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Chapitre 16

Conception d’un modèle

Ce document reprend les sections du chapitre 16 des première et
deuxième éditions qui n’ont plus été reprises ultérieurement. En parti-
culier, on y trouvera le développement

• des transformation de modèles
• du calcul des unités d’une expression
• du calcul des dimensions d’une expression
• du calcul du domaine de valeurs d’une grandeur.
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16.1 DÉMARCHE DE CONCEPTION D’UN MODÈLE

16.2 LES PRINCIPES

16.3 LA DÉMARCHE

16.3.1 Analyse

16.3.2 Normalisation du modèle

16.3.3 Validation du modèle

16.3.4 Généralisation par dimensionnement

16.4 TRANSFORMATION D’UN MODÈLE

Le concept de transformation n’est pas nouveau dans cet ouvrage. Nous en avons
rencontré une variante dans le chapitre 8, consacré à la construction d’un schéma
conceptuel de base de données. Dans la section 8.4 en effet, on proposait de
remplacer en cas de besoin une structure par une autre qui était reconnue comme
équivalente à la première. Cet équivalence exprimait le fait que toutes les situations
pouvant être décrites par une structure peuvent l’être également par l’autre. En
quelque sorte, les deux structures représentent des vues équivalentes d’une même
réalité.

La transformation d’un fragment d’un modèle est une notion qui est tout aussi
utile dans la construction d’un modèle. Elle permet de proposer une autre version du
modèle, plus satisfaisante selon des critères à déterminer, tout en garantissant son
équivalence avec la première version. La notion d’équivalence entre deux modèles
est très simple à définir : deux modèles sont équivalents s’ils produisent les mêmes
résultats lorsqu’on leur fournit les mêmes données. Quant aux critères qui permet-
tent de juger qu’une version est meilleure qu’une autre, ils pourraient être les
suivants :

• simplicité et lisibilité,
• modularité (petits modèles simples plutôt qu’un grand modèle monobloc),
• mise en évidence de concepts internes,
• facilité de mise en œuvre,
• etc.

Nous proposons ci-après cinq transformations de modèles directement applicables
aux problèmes de construction de modèles.
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16.4.1 Contraction d’un modèle

La contraction d’un modèle consiste à éliminer une grandeur interne en lui substi-
tuant sa définition partout où elle apparaît en partie droite d’une règle. Cette trans-
formation réduit le nombre de grandeurs, et donc de définitions. En revanche, elle
rend plus complexes les définitions dans lesquelles la grandeur apparaissait. Le prin-
cipe de la contraction est illustré par l’exemple de la figure 16.1, où la grandeur
interne G du modèle de gauche a disparu dans le modèle de droite, chacune de ses
occurrences ayant été remplacée par sa définition. Les nouvelles expressions sont
définies par k’(A,B) = k(g(A,B)) et l’(A,B) = l(g(A,B)).

Figure 16.1 - Transformation d’un modèle par contraction.

La figure 16.2 représente l’effet de la contraction sur le graphe⇒ de dépendance.

Figure 16.2 - Graphes partiels des dépendances du modèle initial (gauche) et du 
modèle contracté (droite).

Reprenons l’exemple de la figure 15.3, dont le graphe de dépendance est donné
en 15.5. Dans son état initial, il contient deux grandeurs qui peuvent être éliminées :
COTISATION_SOCIALE et RETENUE_FISCALE. Retirons-les et modifions les
relations qui définissent NET_IMPOSABLE et NET_PAYE (figure 16.3).

Données
 ...
Résultats
 ...
Grandeurs internes
 A,B,G,K,L
Règles
 A = ...
 B = ...
 G = g(A,B)
 K = k(G)
 L = l(G)

⇒

Données
 ...
Résultats
 ...
Grandeurs internes
 A,B,K,L
Règles
 A = ...
 B = ...
 K = k’(A,B)
 L = l’(A,B)

A B

L

G

K

A B

LK

⇒
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Données
ANCIENNETE,NIVEAU,PRIMES,INDEX

Résultats
NET_PAYE

Grandeurs internes
BRUT,NET_IMPOSABLE

Règles
BRUT = (br(ANCIENNETE,NIVEAU) + PRIMES)*INDEX
NET_IMPOSABLE = BRUT*(1-(0,1+NIVEAU/100))
NET_PAYE = NET_IMPOSABLE*
          (1-(0,1+min(0,4;NET_IMPOSABLE/50000)))

Figure 16.3 - Un modèle de calcul du traitement d’un employé - Contraction (1).

Considérons ensuite la grandeur interne BRUT dont l’élimination nous donne le
modèle 16.4.

Données
ANCIENNETE,NIVEAU,PRIMES,INDEX

Résultats
NET_PAYE

Grandeurs internes
NET_IMPOSABLE

Règles
NET_IMPOSABLE = ((br(ANCIENNETE,NIVEAU)+PRIMES)*INDEX

*(1-(0,1+NIVEAU/100))
NET_PAYE = NET_IMPOSABLE*(1-(0,1+min(0,4;

NET_IMPOSABLE/50000)))

Figure 16.4 - Un modèle de calcul du traitement d’un employé - Contraction (2).

La suppression de NET_IMPOSABLE conduit enfin au modèle 16.5. Il apparaît
clairement que la contraction d’un modèle réduit généralement sa lisibilité, et par
conséquent sa fiabilité et son aptitude à se laisser aisément modifier.

Données
ANCIENNETE,NIVEAU,PRIMES,INDEX

Résultats
NET_PAYE

Règles
NET_PAYE =((br(ANCIENNETE,NIVEAU) + PRIMES)*INDEX

*(1-(0,1+NIVEAU/100))
*(1-(0,1+min(0,4;((br(ANCIENNETE,NIVEAU)
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+PRIMES)*INDEX
*(1-(0,1+NIVEAU/100))/50000)))

Figure 16.5 - Un modèle de calcul du traitement d’un employé - Contraction (3).

16.4.2 Factorisation de règles

La transformation de factorisation consiste à considérer une sous-expression
commune à deux ou plusieurs règles de définition comme une nouvelle grandeur
interne et à remplacer ces sous-expressions par le nom de cette grandeur. Cette trans-
formation est l’inverse de la contraction. Considérons l’exemple de la figure 16.6.
On repère dans les définitions de G1 et de G2 dans le schéma de gauche une sous-
expression commune (B2 - 4*A*C), qui peut être assignée comme définition à
une nouvelle grandeur H, ce qui donne le modèle transformé de droite.

Figure 16.6 - Transformation d’un modèle par factorisation de règles.

Cette transformation n’est pertinente, et ne sera donc appliquée, que si H correspond
à un concept du domaine d’application. Observons qu’en appliquant une transforma-
tion de contraction basée sur H, on retrouve le fragment de départ. 

Une variante consiste à ne considérer qu’une seule règle, de laquelle on extrait
une sous-expression qu’on identifie comme la définition d’une grandeur pertinente.
Cette transformation a été appliquée en 16.3.2, dans la section sur l’élimination de la
redondance. 

16.4.3 Modularisation d’un modèle

La modularisation d’un modèle consiste à redéfinir un de ses fragment (grandeurs
+ règles) comme un sous-modèle, et à remplacer ce fragment par l’invocation de ce
sous-modèle. Considérons le modèle 15.8, dans lequel on remplace les définitions
de G et H par le sous-modèle GH. Cette transformation est illustrée par la
figure 16.7.

Grandeurs internes
 ...,G1,G2,...
Règles
 ...
 G1 = C + (B2-4*A*C)
 G2 = C - (B2-4*A*C)
 ...

⇒
Grandeurs internes
 ...,G1,G2,H,...
Règles
 ...
 H  = B2-4*A*C
 G1 = C + H
 G2 = C - H
 ...
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Figure 16.7 - Transformation d’un modèle par modularisation.

Les conditions définissant quand un fragment peut être extrait sous la forme d’un
sous-modèle peuvent être aisément formulées quand on analyse la transformation
sur le graphe de dépendance du modèle d’origine. En effet, le graphe de dépendance
du sous-modèle est un sous-graphe du premier qui doit vérifier les propriétés parti-
culières suivantes :

• une donnée d’un sous-modèle n’est destination d’aucun arc issu du sous-
modèle;

• un résultat d’un sous-modèle n’est destination d’aucun arc issu de l’extérieur
du sous-modèle;

• si une grandeur d’un sous-modèle n’est destination d’aucun arc, elle est une
donnée du sous-modèle;

• si une grandeur d’un sous-modèle n’est source d’aucun arc, elle est un résultat
du sous-modèle;

• une grandeur interne d’un sous-modèle n’est source d’aucun arc sortant du
sous-modèle;

• une grandeur interne d’un sous-modèle n’est destination d’aucun arc issu de
l’extérieur du sous-modèle.

Illustrons la définition de sous-modèles valides à partir de l’exemple de la
figure 16.8.

Données
 A,B,C,D
Résultats
 I,J,K,L
Grandeurs internes
 E,F,G,H
Règles
 E = e(A)
 F = f(B,C)
 G = g(E,F)
 H = h(F,D)
 I = i(E)
 J = j(G)
 K = k(G,H)
 L = l(H)

⇒

Données
 A,B,C,D
Résultats
 I,J,K,L
Grandeurs internes
 E,F,G,H
Règles
 E = e(A)
 F = f(B,C)
 {G,H} = gh(E,F,D)
 I = i(E)
 J = j(G)
 K = k(G,H)
 L = l(H)

modèle gh
   Donnés
   E,F,D
   Résultats
   G,H
   Règles
   G = g(E,F)
   H = h(F,D)
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Figure 16.8 - Transformation par modularisation - Modèle d’origine.

La figure 16.9 propose trois transformations du modèle d’origine qui respectent
les conditions ci-dessus.

En revanche, les sous-modèles présentés à la figure 16.10 ne sont pas valides.
Cette transformation admet une inverse, la démodularisation, qui consiste à
éliminer un sous-modèle en substituant sa définition à chacune de ses invocations.
Cette transformation sera utilisée dans la section 17.1.3. 

16.4.4 Dédoublement d’une grandeur interne

Une grandeur interne utilisée dans plus d’une définition peut être dédoublée de telle
manière que chacune de ses occurrences ne soit plus utilisée que dans une seule défi-
nition. Considérant à nouveau le modèle 16.8, on y constate que la grandeur H inter-
vient dans la définition de I et de J. En dédoublant H en deux versions H et H’, de
même définition, on obtient le modèle 16.11.

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Grandeurs internes
 E, F, G, H
Règles
 E = e(A)
 F = f(B,C)
 G = g(D)
 H = h(F,G)
 I = i(E,H)
 J = j(H)

⇒

B D

J

F

I

A C

E G

H
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Figure 16.9 - Trois modularisations valides.

Figure 16.10 - Trois sous-modèles non valides.

Remarquons que cette transformation admet une inverse, qui correspond à l’élimina-
tion de grandeurs redondantes (voir 16.3.2).

16.4.5 Éclatement d’un modèle

Éclater un modèle, ou un fragment de modèle, consiste à le remplacer par deux ou
plusieurs (sous-)modèles qui calculent chacun un sous-ensemble de ses résultats.
Cette transformation peut être obtenue par des dédoublements suivis d’une modula-
risation. 

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Grandeurs internes
 E, F, G, H
Règles
 E = e(A)
 F = F(B,C)
 G = g(D)
 H = h(F,G)
 I = i(E,H)
 J = j(H)
Modèle F
   Données
   X, Y
   Résultats
   Z
   Règles
   Z = f(X,Y)

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Grandeurs internes
 E, F, G, H
Règles
 {E,F} = EF(A,B,C)
 G = g(D)
 H = h(F,G)
 I = i(E,H)
 J = j(H)
Modèle EF
   Données
   X, Y, Z
   Résultats
   V, W
   Règles
   V = e(X)
   W = f(Y,Z)

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Grandeurs internes
 E, H
Règles
 E = e(A)
 H = H(B,C,D)
 I = i(E,H)
 J = j(H)
Modèle H
   Données
   X, Y, Z
   Résultats
   W
   Grandeurs internes
   F, G
   Règles
   F = f(B,C)
   G = g(Z)
   W = h(F,G)

Modèle H
  Données
   B, C
  Résultats
   H
  Grandeurs internes
   F
  Règles
   F = f(B,C)
   H = h(F,G)

Modèle HI
  Données
   E, F
  Résultats
   H, I
  Règles
   H = h(F,G)
   I = i(E,H)

Modèle FG
  Données
   B, C, D
  Résultats
   J
  Grandeurs internes
   F, G, H
  Règles
   F = f(B,C)
   G = g(D)
   H = h(F,G)
   J = j(H)
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Figure 16.11 - Transformation par dédoublement de grandeur.

Une variante de cette transformation, dans laquelle chaque modèle résultant ne
produit plus qu’un seul résultat, sera particulièrement utile dans la phase d’implanta-
tion du modèle dans une feuille de calcul. Chacun de ces modèles pourra en effet
être traduit par une fonction programmée telle que celles que propose EXCEL.

La figure 16.12 montre l’effet de cette transformation sur le modèle 16.8. On a
choisi d’assigner un seul résultat par modèle, et de découpler entièrement ces
modèles. Le modèle d’origine est décomposé en deux (sous-)modèles indépendants
II, qui définit I, et JJ, qui définit J. Le graphe de dépendance montre comment les
grandeurs du modèle origine qui interviennent dans les deux résultats sont progres-
sivement dédoublées en procédant de bas en haut (dédoublement de H, puis de F et
G). A la fin du processus, les règles de définition des résultats n’ont plus que leurs
données en commun; elles sont donc indépendantes. On peut alors leur donner la
forme de deux sous-modèles, le modèle principal étant réduit à l’invocation de ceux-
ci. Une autre répartition aurait été possible, basée sur le modèle 16.11, selon laquelle
on aurait défini les sous-modèles I=II(E,F,G) et J=JJ(F,G).

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Grandeurs internes
 E, F, G, H, H’
Règles
 E = e(A)
 F = f(B,C)
 G = g(D)
 H = h(F,G)
 H’= h(F,G)
 I = i(E,H)
 J = j(H)

⇒

B D

J

F

I

A C

E G

H’H
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Figure 16.12 - Éclatement du modèle 16.8.

16.5 SOUS-MODÈLES NON DIRECTIONNELS

16.6 COHÉRENCE D’UN MODÈLE

16.6.1 Cohérence structurelle

16.6.2 Cohérence des règles de définition multiple

16.6.3 Cohérence des règles de récurrence

16.6.4 Cohérence des unités

Calcul de l’unité d’une expression

Pour vérifier le respect des règles de cohérence des unités qu’on vient de proposer, il
faut établir les règles qui permettent de déduire l’unité d’une expression. D’une
manière générale, on obtient l’unité d’une expression en remplaçant chaque gran-

B D

J

F’

I

A C

E G

H’H

F G’

Données
 A, B, C, D
Résultats
 I, J
Règles
 I = II(A,B,C,D)
 J = JJ(B,C,D)

Modèle II
  Données
   A, B, C, D
  Résultats
   I
  Grandeurs internes
   E, F, G, H
  Règles
   E = e(A)
   F = f(B,C)
   G = g(D)
   H = h(F,G)
   I = i(E,H)
Modèle JJ
  Données
   B, C, D
  Résultats
   J
  Grandeurs internes
   F’, G’, H’
  Règles
   F’ = f(B,C)
   G’ = g(D)
   H’ = h(F’,G’)
   J = j(H’)
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deur par son unité et en appliquant les règles de simplification algébrique classiques.
Nous établirons les principaux raisonnements qui permettent de déterminer l’unité
d’une expression quelconque.

Dans ce qui suit, la fonction unité(E) désigne l’unité de l’expression E. Elle
renvoie la valeur sans si E est sans unité.

• Du point de vue du calcul des unités, la somme, la différence et le produit sont
commutatifs. Plus précisément, on a :

• unité(E1*E2) = unité(E2*E1)
• unité(E1+E2) = unité(E2+E1)
• unité(E1-E2) = unité(E2-E1)

• Si C est une constante sans unité (par exemple un nombre pur), elle peut le plus
souvent être ignorée dans le calcul de l’unité. Plus précisément, on a :

• unité(C*E) = unité(E)
• unité(E/C) = unité(E)
• unité(C/E) = unité(1/E)
• unité(C+E) = unité(E)
• unité(C-E) = unité(E)

Cependant, on a :

• unité(EC) = unité(E)C

Exemples

• si unité(A) = m/s
alors unité(A/3,1416) = m/s

• si unité(A) = m
alors unité(A2) = m2

• L’unité d’une somme (ou différence) est l’unité d’un de ses termes. On fait ici
l’hypothèse que la règle imposant que les termes d’une somme aient même
unité est respectée :

• unité(E1+E2) = unité(E1)
• unité(E1-E2) = unité(E1)

Exemple

• si unité(A) = kg
unité(B) = kg

• alors unité(A+B) = kg

• L’unité d’un produit est le produit des unités de tous ses facteurs :

• unité(E1*E2) = unité(E1)*unité(E2)

Exemple

• si unité(A) = m
unité(B) = kg

• alors unité(A*B) = m*kg

• L’unité d’un quotient est le quotient des unités de ses arguments :
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• unité(E1/E2) = unité(E1)/unité(E2)
• en particulier, si unité(E1) = unité(E2), alors unité(E1/E2) = sans

Exemple

• si unité(A) = m/s
unité(B) = s

• alors unité(A/B) = m/s2

Attention cependant à certaines unités pour lesquelles il ne convient pas
d’effectuer cette opération. Par exemple, la consommation marginale d’un
appareil qui transporte 1 kg de charge sur 1 km s’exprime en kg de carburant
par kg de charge par km, soit en kg/kg/km (voir la section 18.3). Cette unité
n’est pas, en principe, équivalente à km–1, et doit donc être conservée telle
quelle. 

• Comme cas particulier de la règle des exposants « unité (EC) = unité
(E)C», l’unité d’une racine est la racine de l’unité de son argument :

• unité( ) = 

Exemple

• si unité(A) = m/s2
unité(B) = m

• alors  unité( ) = m/s

• Il existe des fonctions qui absorbent l’unité de leur argument. Quelle que soit
l’unité de E, on a :

• unité(sin(E)) = sans
• unité(ln(E)) = sans

• Il existe des règles d’équivalence implicites, généralement liées au domaine
d’application et à sa culture, et dont il faut tenir compte dans les calculs ci-
dessus. Dans le domaine de l’énergie par exemple, on doit considérer, entre
autres, les égalités de conversion suivantes : 

A = V/Ω 
W = A*V
kW = 1000*W
W = 0,239*cal/s
kWh = kW*h
kWh = 3.600.000*J
CV = 746*W
inch = 2,54*cm

L’exemple suivant est cohérent (et incidemment correct) : 

Données
R : réel (Ω) ; résistance de la charge
V : réel (V) ; tension appliquée

Résultats
I : réel (A) ; intensité parcourant la charge

E unité (E)

A∗B
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P : réel (W) ; puissance dégagée dans la charge

Règles
I = V/R
P = V*I

• On sera tenté de considérer qu’une constante numérique est toujours un
nombre pur, sans unité. Cependant, elle peut jouer le rôle de facteur de conver-
sion (°Celsius/°Farhenheit, m/foot, kWh/J, etc.), de constante physique
(gravitation g, vitesse de la lumière c, etc.), ou de quantité de référence (un
seuil de réapprovisionnement par exemple); elle est alors le plus souvent asso-
ciée implicitement à une unité qu’il importe de repréciser. La règle de
l’exemple ci-dessous est cohérente du point de vue des unités à condition
qu’on admette que la constante 12 a pour unité : mois/an. En effet, l’unité de
la partie droite se calcule comme suit : (t/an) - (mois/an)*(t/mois) =
(t/an) - (t/an) = (t/an) et rend donc la règle cohérente.

Données
PA : entier (t/an) ; production annuelle en tonnes
pM : entier (t/mois) ; perte mensuelle moyenne

Résultat
PR : entier (t/an) ; production annuelle réelle

Règles
PR = PA - 12*pM

• Dans le même ordre d’idée, la règle de calcul de l’unité d’une somme peut
souffrir des exceptions, notamment en ce qui concerne la périodicité du
résultat par rapport à celle des termes. Dans l’exemple suivant, les termes sont
exprimés en tonnes par mois, tandis que le résultat est exprimé en tonnes par
an. Cependant, la règle de définition est cohérente : la somme joue le même
rôle que le facteur temporel 12 dans l’exemple précédent.

Données
M : janvier..décembre
PM : entier (t/mois) ; productions mensuelles en tonnes

Résultat
PA : entier (t/an) ; production annuelle en tonnes

Règles
PA = ΣM PM

• La déclaration de certaines unités peut impliquer une périodicité implicite. Ce
sera souvent le cas des grandeurs agrégées, comme illustré dans l’exemple ci-
dessous. L’unité de la grandeur PA est déclarée (t), mais est en réalité (t/an),
la périodicité étant en quelque sorte intégrée dans le nom de la grandeur :
Production Annuelle. Selon cette interprétation, il n’y a donc pas d’incohé-
rence d’unités.
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Données
M : janvier..décembre
PM : entier (t/mois) ; productions mensuelles en tonnes

Résultat
PA : entier (t) ; production annuelle en tonnes

Règles
PA = ΣM PM

16.6.5 Cohérence des dimensions

Calcul des dimensions d’une expression

• Les opérateurs unaires «- » et « non» préservent les dimensions de leur argu-
ment. On a donc, pour op ∈ {-,non},

dim(op E) = dim(E)

Exemples

dim(-AI,J) = {I,J}
dim(non AI) = {I}
dim(-3) = {}

• De même, les fonctions trigonométriques, racine constante, exposant constant
et exponentielle préservent les dimensions de leur argument. 

Exemples

dim(sin(AI,J)) = {I,J}
dim( I)) = {I}
dim(AI,J2 ) = {I,J}
dim(exp(AI,J)) = {I,J}

• Les dimensions d’une somme, différence, produit, quotient, conjonction et
disjonction sont constituées de l’union des dimensions des arguments. On a
donc, pour op ∈ {+,-,*,/,ou,et}:

dim(E1 op E2) = dim(E1) ∪ dim(E2)

Exemples

dim(AI,J/BI) = {I,J}
dim(AI,J/BK) = {I,J,K}
dim(AI,J/BI,K) = {I,J,K}
dim(AI,J+2*BI-1) = {I,J}
dim(AI ou AK) = {I,K}

• Les dimensions d’une condition de comparaison sont constituées de l’union
des dimensions des deux termes de la comparaison. On a donc, pour op ∈
{<,≤,>, ≥,=,etc.} :

A
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dim(E1 op E2) ∈ dim(E1) ∪ dim(E2)

Exemples

dim(AI,J < BI) = {I,J}
dim(AI,J = BK + BJ) = {I,J,K}

• Les dimensions d’une fonction agrégative sont égales à la différence entre les
dimensions de l’argument et celles de la fonction. Il s’agit de la règle d’absorp-
tion de la dimension déjà signalée à la section 16.9. Elle peut être précisée
comme suit :

dim(opD E) = dim(E) - {D}, pour op ∈ {Σ,Π,min,max,moy,ou,et,etc.}

Exemples

dim(ΣIAI) = {}
dim(ΠIAI,J) = {J}
dim(moyI(A)) = {}

16.6.6 Cohérence des domaines de valeurs du modèle

a) Introduction au problème

Nous abordons ici un problème plus complexe et polymorphe, que nous introduirons
par quelques exemples.

• Considérons l’expression de définition

Y = arcsin(2 + X2)

La fonction arcsin réclame un argument appartenant au domaine de valeurs
[-1,1]. Cette règle est donc correcte lorsque -1 ≤ 2 + X2 ≤ 1, ou encore
lorsque -3 ≤ X2 ≤ -1. Il est clair qu’aucune valeur réelle de X ne peut satis-
faire cette condition, car elle implique X2 < 0.
L’analyse du domaine de valeurs de arcsin nous permet de conclure que
celui-ci est vide et que cette fonction n’est jamais définie. La règle de défini-
tion est donc équivalente à

Y = erreur

ce qui n’était probablement pas l’intention de son auteur!

• L’exemple suivant nous permet d’illustrer une situation moins extrême, mais
d’autant plus délicate :

Y = 

La fonction  réclame un argument X non négatif. Par conséquent, cette
règle est correcte seulement si B ≥ 1. La règle est donc définie pour certaines
valeurs de B, et pas pour les autres. Plus précisément, cette règle de définition
est équivalente à

Y = si B ≥ 1
erreur sinon

B 1–

X

B 1–
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Idéalement la seconde branche de cette règle devrait être morte. Il faut donc
prouver que la condition B ≥ 1 est garantie par le modèle. Cette preuve peut se
trouver dans des règles de contrainte dont on peut déduire la propriété B ≥ 1.
Tel serait le cas si on trouvait dans le modèle :

A ≥ 1
B > 2*A

S’il n’existe pas de contraintes de ce type, la preuve doit être trouvée par
l’analyse de la règle de définition de B. Si par exemple on trouve la définition :

B = 2 + sin2(A)

alors on en déduit que B ≥ 2, et donc que B ≥ 1. Cette preuve peut cependant
n’être pas aussi simple. Si la définition de B se présente comme suit

B = A + 1

alors la propriété B ≥ 1 est prouvée si A ≥ 0. C’est donc cette dernière
propriété qu’il faut maintenant démontrer selon le même procédé.

b) Concepts

Sans entrer dans le détail de cas particuliers, on peut décrire le problème comme
suit. Considérons la règle de définition

G = f(D)

où G est la grandeur définie, f une fonction quelconque, D un argument de cette
règle (D est une grandeur dérivable ou une donnée du modèle). On appelle
respectivement

• domaine de f, noté dom(f), l’ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles la
fonction f est définie, c’est-à-dire pour lesquelles elle renvoie une valeur
effective correcte;

• ensemble des valeurs de la grandeur D, noté val(D), l’ensemble de toutes les
valeurs que peut prendre la grandeur D lors de l’exécution du modèle;

• codomaine de la fonction f pour l’ensemble de valeurs V, noté codom(f(V)),
l’ensemble des valeurs de f(v) pour toutes les valeurs v de V1.

On a les propriétés suivantes :

• L’ensemble des valeurs d’une grandeur doit être inclus dans le domaine des
valeurs des fonctions dans lesquelles elle intervient comme argument. Si ce
n’est pas le cas, la règle peut assigner la valeur erreur à la grandeur définie.
Cette propriété est une contrainte du modèle.

val(D) ⊆ dom(f)

1. codom(f(V)) = {x|x=f(v) & v ∈ V)}. On admet que V ne soit pas entièrement inclus
dans dom(f), et donc que codom(f(V)) contienne la valeur erreur.
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• L’ensemble des valeurs d’une grandeur dérivable est le codomaine de f pour
l’ensemble des valeurs de l’argument de f. Cette propriété est une règle d’infé-
rence du modèle.

val(G) = codom(f(val(D)))

Ces relations sont essentielles dans la validation du modèle où la règle apparaît.
Elles permettent de poser les conditions de validité d’une règle et de propager le
calcul des ensembles de valeurs des grandeurs.

Ces définitions et propriétés appliquées à une simple règle de définition sont
généralisables au modèle tout entier, qui peut être perçu comme la règle de défini-
tion de ses résultats en fonction de ses données. Reprenons en effet la formulation de
l’expression 16.9 :

Données : D
Résultats : R
Règles : R = F(D)

En généralisant, on a donc :

val(D) ⊆ dom(F)
val(R) = codom(F(val(D)))

Le problème de la validité du modèle se résume donc à ceci : prouver que les
données admissibles D sont un sous-ensemble du domaine de la fonction F que cons-
titue le modèle. On appellera données admissibles le sous-ensemble des données
qui satisfont à leurs types respectifs et aux règles de contrainte qui les concernent
dans le modèle (règles de validation des données).

Ce problème est en général extrêmement complexe et ne peut être résolu que par
des techniques d’analyse statique [Lecharlier, 1991]. Il ne peut être abordé ici que
par le biais de la description de quelques situations typiques.

Nous choisirons deux situations simplifiées complémentaires, mais représenta-
tives des problèmes qui se posent en pratique.

c) Analyse d’une première situation type

On considère une grandeur dérivée dépendant directement d’une donnée, comme
schématisé dans le fragment de modèle ci-dessous. On étudie la relation entre les
données et la grandeur définie.

Données
A : tA ; donnée de type tA

Règles
B = f(A) ; définition de B comme une fonction de A
cond(A) ; contrainte sur A

L’ensemble des valeurs admissibles de la donnée A contient les valeurs du type
déclaré pour A qui vérifient la condition cond(A), soit :
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val(A) = {a| (a ∈ tA) & cond(a)}

La fonction f sera indéterminée, et donc B prendra la valeur erreur, pour les
valeurs de A qui tombent dans l’ensemble suivant, appelé domaine d’indétermina-
tion de f :

val(A) - dom(f)

En revanche f sera déterminée, et B prendra une valeur correcte, pour les valeurs de
A qui tombent dans l’ensemble

val(A) ∩ dom(f)

On peut alors réécrire la définition de B de manière à rendre explicite son domaine
de validité :

B = erreur si A ∈ (val(A) - dom(f))
f(A) si A ∈ (val(A) ∩ dom(f))

Appliquons ce calcul à un exemple élémentaire (Fig. 16.14).
On calcule aisément, en désignant par m’ la plus petite valeur (négative) et m la plus
grande valeur (positive) :

val(TAUX) = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
dom(f) = [m’..1[ ∪ ]1..m]

Données
TAUX : entier

Règles
SENSIB = TAUX/(1-TAUX)
1 ≤ TAUX ≤ 10

Figure 16.13 - Un modèle incorrect (1).

On observe que le domaine d’indétermination n’est pas vide :

val(TAUX) - dom(f) = {1}

La règle de définition de SENSIB peut donc être exprimée plus précisément comme
suit :

SENSIB = erreur si TAUX = 1
TAUX/(1-TAUX) si TAUX ≠ 1

d) Analyse d’une deuxième situation type

Dans cette situation, on considère un enchaînement de deux règles corrélées, sans
référence aux données dont elles dépendent. On étudie les propriétés de cette corré-
lation.

Grandeurs internes
...
B : tB
C : tC
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Règles
...
B = f(A)
C = g(B)
condB(B) ; contrainte sur B
condC(C) ; contrainte sur C

On suppose connu ou déjà calculé l’ensemble des valeurs qui peuvent être prises par
A, qui est une grandeur quelconque, soit val(A).

La fonction f sera indéterminée (et B prendra la valeur erreur) pour les valeurs
de A qui tombent dans l’ensemble val(A) - dom(f).

Au contraire, f sera déterminée (et B prendra une valeur correcte) pour les valeurs
de A qui tombent dans l’ensemble val(A) ∩ dom(f).

De même, la fonction g sera indéterminée (et C prendra la valeur erreur) pour
les valeurs de B qui tombent dans l’ensemble val(B)-dom(g), ensemble qui peut
inclure la valeur erreur, tandis que g sera déterminée (et C prendra une valeur
correcte) pour les valeurs de B qui tombent dans l’ensemble val(B) ∩ dom(g). 

Les définitions de B et C peuvent s’écrire de manière plus explicite :

B = erreur si A ∈ (val(A) - dom(f))
f(A) si A ∈ (val(A) ∩ dom(f))

C = erreur si B ∈ (val(B) - dom(g))
g(B) si B ∈ (val(B) ∩ dom(g))

Il reste à établir le lien qui existe entre les valeurs de B et celles de C. Il vient
d’abord

val(B) = codom(f(val(A)))

Cependant, les valeurs de B doivent aussi appartenir au type de B, soit tB, et d’autre
part, elles doivent respecter les contraintes condB éventuelles portant sur B. Ces
propriétés n’étant pas acquises en général, il faut donc écrire :

val(B) = codom(f(val(A))) ∩ {b| (b ∈ tB) & condB(b)}

Cette analyse nous permet de détecter les sources d’erreurs potentielles dans ce frag-
ment de modèle :

• A peut prendre une valeur qui n’appartient pas au domaine de f.

val(A) - dom(f) n’est pas vide.

• La valeur fournie par f(A) ne tombe pas dans les valeurs admissibles pour B :
elle n’appartient pas au type de B ou elle ne satisfait pas la contrainte imposée
sur les valeurs de B.

codom(f(val(A))) - {b| (b ∈ tB) & condB(b)} n’est pas vide.
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• B peut prendre une valeur qui n’appartient pas au domaine de g.

val(B) - dom(g) n’est pas vide.

• La valeur fournie par g(B) ne tombe pas dans les valeurs admissibles pour C :
elle n’appartient pas au type de C ou elle ne satisfait pas la contrainte imposée
sur les valeurs de C.

codom(g(val(B))) - {c| (c ∈ tC) & condC(c)} n’est pas vide.

Appliquons ce calcul au problème 16.14, pour lequel on suppose qu’un nombre réel
appartient pratiquement à l’intervalle fermé [m’..m].
En identifiant (2 + ) à f(A) et (arcsin(B-2)) à g(B), en désignant par m1
l’expression 2+ , on calcule successivement les différents ensembles de valeurs
relatifs à ce modèle, et on localise les problèmes potentiels :

val(A) = [0..m] Ensemble des valeurs admissibles de A.
Diagnostic : OK.

dom(f) = [1..m] Domaine de f. Diagnostic : OK.
val(A) ∩ dom(f) = [1..m] Valeurs de A pour lesquelles f renvoie une

valeur valide. Diagnostic : OK.

Donnée
A : réel

Résultats
B : réel
C : réel

Règles
B = 2 + 
C = arcsin(B-2)
A ≥ 0

Figure 16.14 - Un modèle incorrect (2).

val(A) - dom(f) = [0..1[ Valeurs de A pour lesquelles f renvoie la
valeur erreur; le domaine d’indétermina-
tion de f n’est donc pas vide. Diagnostic :
source d’erreurs.

codom(f(val(A))) = [2..m1] Valeurs renvoyées par la fonction f. Si
l’erreur précédente se produit, il faut ajouter
la valeur erreur à cet ensemble. Diagnostic :
OK.

[2..m1] − [m’..m] = ∅ Valeurs renvoyées par la fonction f mais qui
n’appartiennent pas à l’ensemble des valeurs
valides de B. Cet ensemble est vide.
Diagnostic : OK.

val(B) = [2..m1] Valeurs que peut prendre la grandeur B.
Diagnostic : OK.

dom(g) = [1..3] Domaine de g. Diagnostic : OK.

A 1–

m 1–

A 1–
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val(B) ∩ dom(g) = [2..3] Valeurs de B pour lesquelles g renvoie une
valeur valide. Diagnostic : OK.

val(B) - dom(g) = ]3..m1] Valeurs de B pour lesquelles g renvoie la
valeur erreur ; le domaine d’indétermination
de g n’est donc pas vide. Diagnostic : source
d’erreurs.

codom(g(val(B))) = [-90..90] Valeurs, exprimées en °, renvoyées par la
fonction g. Si une des erreurs précédentes se
produit, il faut ajouter la valeur erreur à cet
ensemble. Diagnostic : OK.

[-90..90] - [m’..m] = ∅ Valeurs renvoyées par la fonction g mais qui
n’appartiennent pas à l’ensemble des valeurs
valides de C. Cet ensemble est vide.
Diagnostic : OK.

e) Correction d’un modèle

Une question se pose alors : comment modifier un modèle de manière que, pour
toutes les valeurs correctes des données, il fournisse des valeurs correctes des
résultats? On propose trois techniques dont l’applicabilité dépend de la complexité
du modèle.

1. Restriction du domaine de valeurs du modèle

Cette technique consiste en une redéfinition des données correctes par la modifica-
tion ou l’ajout des contraintes de validation des données. On cherche à renforcer ces
contraintes de manière que les données qui les satisfont produisent toujours des
résultats corrects. Nous partirons de la règle de définition d’un résultat qui est
susceptible de renvoyer la valeur erreur, et déterminerons, en remontant vers les
données, les codomaines et domaines successifs, jusqu’à obtenir les propriétés des
données qui déterminent ces ensembles de valeurs. Illustrons cette technique par la
modification du modèle 16.14. 

Calcul des valeurs de B qui appartiennent au domaine de g : 

-1 ≤ B-2 ≤ 1
 1 ≤ B ≤ 3

En remplaçant B par sa définition, on obtient le sous-ensemble désiré du codomaine
de f :

1 ≤ 2 +  ≤ 3

puis en réduisant :

-1 ≤  ≤ 1

Étant donné le codomaine [0..max] de la fonction , cette relation se réduit à :

0 ≤  ≤ 1

puis à :

A 1–

A 1–

A 1–



22  16 • Conception d’un modèle

0 ≤ A-1 ≤ 1

d’où le sous-ensemble du domaine de valeurs de f qui rend le modèle partout
calculable :

1 ≤ A ≤ 2

On peut alors proposer une version correcte du modèle (Fig. 16.15).

Donnée
A : réel

Résultats
B : réel
C : réel

Règles
B = 2 + 
C = arcsin(B-2)
1 ≤ A ≤ 2

Figure 16.15 - Modèle 16.14 corrigé par restriction de son domaine.

2. Ajout de préconditions de surveillance
Cette technique est recommandée lorsque le calcul des contraintes de validation sur
les données est impossible (certaines fonctions mathématiques n’ont pas d’inverse)
ou impraticable. Elle consiste à protéger les grandeurs dérivées qui risquent de se
voir assigner la valeur erreur par une précondition sur le domaine de valeurs de
leurs règles de définition. Intrinsèquement, le modèle n’est pas modifié, mais la
violation de ces préconditions avertit immédiatement l’utilisateur de la survenance
d’une situation anormale, et de l’endroit où l’erreur se produit. Le diagnostic est à la
charge de l’utilisateur, mais il peut être grandement facilité par les informations ainsi
fournies. Traitons de nouveau l’exemple 16.14 en utilisant cette technique.

Le domaine de valeurs de la fonction g est le suivant :

1 ≤ B ≤ 3

Celui de la fonction f est à son tour :

A ≥ 1

On corrige donc le modèle comme proposé à la figure 16.16.
Proposons un exemple plus concret, que nous analyserons et corrigerons selon les
deux techniques décrites ci-dessus. Le modèle de départ se présente comme proposé
en 16.17.

Une analyse rapide montre que RATIOD est indéterminé pour SOLDES = 0.
Observant que SOLDED ≥ 0, suite aux contraintes sur BUDGETD et DEPENSED, on en
déduit que SOLDES ne peut être nul que si chaque SOLDED est nul, c’est-à-dire si
BUDGETD = DEPENSED pour chaque valeur de D. Cet état de choses est permis par
les contraintes de validation des données : rien n’interdit que tous les départements
épuisent leur budget.

A 1–
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Donnée
A : réel

Résultats
B : réel
C : réel

Règles
B = 2 + 
C = arcsin(B-2)
A ≥ 1
1 ≤ B ≤ 3

Figure 16.16 - Modèle 16.14 corrigé par préconditions de surveillance.

La correction du modèle selon la première technique conduit à ajouter une règle de
contrainte sur les données qui correspond à ΣD(BUDGETD-DEPENSED) > 0. Telle
quelle, cette contrainte n’est pas opérationnelle, car elle ne peut s’appliquer à une ou
plusieurs grandeurs prises isolément. 

Données
D : d1..dn ; départements
BUDGETD : entier (F) ; budgets des départements
DEPENSED : entier (F) ; dépenses des départements

Résultat
SOLDED : entier (F) ; soldes des départements
SOLDES : entier (F) ; solde général
RATIOD : réel ; ratios des soldes des départements

Règles
SOLDED = BUDGETD - DEPENSED
SOLDES = ΣDSOLDED
RATIOD = SOLDED / SOLDES
0 ≤ DEPENSED ≤ BUDGETD

Figure 16.17 - Un modèle incorrect (3).

On pourrait par exemple la traduire en la transposant sur la dernière donnée à intro-
duire, soit par exemple DEPENSEdn : 

DEPENSEdn < ΣD’(BUDGETD’-DEPENSED’) + BUDGETdn (D’ = d1..dn-1)

Il est clair que cette contrainte est tout à fait impraticable, d’une part parce qu’elle
impose un ordre de saisie des données, d’autre part parce qu’elle reporte sur cette
dernière donnée la responsabilité d’une erreur qui peut avoir été commise sur une
autre donnée.

On préférera alors la seconde technique, illustrée dans la figure 16.18. L’erreur
peut se produire, mais l’utilisateur est averti de sa survenue et de son origine.

A 1–
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Données
D : d1..dn ; départements
BUDGETD : entier (F) ; budgets des départements
DEPENSED : entier (F) ; dépenses des départements

Résultat
SOLDED : entier (F) ; soldes des départements
SOLDES : entier (F) ; solde général
RATIOD : réel ; ratios des soldes des départements

Règles
SOLDED = BUDGETD - DEPENSED
SOLDES = ΣD SOLDED
RATIOD = SOLDED / SOLDES
0 ≤ DEPENSED ≤ BUDGETD
SOLDES > 0

Figure 16.18 - Correction du modèle 16.17 par précondition de surveillance.

3. Absorption par définition multiple
Si la première technique n’est pas applicable, il est possible de laisser l’incident se
produire, mais de le contrôler (l’absorber) dans la définition même de la grandeur
menacée. Cette dernière reçoit une définition multiple dans laquelle une branche
assigne une valeur conventionnelle à la grandeur lorsque le domaine de sa fonction
est violé. Reprenons le modèle 16.14 et décidons que pour les valeurs de B qui ne
sont pas comprises entre 1 et 3, C reçoit la valeur 0 (ou m, ou absent, ou ...). La défi-
nition de B est protégée de la même manière. Le modèle corrigé est proposé à la
figure 16.19.

Donnée
A : réel

Résultats
B : réel
C : réel

Règles
B = 2 + si A ≥ 1

absent sinon
C = arcsin(B-2) si 1 ≤ B ≤ 3

0 sinon

Figure 16.19 - Modèle 16.14 corrigé par des définitions multiples absorbant les 
valeurs d’argument incorrectes.

Cette technique s’applique particulièrement bien au problème 16.17, qu’on a corrigé
à la figure 16.20 en modifiant la définition des RATIOD de telle sorte que ceux-ci
prennent une valeur conventionnelle (par exemple 0) en cas de SOLDES nul.

A 1–
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Données
D : d1..dn ; départements
BUDGETD : entier (F) ; budgets des départements
DEPENSED : entier (F) ; dépenses des départements

Résultat
SOLDED : entier (F) ; soldes des départements
SOLDES : entier (F) ; solde général
RATIOD : réel ; ratios des soldes des départements

Règles
SOLDED = BUDGETD - DEPENSED
SOLDES = ΣD SOLDED
RATIOD = SOLDED / SOLDES   si SOLDES > 0
       = 0                 si SOLDES = 0
0 ≤ DEPENSED ≤ BUDGETD

Figure 16.20 - Correction du modèle 16.17 par définition multiple.
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