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Extension

des modèles abstraits

On montre qu’une base de données peut servir de source de
données pour un modèle de calcul. Les conventions de notation
d’un modèle abstrait sont complétées de manière à pouvoir dési-
gner des ensembles d’entités d’une base de données, ainsi que
les valeurs de leurs attributs.

21.1 INTRODUCTION

Considérons le schéma de la figure 21.1, qui décrit les employés d’un
ensemble de filiales en précisant notamment leurs caractéristiques salariales
mensuelles. Chaque entité EMP-MOIS représente les caractéristiques d’un
employé pour un mois déterminé.

Reprenons à présent le modèle proposé à la figure 15.9, dont nous rappe-
lons quelques extraits :

Données

E = e1..em
T = t1..tn
ANCIENNETET,E, NIVEAUT,E, PRIMEST,E, INDEXT

Résultats

BRUTT,E, COTISATION_SOCIALET,E, NET_IMPOSABLET,E 
TOTAL_COTISATION_EE
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Règles

BRUTT,E =(BR(ANCIENNETET,E, NIVEAUT,E) + PRIMEST,E)*INDEXT
COTISATION_SOCIALET,E = (0.1+NIVEAUT,E/100)*BRUTT,E
NET_IMPOSABLET,E = BRUTT,E - COTISATION_SOCIALET,E
TOTAL_COTISATION_EE = ΣT COTISATION_SOCIALET,E

Il apparaît immédiatement qu’une base de données construite selon le
schéma 21.1 conviendrait parfaitement comme source des données néces-
saires à ce modèle :

• la dimension E correspond aux entités EMPLOYE,
• la dimension T représente les entités MOIS,
• le couple de dimensions <E,T> représente les informations relatives à

chaque valeur de E et de T, c’est-à-dire les entités EMP-MOIS,
• les grandeurs dimensionnées selon E, telles que

TOTAL_COTISATION_EE, correspondent à des attributs (éventuellement
dérivés) d’EMPLOYE,

• les grandeurs dimensionnées selon T, telles que INDEXT, correspondent
à des attributs de MOIS,

• les grandeurs dimensionnées simultanément selon E et T, telles que
NIVEAUT,E, correspondent à des attributs de EMP-MOIS.

On observe ainsi que certaines dimensions du modèle, ainsi que leurs
combinaisons, peuvent être interprétées comme des ensembles d’entités, et
que les grandeurs (du moins certaines d’entre elles) sont assimilables à des
attributs réels ou dérivés de ces entités.

Figure 21.1 – Un schéma conceptuel représentant les informations salariales 
des employés d’un groupe industriel.
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Il semble donc qu’on puisse considérer les composants de la base de
données comme une source implicite des données du modèle, de manière à
pouvoir écrire le modèle comme suit :

Données

base de données

Résultats

E : EMPLOYE
T : MOIS
EM : EMP-MOIS
BRUTEM, COTISATION_SOCIALEEM, NET_IMPOSABLEEM 
TOTAL_COTISATION_EE

Règles

BRUTEM =(BR(ANCIENNETEEM, NIVEAUEM) + PRIMESEM)*INDEXT
COTISATION_SOCIALEEM = (0.1+NIVEAUEM/100)*BRUTEM
NET_IMPOSABLEEM = BRUTEM - COTISATION_SOCIALEEM
TOTAL_COTISATION_EE = ΣT COTISATION_SOCIALEEM

Cette notation est bien sûr tout à fait insuffisante, mais elle a le mérite
d’introduire aux principes de représentation qui vont être développés.

21.2 PREMIERS MODÈLES ÉTENDUS

Nos premiers exemples de modèles étendus seront basés sur le schéma de
la figure 21.2. Le premier modèle complet que nous analyserons (Fig. 21.3)

Figure 21.2 – Schéma conceptuel de la base de données GESCOM.
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évalue la valeur du stock de chaque produit, ainsi que la somme de ces
valeurs. Analysons ses principaux composants.

• Ses seules données sont constituées du contenu de la base de données
GESCOM.

• Il définit deux résultats. Le premier, VAL-STOCKP, est dimensionné
selon P, qui est défini comme l’ensemble des entités PRODUIT. Le
second, TOTAL-STOCK, est monovalué.

• Les règles définissent chaque résultat. On observe que le format tradi-
tionnel des règles est respecté et qu’à ce stade, rien ne les distingue de
celles qu’on a rencontrées jusqu’ici.

Données

base de données : GESCOM 

Résultats

P : PRODUIT ; les produits décrits par la base de
données

VAL-STOCKP : réel (F) ; valeur du stock de chaque produit P
TOTAL-STOCK : réel (F) ; valeur totale des stocks

Règles

VAL-STOCKP 
= QSTOCKP * PRIXP

TOTAL-STOCK = ΣP VAL-STOCKP

Figure 21.3 – Un premier modèle étendu attaché
à la base de données GESCOM.

Supposons qu’on limite l’évaluation aux produits dont la quantité en stock
est positive. Si nous utilisons encore la grandeur P pour désigner ces produits,
il nous faut préciser de quels produits nous parlons : P ne désigne pas tous les
produits, mais seulement ceux dont QSTOCK > 0. Nous ajouterons donc une
règle qui précise ce sous-ensemble P (Fig. 21.4).

Données

base de données : GESCOM

Résultats

P : PRODUIT ; les produits disponibles
VAL-STOCKP : réel (F) ; valeur du stock de chaque produit P
TOTAL-STOCK : réel (F) ; valeur totale des stocks des produits P
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Règles

P = PRODUIT(:QSTOCK > 0)
VAL-STOCKP 

= QSTOCKP * PRIXP
TOTAL-STOCK = ΣP VAL-STOCKP

Figure 21.4 – Le même modèle limité aux produits dont la quantité
en stock est positive.

Notre troisième modèle est plus limité encore, car il ne calcule la valeur de
stock que d’un seul produit, celui dont on spécifie le numéro (Fig. 21.5).

La valeur de ce numéro, N, fait partie des données. On observe que VAL-
STOCK n’est pas dimensionnée selon P car cette dernière ne désigne qu’un
seul produit. P n’étant pas connue de l’utilisateur du modèle, elle sera
déclarée comme grandeur interne.

Données

N : car(5) ; numéro d’un produit
base de données : GESCOM 

Résultats

VAL-STOCK : réel (F) ; valeur du stock du produit N

Grandeur interne

P : PRODUIT ; le produit dont le numéro est N

Règles

P = PRODUIT(:NPRO = N)
VAL-STOCK

 
= QSTOCKP * PRIXP

Figure 21.5 – Modèle du calcul de la valeur du stock du produit n° N.

Le quatrième modèle introductif (Fig. 21.6) est plus complexe, car il fait inter-
venir plus d’un type d’entités : il calcule en effet la valeur des quantités
commandées de chaque produit. Le problème nouveau qui est illustré ici est celui
du lien entre les grandeurs P, qui désigne les produits, et L, qui désigne les lignes
de commandes. Ce lien est établi par la première règle, qui définit L comme
l’ensemble des entités LIGNECOM attachées par spécifie aux entités P. Plus
précisément encore, pour chaque entité p de P, L désigne les entités
LIGNECOM de p.
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Données

base de données : GESCOM 

Résultats

P : PRODUIT ; les produits décrits par la base de
données

VAL-COMP : réel (F) ; valeur commandée de chaque
produit P

Grandeur interne

L : LIGNECOM ; les lignes de commande du produit P
TOTAL-QTEP : réel (F) ; total des quantités commandées du

produit P

Règles

L = LIGNECOM(spécifie:P)
TOTAL-QTEP 

= ΣL QCOML
VAL-COMP 

= TOTAL-QTEP * PRIXP

Figure 21.6 – Modèle de calcul des valeurs commandées des produits.

Supposons que la base de données contienne les produits {p1,p2}, que les
lignes de commandes spécifiant p1 soient {l1,l2} et que les lignes de
commandes spécifiant p2 soient {l3,l4,l5}. Les règles de ce modèle
peuvent se développer comme suit :

Règles

TOTAL-QTEp1 
= QCOMl1 + QCOMl2

TOTAL-QTEp2 
= QCOMl3 + QCOMl4 + QCOMl5

VAL-COMp1 
= TOTAL-QTEp1 * PRIXp1

VAL-COMp2 
= TOTAL-QTEp2 * PRIXp2

Après ce premier contact intuitif, nous allons préciser quelque peu ces
nouveaux concepts.

21.3 GRANDEURS ENTITÉS ET RÈGLES
DE DÉFINITION

Tout comme il existe des grandeurs à valeurs entières, réelles et logiques, il
existe des grandeurs entités, c’est-à-dire des grandeurs dont les valeurs sont
des entités1. Le domaine de valeurs d’une telle grandeur est donc constitué
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d’un ensemble d’entités de la base de données. Comme on l’a vu, ces gran-
deurs sont utilisées pour dimensionner d’autres grandeurs. 

Une grandeur entité fait l’objet d’une déclaration, par laquelle on indique
son nom, ainsi que celui du type d’entités auquel elle est associée :

P : PRODUIT
L : LIGNECOM

Une grandeur entité qui n’est définie par aucune règle est supposée repré-
senter toutes les entités du type spécifié dans sa déclaration. Si elle fait l’objet
d’une règle de définition, ses valeurs sont limitées aux entités désignées dans
la partie droite de la règle :

P = PRODUIT(:NPRO = N)
L = LIGNECOM(spécifie:P)

La partie droite d’une règle de définition d’une grandeur entité désigne un
sous-ensemble des entités d’un type; elle apparaît donc comme une requête
adressée à la base de données. Il existe des langages de requête adaptés au
modèle Entité-Association, mais leur variété, leur absence de normalisation,
et aussi leur complexité, nous feront choisir une formulation plus simple qui
permet de décrire des ensembles d’entités à partir de schémas Entité-Associa-
tion limités aux définitions développées au chapitre 62. Ces propositions ne
forment pas un véritable langage de requête, complet et parfaitement défini,
mais sont suffisantes pour décrire les ensembles d’entités et les données des
modèles que nous nous proposons d’étudier ici. Nous décrirons les princi-
paux éléments de ce langage au travers d’exemples progressifs basés sur le
schéma de la figure 21.2. Le lecteur intéressé par une définition plus précise
peut consulter [HAINAUT, 86].

Désignation d’un ensemble d’entités

L’ensemble de toutes les entités d’un type est désigné par le nom de ce
type d’entités. Ainsi, l’expression

COMMANDE

désigne l’ensemble des entités du type COMMANDE.

1. Ou, pour être plus précis, dont les valeurs désignent des entités.
2. Par rapport aux modèles Entité-Association complets, rappelons que celui qui est
utilisé dans cet ouvrage est soumis aux restrictions suivantes : pas de sous-types, attributs
monovalués et atomiques, types d’associations binaires, sans attributs.  Nous admettrons
en outre, pour des raisons de simplicité de traduction en SQL, que les types d’associations
ne sont pas plusieurs-à-plusieurs.  Si nécessaire, on appliquera la transformation de la
figure 7.4.
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Si on veut désigner une partie seulement de cet ensemble, on fera suivre le
nom du type d’entités d’une condition de sélection. Par exemple, l’ensemble
des entités dont la valeur d’un attribut vérifie une condition déterminée est
décrit par une expression telle que

CLIENT(:COMPTE > 0)

qui désigne les entités CLIENT dont la valeur de COMPTE est supérieure à 0.
Le nom d’une grandeur entité désigne, selon le contexte où il apparaît,

tantôt un ensemble d’entités, tantôt une entité particulière de cet ensemble. Si
la grandeur CLI est du type CLIENT, l’expression

CLI

désigne un ensemble d’entités CLIENT; cependant si elle apparaît comme
dimension en partie gauche d’une règle elle s’interprétera comme une entité
CLIENT (pour toute entité cli de CLI).

Une condition de sélection peut porter sur les associations qui concernent
les entités désignées. L’ensemble des entités reliées via une association d’un
type déterminé à des entités désignées par une grandeur est décrit par une
expression telle que

COMMANDE(passée:CLI)

qui désigne les entités COMMANDE associées via passée aux entités CLI.
Connaissant le rôle de dimension que peuvent jouer les grandeurs entités,
cette expressions sera aussi interprétée comme on l’a fait des expressions
dimensionnées dans la section 15.9. Ainsi, si CLI désigne les entités c1 et c2,
l’expression COMMANDE(passée:CLI) représente l’union des ensembles
désignés par les expressions réduites

COMMANDE(passée:c1)
COMMANDE(passée:c2)

Inversement, si COM est une grandeur désignant des entités
COMMANDE, l’expression

CLIENT(passée:COM), 

désigne les entités CLIENT associées via passée aux entités COM3. 
Dans l’expression d’un ensemble d’entités, le nom d’une grandeur peut se

substituer au nom d’un type d’entités. On peut écrire :

COM = COMMANDE(passée:CLI)
COM1 = COM(:DATE < X)

3. Dans le cas où le type d’associations est récursif, on utilisera le nom du rôle pour lever
l’ambiguïté.
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COM1 désigne les COMMANDES passées par le client CLI dont la valeur de
DATE est inférieure à X.

Enfin, il est permis de combiner les conditions précédentes, comme dans
l’expression

COMMANDE(passée:CLIENT(:COMPTE > 0))

qui désigne les COMMANDES passées par les CLIENTS dont le COMPTE
est positif.

Un ensemble d’entités peut être décrit par une expression booléenne de
conditions :

COMMANDE((:DATE < 12/1/94) et (passée:CLI))

Cette expression désigne les COMMANDES passées par le CLIENT CLI
avant le 12 janvier 1994.

Valeurs d’attributs d’entités

La désignation dans une règle d’une valeur d’attribut d’une entité se fait
comme pour une grandeur dimensionnée traditionnelle. Par exemple, pour
toute valeur (entité) de CLI

COMPTECLI 

désigne la valeur de COMPTE de cette entité.

Fonctions agrégatives et grandeurs entités

Un sous-ensemble d’entités peut être utilisé comme intervalle d’une fonc-
tion agrégative, comme dans l’expression suivante :

TOTALPRO = ΣL=LIGNECOM(spécifie:PRO) QCOML (expr. 21.1)

qui définit la grandeur TOTALPRO comme la somme, pour chaque produit
PRO, des quantités commandées des lignes de ce produit. Si cet intervalle
intervient dans plusieurs expressions, ou si on désire alléger l’écriture des
fonctions agrégatives, on définira la grandeur L par une règle de définition,
comme dans le fragment ci-dessous, équivalent à l’expression 21.1 : 

L = LIGNECOM(spécifie:PRO) (expr. 21.2)
TOTALPRO = ΣL 

QCOML

Dans ce cas cependant, selon la convention d’unicité de définition d’une
grandeur, L est définitivement liée à PRO par la règle de définition, alors
qu’avec l’expression 21.1, L est une grandeur libre du type LIGNECOM qui
peut apparaître dans d’autres expressions utilisant d’autres sous-ensembles de
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LIGNECOM. Observons qu’une règle de définition définit à la fois une gran-
deur et son domaine. 

Dans l’expression ci-dessous, où on suppose que CLI ne désigne qu’un
seul client, N est défini comme le nombre de commandes du client CLI :

COM = COMMANDE(passée:CLI)
N = nombre(COM)

Si CLI devait désigner plus d’un client, alors N serait dépendant de la
valeur de CLI et il faudrait écrire :

COM = COMMANDE(passée:CLI)
NCLI = nombre(COM)

Dimensionnement par l’expression d’un ensemble d’un seul élément

Lorsque l’ensemble désigné est de taille 1 par construction, son expression
elle-même peut être utilisée pour dimensionner une grandeur telle qu’un
attribut. C’est ainsi que le PRIX de l’unique PRODUIT de numéro N pourra
être désigné par l’expression

PP = PRIXPRODUIT(:NPRO=N)

qui serait équivalente à la forme suivante :

PRO = PRODUIT(:NPRO=N)
PP = PRIXPRO

Ensembles dérivés et héritage

Étant donné la règle de définition d’une grandeur entité, on a vu qu’il était
possible de dériver un sous-ensemble de l’ensemble ainsi défini. Soient les
règles suivantes :

CLI = CLIENT(:NCLI=X)
C = COMMANDE(passée:CLI)
L = LIGNE(appartient:C)

Considérant les COMMANDES de CLI dont DATE = Y, nous pouvons
écrire

CY = COMMANDE((passée:CLI) et (:DATE=Y))

Nous pourrions également écrire plus simplement

CY = C(:DATE=Y)

expression qui définit CY comme un sous-ensemble de C. Cette dernière
formulation permet cependant, contrairement à la première, d’associer à CY
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et à son domaine toutes les définitions qui ont été construites à partir de C. On
dira que CY hérite des définitions qui dépendent de C, sans qu’il soit néces-
saire de les exprimer explicitement. L’exemple ci-dessous illustre ce principe
d’héritage.

CLI = CLIENT(:NCLI=X)
C = COMMANDE(passée:CLI)
L = LIGNE(appartient:C)
CY = C(:DATE=Y)
TOTALCOMC = ΣL( 

QL * PRIXPRODUIT(spécifie:L))
TOTALYCLI = ΣCY(TOTALCOMCY)

Dans cette dernière expression, qui exprime la valeur des commandes de CLI
dont la date est Y, L est redéfinie en fonction de CY en lieu et place de C.

Grandeurs entités paramétrées et relation d’ordre

Nous avons vu qu’une grandeur entité pouvait être liée à une autre gran-
deur entité, qui en constitue donc une sorte de paramètre.  Ce paramètre
n’apparaît explicitement que dans la règle de définition. Il est possible de
donner un paramètre externe à la définition du domaine d’une grandeur
entité. Dans ce cas, il est permis de le spécifier explicitement dans le nom de
la grandeur associée au domaine. Supposons que toutes les valeurs de
l’attribut NCLI de CLIENT constituent le domaine [1..1000]. On peut écrire,
si I a un domaine de valeurs inclus dans celui de NCLI :

CLI(I) = CLIENT(:NCLI=I)
TOTAL = ΣI=1..5 

COMPTECLI(I)

Cette notation est particulièrement utile lorsqu’il est nécessaire de désigner
des éléments par leur position selon un ordre déterminé. On pourrait par
exemple écrire :

. . . si COMPTECLI(I-1) < COMPTECLI(I) 

L’ordre dans lequel les entités sont considérées est d’ailleurs déclaré
comme suit :

COM = COMMANDE(passée:NCLI) ordre(DATE)

21.4 EXEMPLES DE MODÈLES ÉTENDUS

Ces exemples sont relatifs au calcul du montant dû par un (ou plusieurs)
client(s) pour des commandes qu’il a passées. On dispose d’une base de
données obéissant au schéma 21.2.
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Le premier modèle (Fig. 21.7) établit les règles de calcul du montant dû
par le client dont on donne le numéro. On y précise que le montant dû est égal
à la somme des montants de ses commandes, de laquelle on retire le montant
du crédit dont il dispose (COMPTE). En outre, le montant d’une commande
est égal au total des montants de ses lignes. Enfin, le montant d’une ligne est
obtenu en multipliant la quantité de la ligne par le prix du produit de la ligne.
On notera qu’on a choisi de ne pas indicer MONTANT-DU selon CLI, ce
dernier désignant un ensemble de taille 1 par construction.

Données

N : car(4) ; numéro d’un client
base de données : GESCOM 

Résultats

MONTANT-DU : réel

Grandeurs internes

CLI : CLIENT
COM : COMMANDE
L : LIGNE
MONTANT-COMCOM : réel
MONTANT-LIGNEL : réel

Règles

CLI
 
=
 
CLIENT(:NCLI = N)

MONTANT-DU
 
=
 
(ΣCOM=COMMANDE(passée:CLI)MONTANT-COMCOM) 

-
 
COMPTECLI

MONTANT-COMCOM 
=
 

ΣL=LIGNE(appartient:COM)MONTANT-LIGNEL 
MONTANT-LIGNEL 

=
 
QL x PRIXPRODUIT(spécifie:L) 

Figure 21.7 – Modèle du calcul du montant dû par le client
dont on donne le numéro.

Le deuxième modèle (Fig. 21.8) est obtenu en dimensionnant la grandeur
MONTANT-DU du modèle précédent selon les entités CLIENT représentées
par CLI. La grandeur CLI est ici proposée comme résultat, car elle n’inter-
vient comme dimension que d’un résultat. On observe une propriété
remarquable qui est l’invariance des règles de définition de MONTANT-
COMCOM et de MONTANT-LIGNEL lors du processus de dimensionnement
du modèle. Nous avons en effet défini ces deux concepts comme attachés
respectivement à toute entité COMMANDE et toute entité LIGNE, indépen-
damment du contexte dans lequel ils sont utilisés. 
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Données

base de données : GESCOM 

Résultats

CLI : CLIENT
MONTANT-DUCLI : réel

Grandeurs internes

COM : COMMANDE
L : LIGNE
MONTANT-COMCOM : réel
MONTANT-LIGNEL : réel

Règles

MONTANT-DUCLI 
=
 

(ΣCOM=COMMANDE(passée:CLI)MONTANT-COMCOM) 
-

COMPTECLI
MONTANT-COMCOM 

=
 
ΣL=LIGNE(appartient:COM)MONTANT-LIGNEL

MONTANT-LIGNEL 
=
 
QL x PRIXPRODUIT(spécifie:L) 

Figure 21.8 – Modèle du calcul du montant dû par chaque client.
Ce modèle est obtenu par dimensionnement du modèle 21.7 selon CLI.

21.5 BASE DE DONNÉES ET RÉSULTATS
D’UN MODÈLE

Nous avons montré comment les informations d’une base de données
pouvaient être utilisées dans un modèle en tant que données. Rien n’empêche
de construire des règles numériques, logiques ou plus généralement de calcul
qui définissent, non pas des grandeurs locales au modèle, mais des valeurs
d’attributs d’entités de la base de données. De telles règles définissent des
attributs comme grandeurs résultats du modèle. En d’autres termes, elles défi-
nissent certains objets de la base de données comme étant calculables ou
déductibles. Si certaines données du modèle ne sont pas extraites de la base
de données, mais proviennent par exemple de l’utilisateur, de telles règles
définissent des mises à jour des données de la base. Nous ne développerons
donc pas plus avant cet aspect, qui déborde du cadre limité de cet ouvrage.
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