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RÉSUMÉ : Dans cet article, nous proposons un modèle dynamique basé sur
un ensemble de règles d'historisation et d'évolution. Le premier typede
règles définit le mode de stockage des valeurs prises par un ou plusieurs
attributs d'un objet. Le second type de règles précise la stratégie d'évolution
des valeurs. De plus, nous proposons un langaged'interrogationdes
historiques.
MOTS CL& : versions, règles d'évolution, interrogation des historiques,
bases de données historiques, modèle dynamique

I- INTRODUCTION : La littérature concernant la dimension temporelle
dans les systèmes d'information [KAL91] est très abondante. Durant ces
dernières années, le nombre des travaux concernant la notion de temps a
augmenté d'une façon exponentielle [KLI93].
Dans cet article [BEN93], nous présentons une extension d'un modèle
Entité-Relation [FL089] qui nous permet de gérer l'évolution des données
dans labasededonnées.Lesdifférentesstratégies
d'évolution (seront
exprimées sous forme de règles [CHE89].
II- MODELE DE VERSIONS : Trois modes "d'historisation'' des données
sont exprimés par des typesde règles appelées : Les règles "d'historisation".
On a :
Une règle d'historisation à version successive du type :
When MODIFY(Attribut1) then SUCC(Attribut1, Attribut2, ...)
dans le cas où pour chaque modification des valeurs d'un attribut, on
considère systématiquement que l'on a une nouvelle version.
Une règle d'historisation à version périodique du type :
When MODIFY(Attribut1) then PERIOD(Time=périodicité)
si les sCquences d'un attribut historique varient d'une façon régulière. Pour
cet attribut, on doit définir sa périodicité. A la fin de chaque période, il y a
sauvegarde automatique d'une version dans la base historique.
Une règle d'historisation à version décisionnelle du type :
When MODIFY(Attribut1) then DECISION(Attribut1)
dans le cas où la décision de garder une version est prise par l'utilisateur.
III- MODELE D'EVOLUTION : Le modèle est exprimé par les trois types
de règles d'évolution suivantes :
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UES :Le langage
proposé
est
du“pseudo-graphiq
type formulation
une
simplifiée de SQL du type[BEN93] :
SELECT <liste
d’attributs>
W

<conditions>
<expression
temporelle>
L‘expression d’une requste se réalise par l’intermédiaire d’une grille-écran.

w

BLUE : Le temps sous forme implicite [ADI86,
utilisantdesRéférences
par numéro d’ordre
(Réf6rence absolue). Dans ce cas, on utilise le concept de version.
Donner la premibreversion de la variable VI‘
Donner la dernière versionde la variable VI’
Donner l’historique dela variable V “
Donner les trois premières valeursde V “
Afin d‘utiliser des réf6rences implicites, l’utilisateur doit compléter la zone
“Ver-Tp” (Version et Temps) dans la grille de formulation des requêtes.
Cette zone peut prendre les valeurs suivantes :
* :% .. toutes
les
versions
$3N : les N dernibres
versions
N :: . les N premièresversions
N : la n-ièmeversion
HIS : l’histogramme de la variable V ( Ir doit être numérique)

Exemple :
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”
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LATIVE : Dans ce cas, on définit des expressions
temporelles dans la clause ttWhent‘[NAV89]. La clause T h e n ” est utilisee
pour répondre aux questions du types :
” Donner la valeur de l’attribut V‘ lorsque la
valeur de l’attribut V
prend la valeur ‘a“’
0 ” Donner la valeur de l’attribut V‘ lorsque la
valeur de l’attribut V
succède la valeur ’a’’’
* ” Donner la valeur de l’attribut V‘ lorsque la valeur de l’attribut V
prCcbde la valeur ‘a’”
Pour avoir plus de renseignements (durée de validitC, intervalle de validité,
etc..) concernant les valeurs historiques sélectionnées, nous définissons un
ensemble d‘opérateurs suivant :
@
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INT : intervalle de validité
DEB : début de l'intervalle

DUR : la durée de validité
FIN : Fin de l'intervalle

IV.3- RÉFÉRENCE EXPLICITE : Les références explicites permettent
d'accéder aux attributs historiques et :
- d'obtenir la valeur d'un attribut correspondant à l'instant t0
- d'obtenir la valeur d'un attribut postérieure ou antérieure à un instant tO
- d'obtenir la valeur d'un attribut valide sur un intervalle de temps [tl,t2]
Exemples de requêtes : Donner le salaire de l'employé DUBOIS" et
l'intervalle de temm où il avait "PAUL" comme directeur".
"

Select

LIS

INT

sdaire

E

Where
When

'' Donner le salaire moyen de l'employé
Select MOY

___

Salaire

E

"

nom
directeur

=

DUBOIS
PAUL

DUBOIS" après 12/10/1989 ".

Where

nom

-After

DUBOIS
12/10/1989

V- CONCLUSION : Nous avons proposé une extension du modèle EntitéRelation pour représenter les objets évolutifs. Le modèle dynamique défini
est bâti sur un ensemble de règles du type : When <prédicat> then <action>
- le prédicatdéterminelaconditionquidéclenchel'évolution
:
changement d'état suite à une opération de modification
- l'action à réaliser pour satisfaire l'évolution
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