne connaissent pas les événements utilisateur), l’impossibilité de spécifier
des événements complexes, le nombre réduit de triggers par événement, les tables en
mutation (spécifiquement en Oracle)2.

1.8.2 Les solutions à mettre en place

[Collet, 1996] propose donc de s’attacher à un certain nombre de questions essen-
tielles :

• il faut trouver des langages d’expression d’événements puissants mais avec une
sémantique claire;

• il faut optimiser l’évaluation des conditions;

• il faut optimiser l’exécution des actions;

• il faut clarifier de manière formelle les différentes sémantiques d’exécution;

• il faut s’attacher à l’approche intégrée car elle est plus performante;

• il faut définir de manière indépendante les parties événement, condition et action.

[Knolmayer, 1994] s’attache spécifiquement à l’utilité d’outils et de modèles de
soutien à la conception de systèmes actifs. Il s’agirait de disposer d’un métamodèle
soutenant une analyse orientée règles de gestion - métamodèle qui pourrait servir de
base au développement d’un référentiel de règles -, d’algorithmes pour l’administra-
tion et la vérification de règles, d’interfaces homme-machine graphiques pour la
gestion des règles, et de la spécification d’une couche active qui pourrait s’adapter à
tout SGBD.

1.8.3 Perspectives

Une fois tous les problèmes soulevés résolus, on pourrait alors, d’après [Collet,
1996], investiguer dans des domaines plus larges et s’attacher à :

• la définition d’un modèle d’exécution paramétrique, formalisé et facile à appré-
hender, afin de pouvoir décrire chaque modèle d’exécution de chaque système
actif. Notons que [Coupaye, 1996] a proposé une première réalisation allant dans
ce sens;

• l’analyse de l’impact de l’utilisation des règles actives sur les transactions;

• l’utilisation de règles au sein de systèmes hétérogènes, répartis ou en temps réel;

• le couplage de la technologie des règles actives et des règles déductives;

2.Ces problèmes sont confirmés par de nombreux auteurs, dont [Collet, 1996] et [Van den
Berghe, 1999].
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• l’établissement d’une méthodologie et la mise à la disposition d’outils d’aide à la
mise au point d’applications utilisant des règles actives;

• la normalisation de la notion de règles actives, avec un effort particulier pour
donner une vision claire et exploitable de la sémantique associée à cette notion.





Partie 2

Outils
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2.1 Introduction

Comme nous l’avons vu dans l’état de l’art, il existe peu d’outils d’aide à la concep-
tion de bases de données actives. Les rares outils de validation de règles actives qui
existent actuellement sont spécifiques à un système particulier. Il nous semblait par
conséquent intéressant de développer des protoypes d’outils, en ayant comme vision
à long terme le développement d’un atelier logiciel entièrement dédié aux bases de
données actives. 

Ces prototypes sont développés dans l’atelier DB-MAIN, et ont pour particula-
rité de n’être pas spécifiquement dédiés à un SGBD particulier, tout comme l’atelier
DB-MAIN. Pour ce faire, l’analyse des réseaux de triggers ne se fera pas au niveau
physique, mais au niveau logique. Les triggers que nous analyserons seront rédigés
dans une syntaxe abstraite, indépendante de tout SGBD cible. 

2.2 Représentation des règles actives

Le modèle relationnel classique ne permet pas la représentation de fragments procé-
duraux comme les triggers, les procédures stockées, etc. Pour représenter les règles
actives, nous avons tiré parti d’un type d’objet existant dans DB-MAIN, les proces-
sing units. Une processing unit est attachée à une table, et représente un fragment
procédural, dans notre cas, un trigger. Dans la propriété SEM de la processing unit
sera stocké le code abstrait du trigger.

La syntaxe d’un trigger abstrait est la suivante : 

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

<action>
end;

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 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.
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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.

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 unique-
ment référence aux valeurs de la ligne en cours. 

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

L’obtention des triggers abstraits correspondant au schéma logique de la base de
données peut se faire de plusieurs manières. Tout d’abord, très simplement, lors de
la conception de la base de données, et plus particulièrement lors de la conception
logique, le concepteur rédige manuellement les triggers abstraits et les insère dans
les tables correspondantes. Une autre façon de faire est de rédiger les règles de
comportement déjà au niveau du schéma conceptuel, dans un langage précis, et de
traduire ces règles en triggers abstraits lors de la conception logique. Enfin, il se peut
que les triggers abstraits soient obtenus à partir du code de la base de données, par
rétro-ingénierie. Les triggers concrets sont extraits du code, attribués aux tables du
schéma physique, et lors du passage au schéma logique, les triggers concrets sont
traduits en triggers abstraits. A l’heure actuelle, la rédaction des triggers abstraits se
fait de manière totalement manuelle1.

Exemple

Dans une entreprise de vente par correspondance, des clients passent des commandes
pour certains produits. L’entreprise, à son tour, réapprovisionne ses stocks en passant
commande auprès de fournisseurs. Un produit est offert par un seul fournisseur. Pour
gérer les stocks, on connaît en permanence la valeur de trois quantités de chaque
produit : la quantité en stock, la quantité à livrer (qui est la somme des quantités
commandées par les clients) et la quantité en commande (qui est la somme des quan-

1. Notons toutefois que nous avons établi une méthodologie complète (et toujours
manuelle...) de conception de base de données active pour les règles de comportement
dans une étude de cas. Cf. Bases de données actives et règles de comportement. Eléments
méthodologiques et étude de cas, Janvier 2001.
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tités commandées auprès des fournisseurs). Le schéma logique représentant ce petit
domaine d’application est le suivant : 

Figure 2.1 - Schéma logique

Le réapprovisionnement des stocks se fait de manière automatique. Quand on cons-
tate une rupture de stock pour un produit, c’est-à-dire quand la somme de sa quantité
en stock et de sa quantité en commande est inférieure à sa quantité à livrer, une
commande est automatiquement adressée au fournisseur. Une commande d’un client
fait augmenter la quantité à livrer des produits commandés, tandis qu’une commande
auprès d’un fournisseur fait augmenter la quantité en commande des produits
commandés. Ceci est géré par trois triggers, un trigger déclenché par l’insertion d’un
détail de commande client, un trigger déclenché par l’insertion d’un détail de
commande fournisseur, et un trigger déclenché par la modification d’une des trois
colonnes quantité de la table produit : 

after insert on detail_cc
for each row
begin
  update produit
  set qalivrer = qalivrer + new.qcom
  where npro = new.npro;
end;

after insert on detail_cf
for each row
begin
  update produit
  set qencom = qencom + new.qcom
  where npro = new.npro;
end;

DETAIL_CF
NCOM
NPRO
QCOM
id: NPRO

NCOM
ref: NPRO
ref: NCOM

DETAIL_CC
NCOM
NPRO
QCOM
id: NPRO

NCOM
ref: NPRO
ref: NCOM

COMMANDE_FOURNISSEUR
NCOM
DATECOM
NFOURN
id: NCOM
ref: NFOURN

FOURNISSEUR
NFOURN
NOM
ADRESSE
LOCALITE
id: NFOURN

PRODUIT
NPRO
LIBELLE
PRIX
QSTOCK
QALIVRER
QENCOM
id: NPRO

COMMANDE_CLIENT
NCOM
DATECOM
NCLI
id: NCOM
ref: NCLI

CLIENT
NCLI
NOM
ADRESSE
LOCALITE
CAT[0-1]
COMPTE
id: NCLI
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after update of qstock, qalivrer, qencom on produit
for each row
when (new.qalivrer > new.qstock + new.qencom)
declare 
  newncom integer;
begin
  select max(ncom)+1 into newncom
  from commande_fournisseur;
  insert into commande_fournisseur values (newncom,
  current_date, new.nfourn);
  insert into detail_cf values
  (newncom, new.npro, new.qalivrer - new.qencom -
  new.qstock);
end;

Les trois triggers sont insérés dans le schéma logique sous la forme de processing
units, dont la propriété SEM contient le code. Le schéma logique devient donc : 

Figure 2.2 - Schéma logique augmenté des triggers

2.3 Construction du graphe de déclenchement

Comme nous l’avons vu dans la littérature, le graphe de déclenchement est un moyen
simple pour détecter des situations critiques dans des réseaux de triggers. A partir du
schéma logique de la base de données, augmenté de la définition des triggers
abstraits, le programme graphe.oxo  génère automatiquement le graphe de déclen-
chement correspondant. Le graphe de déclenchement est représenté dans un schéma
de traitements. Les noeuds du graphe de déclenchement sont représentés par des
processing units, tandis que les arcs sont des relations d’appel (call ) entre ces
processing units. 

Le module permet de générer deux types de processing units, représentées par
deux stéréotypes : PRIMITIVE  et TRIGGER. Pour chaque table du schéma logique,
quatre processing units représentant les primitives SQL (select, insert, update,
delete) sont créées, dont le nom est construit comme suit : <nom de la primi-

DETAIL_CF
NCOM
NPRO
QCOM
id: NPRO

NCOM
ref: NPRO
ref: NCOM
DETAIL_CF_AIR

DETAIL_CC
NCOM
NPRO
QCOM
id: NPRO

NCOM
ref: NPRO
ref: NCOM
DETAIL_CC_AIR

COMMANDE_FOURNISSEUR
NCOM
DATECOM
NFOURN
id: NCOM
ref: NFOURN

FOURNISSEUR
NFOURN
NOM
ADRESSE
LOCALITE
id: NFOURN

PRODUIT
NPRO
LIBELLE
PRIX
QSTOCK
QALIVRER
QENCOM
NFOURN
id: NPRO
ref: NFOURN
PRODUIT_QTE_AUR

COMMANDE_CLIENT
NCOM
DATECOM
NCLI
id: NCOM
ref: NCLI

CLIENT
NCLI
NOM
ADRESSE
LOCALITE
CAT[0-1]
COMPTE
id: NCLI
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tive> <nom de la table> . Pour chaque trigger contenu dans le schéma logique,
une processing unit est créée, avec comme nom le nom de la processing unit
d’origine. L’utilisateur peut choisir d’afficher le graphe de déclenchement propre-
ment dit, c’est-à-dire ne contenant que des triggers, ou d’afficher le graphe complet,
contenant les triggers et les primitives.

Un arc orienté (de type call ) entre la processing unit A et la processing unit B
signifie que l’exécution de A déclenche l’exécution de B. Le code de chaque trigger
est donc analysé pour trouver ces relations de déclenchement. Pour ce faire, on
analyse la partie événement et la partie action des triggers. Chaque primitive trouvée
dans la partie événement du trigger donne lieu à un arc de la primitive en question
vers le trigger (le trigger est déclenché par la primitive). Chaque primitive trouvée
dans la partie action d’un trigger donne lieu à un arc du trigger vers la primitive (le
trigger demande l’exécution de la primitive). Un arc d’un trigger A vers un trigger B
signifie que l’action du trigger A génère des événements qui déclenchent le trigger
B.

Exemple

Le graphe de déclenchement correspondant au schéma de la Figure 2.2 est : 

Figure 2.3 - Graphe de déclenchement

c

c

c

<<TRIGGER>>
DETAIL_CC_AIR

<<TRIGGER>>
DETAIL_CF_AIR

<<TRIGGER>>
PRODUIT_QTE_AUR
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A titre d’information, le graphe de déclenchement représentant les primitives est : 

Figure 2.4 - Graphe de déclenchement "complet"

2.4 Analyse du graphe de déclenchement

Le graphe de déclenchement ainsi obtenu peut être analysé afin d’y détecter d’éven-
tuels cycles, qui mettraient en péril la propriété de terminaison du réseau de triggers.
Rappelons que si l’absence de cycle est une garantie suffisante de la terminaison des
règles, leur présence dans un graphe de déclenchement ne signifie pas pour autant la
non-terminaison. Mais la recherche de cycles dans un graphe parfois complexe et
dense permet de focaliser l’analyse des situations à problème sur l’un ou l’autre point
bien précis. La réalité de situations critiques est alors à confirmer ou infirmer par des
méthodes d’analyse plus précises. 

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c c c

<<PRIMITIVE>>
INSERT CLIENT

<<PRIMITIVE>>
UPDATE CLIENT

<<PRIMITIVE>>
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<<PRIMITIVE>>
UPDATE CLIENT.NOM
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Le module detectcycles.oxo  n’a pas d’action spectaculaire, mais c’est lui le
plus important. Il va en effet rechercher tous les cycles du graphe de déclenchement
et stocker ces informations dans le schéma de traitements correspondant, sous la
forme de méta-propriétés. L’une d’elle contient le nombre de cycles distincts
présents dans le graphe, et à chaque processing unit est associée une méta-propriété
sous forme de liste de variables de structure x(y) , où x  est le numéro du cycle dont
fait partie la processing unit, et y  le rang de la processing unit dans le cycle x .
Puisqu’il s’agit de cycles, il est bien entendu que ce rang n’est pas une valeur
absolue, mais bien une valeur relative par rapport aux autres composants du cycle.
L’intérêt de stocker ces valeurs dans le schéma lui-même est qu’elles peuvent être
consultées à tout instant par les utilisateurs ou les programmes d’analyse, sans que
ceux-ci doivent reparcourir tout le schéma à la recherche de cycles lors de chaque
analyse. En effet, sur de grands graphes, la recherche de cycles peut s’avérer une
méthode très coûteuse2.

Le second module, showcycles.oxo , permet d’afficher visuellement les cycles
découverts dans le graphe de déclenchement. L’utilisateur choisit donc un numéro
de cycle, et le cycle est soit mis en couleur et marqué globalement, soit parcouru
progressivement, chaque composant étant marqué au fur et à mesure du parcours du
cycle. Le composant de "départ" (concept tout à fait aléatoire dans un cycle, mais il
faut bien commencer quelque part) possède une couleur différente à l’arrivée, pour
indiquer que le cycle a été parcouru complètement. Il s’agit donc d’un véritable
parcours visuel du graphe. Une fois le parcours terminé, le graphe reste marqué, ce
qui permet par exemple de générer automatiquement une vue contenant uniquement
ce cycle. 

2. Notons que ce module de détection de cycles peut avoir une portée bien plus large que la
validation de triggers. En effet, il peut être appliqué à tout schéma de traitements possé-
dant uniquement des arcs de type call.
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Exemple

Reprenons toujours le même exemple. Comme nous nous en doutions, le module
détecte un seul cycle dans le graphe, et, lorsque nous demandons son affichage, voici
ce qu’on obtient : 

Figure 2.5 - Un cycle dans le graphe de déclenchement

Il reste maintenant à l’utilisateur d’analyser le cycle pour vérifier s’il présente réel-
lement un danger pour l’exécution du système de règles. En fait il n’y a aucun
problème, car lors de l’insertion d’un détail de commande fournisseur, la quantité en
commande du produit augmente. Lorsque le trigger PRODUIT_QTE_AUR est
déclenché, la condition when (new.qalivrer > new.qstock + new.qcom)
n’est pas vérifiée, le trigger n’est donc pas activé, et l’action qui consistait à insérer
un nouveau détail de commande fournisseur n’est pas exécutée. Nous sommes donc
en présence d’un faux cycle.

2.5 Perspectives

Il est bien évident que les prototypes présentés ci-dessus ne sont que de petits apports
à la conception de bases de données actives. L’objectif à long terme d’un tel projet
serait de développer un atelier logiciel complet, couvrant au mieux toutes les étapes
de conception (et, pourquoi pas, de rétro-ingénierie) de la base de données active.
Voici quelques fonctions que cet atelier pourrait offrir : 

• la représentation et la validation des règles actives au niveau conceptuel;

• la traduction automatique des règles actives conceptuelles en triggers abstraits et
vice versa (rétro-ingénierie);

• la traduction automatique de triggers abstraits en triggers concrets (pour
plusieurs SGBD) et vice versa (rétro-ingénierie);

• la validation des règles actives au niveau conceptuel;

• la génération de rapports détaillés sur l’analyse du graphe de déclenchement;

• l’isolement des instructions critiques des triggers participant à des cycles;

c

c

c

<<TRIGGER>>
DETAIL_CC_AIR

<<TRIGGER>>
DETAIL_CF_AIR

<<TRIGGER>>
PRODUIT_QTE_AUR



• le raffinement du graphe de déclenchement par la prise en compte du niveau de
déclenchement, du moment de déclenchement, de la chronologie, des conditions,
etc.;

• etc.
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[Ceri, 1997]
CERI, S. et FRATERNALI, P., Designing database applications with objects and
rules. The IDEA methodology, Addison-Wesley, Angleterre, 1997.
La méthodologie IDEA est proposée comme une nouvelle approche à l’ingénierie
des systèmes d’information, qui utilise des modèles d’analyse des besoins et des
notations bien connues, mais avec une orientation spécifique vers la technologie des
systèmes modernes de bases de données, caractérisés par l’orientation objets et
l’utilisation de règles. Le principal challenge de la méthodologie IDEA est de rendre
la technologie des bases de données orientées objets et basées sur les règles plus
répandue, en montrant comment les objets et les règles peuvent être utilisés pour
concevoir et respecter la sémantique commune des applications. Les objets et les
règles peuvent offrir aux développeurs une indépendance des connaissances, une
nouvelle couche d’isolation pour les applications. Cet ouvrage aborde les problèmes
de l’analyse, du design, du prototypage et de l’implémentation selon des technolo-
gies classiques ou orientées objets. Etude de cas complète.

[Collet, 1996]
COLLET, Chr., Bases de données actives : des systèmes relationnels aux systèmes à
objets, Grenoble, 1996.
Après avoir justifié le domaine des bases de données actives en détaillant certaines
utilisations des règles actives, l’auteur présente une contribution à une meilleure
compréhension des aspects fondamentaux des systèmes de gestion de bases de
données actives. Ces aspects sont illustrés par une présentation de NAOS (Native
Active Object System), un système qui enrichit le système à objets O2 d'un méca-
nisme de règles actives. Examen de quelques perspectives dans le domaine des bases
de données actives et de manière plus générale pour les bases de données à objets.

[Couchot, 2000]
COUCHOT, A., Termination of the active rules in the object oriented databases,
dans DEXA-2000/17 ?
Cet article présente une méthode pour l’étude de la terminaison de règles actives au
sein de bases de données orientées objets. En particulier, les auteurs adaptent le
concept de graphe de déclenchement à un contexte orienté objets : pour y parvenir,
ils proposent la notion de graphe de propagation, adapté aux bases de données où les
données sont stockées dans des objets, et gérées avec des méthodes. De plus, ils pren-
nent en compte l’influence d’événements composites sur la terminaison. Ils raffinent
aussi la notion de désactivation/activation d’une condition proposée dans les travaux
précédents : d’une part, ils introduisent la notion de décomposition d’une condition
en conditions simples, ce qui permet de considérer que certaines conditions peuvent
être désactivées, même si le concepteur des règles actives ne connaît pas l’influence
de toutes les méthodes sur toutes les parties de la condition et, d’autre part, ils intro-
duisent la notion d’objet captif, qui permet, dans certains cas, de considérer qu’une
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méthode peut désactiver une condition, même si la condition est évaluée à TRUE
après l’exécution de la méthode.

[Coupaye]
COUPAYE, T., RONCANCIO, C.L., et BRULEY, C., A visualization service for
event-based systems, s.l.n.d.
Les auteurs proposent un outil de visualisation pour aider les développeurs d’appli-
cations à comprendre et déboguer l’exécution d’applications orientées événements.
Vizar permet d’enregistrer et d’ensuite rejouer les exécutions de systèmes orientés
événements. C’est un système de visualisation général, non lié à un système spéci-
fique, même si au départ il était destiné aux bases de données actives. Les auteurs ont
ainsi investigué l’usage de diverses techniques de visualisation : techniques tri-
dimensionnelles, multi-vues, animations, pour permettre de coller au très granb
nombre d’événements et de réactions.

[Coupaye, 1996]
COUPAYE, Th., Un modèle d’exécution paramétrique pour systèmes de bases de
donénes actifs, Grenoble, 1996 (Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier -
Grenoble 1).
Thèse s’attachant essentiellement aux modèles d'exécution des systèmes actifs. Le
modèle d'exécution d'un système actif décrit quand et comment (ordonnancement,
synchronisation) sont exécutées, au cours d'une application, les règles déclenchées
lors de l'exécution d'une transaction. Présentation d’une  taxonomie et d’une repré-
sentation graphique des modèles d'exécution des systèmes actifs. Présentation d’un
modéle d'exécution paramétrique nommé Fl'are (Flexible active rule execution).
Utilisation d’une sémantique dénotationnelle (ou fonctionnelle) du modèle et
implantation dans NAOS, un mécanisme de règles actives pour le SGBD à objets O2.

[Data, 1994]
Bulletion of the technical committee on data engineering. Special issue on database
constraint management, vol. 17, n°2, juin 1994.
Revue regroupant dix articles courts traitant de la gestion des contraintes dans les
bases de données. Le but est ici de donner au lecteur une idée des concepts importants
dans ce domaine, sans entrer dans les détails. Les articles se groupent en quatre
thèmes : les langages et l’implémentation de contraintes, les contraintes dans les
environnements distribués et hétérogènes, les contraintes dynamiques/temporelles,
et les applications des contraintes.

[Fahrner, 1997]
FAHRNER, Chr., MARX, Th. et PHILIPPI, St., DICE : declarative integrity cons-
traint embedding into the object database standard ODMG-93, dans Data &
knowledge engineering, n°23, 1997, p. 119-145.
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Dans cet article est présentée une nouvelle approche pour enchâsser dans les
systèmes de bases de données orientés objets les contraintes d’intégrité qui ne
peuvent pas être spécifiées implicitement par la structure ou explicitement par les
mots-clefs du système. Pour prendre ces contraintes d’intégrité en considération,
elles doivent être intégrées dans la partie comportementale d’un schéma orienté
objets. Cet article résume les propositions existantes pour cette intégration, et en
présente une nouvelle, DICE, pour pallier les inconvénients des premières. Comme
exemple est décrite l’intégration de DICE dans un schéma orienté-objets selon
ODMG-93.

[Ghandeharizadeh, 1993]
GHANDEHARIZADEH, S., HULL, R. et JACOBS, D., On Implementing a
Language for Specifying Active Database Execution Models, dans Proc. of the 19th
International Conference on Very Large Data Bases, Dublin, 1993, p. 441-454.
Article décrivant la conception et la première implémentation d’Heraclitus, un
langage de programmation de bases de données étendant le langage C et supportant
l’algèbre relationnelle. En particulier, le langage prend en compte les deltas : ce sont
des valeurs correspondant aux mises à jour de la base de données, qui peuvent ou pas
être appliquées. Les deltas sont utiles pour représenter l’effet de l’exécution de
règles, et pour représenter des états virtuels de la base de données.

[Guerrini, 1997]
GUERRINI, G. et MONTESI, D., Design and implementation of Chimera active rule
language, dans Data & knowledge engineering, n°24, 1997, p. 39-67.
L’article décrit l’implémentation des règles actives dans le système de base de
données orienté objets Chimera. Le langage de règles actives Chimera est très riche,
puisqu’il fournit des sémantiques alternatives pour les règles actives et combine
plusieurs traits innovateurs. Les auteurs montrent comment un support à l’exécution
pour ce langage de règles actives est conçu et implémenté. L’article compare aussi
l’implémentation des règles actives Chimera avec d’autres implémentations de
systèmes de bases de données actives.

[Kappel, 1998]
KAPPEL, G. et RESTSCHITZEGGER, W., The TriGS active object-oriented data-
base system – an overview, 1998.
Le système actif de bases de données orientées objets TriGS a été développé comme
une partie du projet EC ESPRIT visant le développement de systèmes de seconde
génération pour la planification et le contrôle de production. Le but de cet article est
de résumer le travail sur TriGS qui comprend tant des aspects concernant le dévelop-
pement du sytème actif lui-même que des conseils concernant la conception de bases
de données actives.
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[Knolmayer, 1994]
KNOLMAYER, G., HERBST, H. et SCHLESINGER, M., Enforcing business rules
by the application of trigger concepts, dans Proc. of the Priority Programme Infor-
matics Research, Information Conference Module 1: Secure Distributed Systems,
Berne, 1994, p.24-30.
Les règles de gestion sont des éléments organisationnels importants qui peuvent être
traitées de manière diverse dans les systèmes d’information. Un choix possible
d’implémentation est le mécanisme de triggers fourni par les systèmes de bases de
données actives. L’article résume la recherche des auteurs sur les aspects conceptuels
et d’implémentation des règles de gestion.

[Koschel, 1998]
KOSCHEL, A. et LOCKEMANN, P.C., Distributed events in active database
systems : letting the genie out of the bottle, dans Data & knowledge engineering,
n°25, 1998, p.11-28.
Tout comme on groupe des SGBD autonomes au sein de réseaux largement distri-
bués, hétérogènes et vaguement couplés dans les fédérations de SGBD, les sources
d’informations actives peuvent être groupées dans des fédérations de SGBD actifs.
Il faut pour cela que le traitement des événements soit séparé des membres de la fédé-
ration et concentré au sein d’un composant indépendant du réseau. L’article explore
deux conséquences d’une telle décision : la construction de wrappers qui prennent en
main la détection d’événements pour une large variété de sources, et la décomposi-
tion du traitement des événements en un certain nombre de fonctions qui peuvent
ensuite être distribuées à travers le réseau et configurées dans des capteurs d’événe-
ments qui poursuivent des stratégies spécifiques.

[Lee, 1999]
LEE, S.Y. et LING, T.W., Unrolling cycle to decide trigger termination, dans
VLDB’99, Proceedings of 25th International Conference on Very Large Data Bases,
September 7-10, 1999, Edinburgh, Scotland, UK, Morgan Kaufmann, 1999, p. 483-
493.
La plupart des algorithmes destinés à prouver la terminaison d’un ensemble de règles
actives ne peuvent pas conclure à la terminaison si une exécution cyclique se
présente. Cependant, un système de triggers peut se terminer si ces cycles sont seule-
ment exécutés un nombre fini de fois. En adoptant la technique des graphes de trig-
gers, les auteurs proposent une  méthode pour détecter si certains cycles vont
s’exécuter de manière finie. Ensuite, les auteurs proposent un algorithme de dérou-
lement des cycles pour supprimer ces cycles qui ne seront exécutés qu’un certain
nombre de fois. De la même manière, ils présentent le concept de prédicat mis à jour
de façon finie pour améliorer beaucoup de méthodes de détection existantes. Finale-
ment, ils présentent un algorithme permettant de détecter la terminaison d’un
système de triggers. 



3 • Bibliographie 35

[Paton, 1999]
PATON, N.W. (sous la dir. de), Active rules in database systems, New York, 1999
(Monographs in computer science).
Ouvrage collectif de synthèse, founissant un bon aperçu sur le domaine des bases de
données actives. Cet ouvrage présente successivement les notions de base des bases
de données actives et une structure de modélisation des fonctionnalités des systèmes
actifs, qui sera utilisée tout au long de l’ouvrage. Une deuxième partie parle de quel-
ques techniques avancées (analyse des règles, optimisation, évaluation des perfor-
mances, environnements distribués, outils de support, etc.). Ensuite, une série de
systèmes existants sont présentés (SQL3, NAOS, etc.), ainsi qu’un certain nombre de
domaines d’application des règles actives.

[Ray, 2000]
RAY, I. et RAY, I., Using symbolic model checking to detect termination of active
database rules, dans DEXA-2000/175.
Un problème potentiel des applications de bases de données actives est la non termi-
naison des règles. Parmi les algorithmes proposés pour détecter la non terminaison,
la plupart fournissent une estimation conservative, c’est-à-dire que les algorithmes
détectent tous les cas potentiels de non terminaison. Ces algorithmes laissent au
programmeur le soin d’analyser chaque cas pour déterminer si les règles ne se termi-
nent réellement pas. Cet article propose l’utilisation d’outils automatisés pour la
spécification et la vérification de hardware et de software afin d’analyser les appli-
cations de bases de données actives. Dans cet article, les auteurs montrent comment
le programmeur de la base de données peut automatiquement détecter la non termi-
naison en utilisant un vérificateur de modèle symbolique existant. Leur approche est
facile à utiliser, requiert une expertise minimale de la part du programmeur de la base
de données et peut être utilisée pour détecter les cas de terminaison que les approches
conservatives rejettent comme des cas de non terminaison.

[Schewe, 1998]
SCHEWE, K.-D., Consistency enforcement in Entity-Relationship and object-
oriented models, dans Data & knowledge engineering, n°28, 1998, p. 121-140.
La maintenance de l’intégrité est une des applications majeures des systèmes de
règles actives. Si une contrainte d’intégrité est violée par une transaction de la base
de données, ces systèmes déclenchent des actions de réparation. Pour n’importe quel
ensemble de contraintes, il existe des transactions non réparables, qui dépendent de
la fermeture de l’ensemble des contraintes. Même si les transactions non réparables
sont exclues, cela n’empêche pas les systèmes de triggers de produire des comporte-
ments non désirés. En analysant ce comportement, on arrive à la définition de
chemins critiques dans des hypergraphes de règles associés. Il faut que de tels
chemins soient absents. Ce besoin peut être satisfait si l’ensemble de contraintes
correspondant est stratifié. C’est toujours le cas pour les contraintes structurelles
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dans les modèles entités-associations et orientés objets simples. De plus, dans les
deux cas, il n’y a pas d’ambiguïté pour la sélection de règles.

[Theodoulidis]
THEODOULIDIS, B. et YOUDEOWEI, A., Business rules : towards effective infor-
mation systems development, s.l.n.d.
Cet article parle du paradigme des règles de gestion pour le développement de
systèmes d’information. On insiste sur les méthodes analytiques et l’architecture
appropriées dans un environnement de règles de gestion. Les divers composants qui
constituent l’architecture proposée sont décrits en détail, soulignant l’input, l’output
et la pertinence de chaque composant dans le contexte du développement de
systèmes d’information.

[Van den Berghe, 1999]
VAN DEN BERGHE, T., A methodological framework for active application deve-
lopment, Louvain-la-Neuve, 1999.
Thèse de doctorat s’attachant à décrire un processus de modélisation et de conception
des applications en utilisant les règles actives. Les règles sont considérées comme
une technique de modélisation d’un large ensemble de besoins (contraintes, actions
déclenchées, contrôle d’application). Elles s’ajoutent aux composants traditionnels
de modélisation. Les règles peuvent être utilisées à différents niveaux du cycle de
développement, même au niveau abstrait. L’auteur aborde aussi la notion de modèle
de règles, qui permet d’abstraire des règles concrètes. Etude de cas et présentation
d’un outil de support.

[Winter, 1998]
WINTER, R., Design and implementation of derivation rules in information systems,
dans Data & knowledge engineering, n°26, 1998, p. 225-241. 
Contrairement aux tables et aux contraintes d’intégrité, les triggers n’ont pas d’équi-
valent direct dans les modèles conceptuels. Par conséquent, pour permettre à des
générateurs CASE de créer des triggers, les règles de dérivation pour les entités et les
attributs sont introduites dans le schéma conceptuel. Des invariants spécifiés au
niveau abstrait permettent de dériver des règles de correction de la plupart des inco-
hérences causées par les suppressions et les insertions. Des classes de règles de déri-
vation peuvent être identifiées, qui impliquent des invariants similaires et pour
lesquelles des propagations généralisées peuvent être dérivées. Utilisant trois types
de triggers paramétriques de base, la spécification du système étendu est transformée
en triggers qui enrichissent l’implémentation traditionnelle du schéma comprenant
les tables et les contraintes d’intégrité. Pour illustrer les extensions, un sous-schéma
pour un système de gestion de production de style MRP II est développé, utilisant un
outil graphique commercial de conception de systèmes et le générateur de triggers
proposé.


