
24
Modèles

et bases de données :
études de cas

Les études de cas développées aux chapitres 10 et 18 sont réexa-
minées et résolues par une modélisation et une technologie
faisant appel simultanément aux bases de données et aux
modèles de calcul.

24.1 INTRODUCTION

Les deux cas traités jusqu’ici, soit comme des problèmes de base de
données exclusivement, soit comme de simples problèmes de calcul, vont
être réexaminés comme des problèmes qui font appel à ces deux paradigmes
simultanément. Les données des modèles de calcul seront considérées comme
devant être extraites de bases de données, en l’occurrence celles qui ont été
élaborées au chapitre 10.

On rappelle brièvement les phases essentielles de la démarche proposée :

1. Définition de la base de données
2. Définition de la vue réduite des données
3. Construction du modèle abstrait
4. Implantation du modèle
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• Simplification des règles
• Elaboration de la maquette
• Traduction des règles

– Requêtes d’extraction des données
– Formules de calcul
– Fonctions personnalisées

24.2 LES ANIMAUX DU ZOO

24.2.1 Énoncé

Étant donné la complexité du problème, on consentira, sans perte de géné-
ralité, à la simplification mineure qui consiste à ignorer le concept d’espèce.
En conséquence, les besoins en nutriments sont associés directement aux
animaux. Nous proposons également d’étudier le problème d’un animal
durant un jour. Ce sous-modèle pourra servir de base à une extension à tous
les animaux et à tous les jours de la période.

24.2.2 Définition de la base de données

Cette tâche est considérée comme clôturée dans la mesure où on dispose
des schémas conceptuels et SQL élaborés au chapitre 10. On rappelle cepen-
dant le schéma conceptuel en y incluant la simplification évoquée ci-dessus
(Fig. 24.1). Sa traduction en structures de tables est immédiate et n’est pas
développée ici. On obtient en résultat les tables ANIMAL, SOINS,
REGIME, NUTRIMENT, INGREDIENT, BESOIN, CONTIENT et
COMPOSITION.
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24.2.3 Définition de la vue réduite des données

Réduisons à présent ce schéma aux besoins du sous-modèle retenu, limité
au cas d’un seul animal à une date déterminée. Par application des règles de
réduction, on obtient successivement les simplifications suivantes :

• une seule entité ANIMAL (celle dont NOM-ANI = X), qu’on peut ignorer
à l’exception de l’unique valeur de POIDS;

• une seule entité SOINS (celle dont l’animal a un NOM-ANI = X et dont
DATE = Y), qu’on peut ignorer à l’exception de l’unique valeur de COUT;

• une seule entité REGIME (celle dont l’animal a un NOM-ANI = X et
dont DATE = Y), qu’on peut ignorer;

• les entités BESOIN de cet animal, et pour chacune son unique entité
NUTRIMENT; le type d’associations NB est réduit à un-à-un;

Figure 24.1 – Schéma conceptuel du domaine d’application ZOO - Révision.
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• les entités COMPOSITION de ce régime, et pour chacune son unique
entité INGREDIENT; le type d’associations IC est réduit à un-à-un ;

• les entités CONTIENT dépendant des entités NUTRIMENT et INGRE-
DIENT retenues.

Cette première réduction conduit au schéma de la figure 24.2.
Observant à présent que les types d’associations NB et IC sont devenus un-

à-un, on propose d’intégrer BESOIN et NUTRIMENT d’une part, COMPO-
SITION et INGREDIENT d’autre part. Cela nous conduit à faire remonter les
attributs MIN et MAX (nous ignorerons ce dernier par souci de simplicité)
vers NUTRIMENT, et l’attribut QUANTITE vers INGREDIENT. Le schéma
réduit définitif de la figure 24.3 représente les données nécessaires au modèle
de calcul relatif à un animal à une date déterminée. Une entité INGREDIENT
représente l’un des ingrédients intervenant dans le régime de cet animal à
cette date; elle nous renseigne sur son coût et sur la quantité nécessaire. Une
entité NUTRIMENT représente un des nutriments dont cet animal a besoin et
spécifie la quantité minimum reconnue pour son espèce. La signification de
CONTIENT est la même que dans le chapitre 10.

24.2.4 Construction du modèle abstrait

Un modèle abstrait (Fig. 24.4) se déduit sans grandes difficultés de la
structure des données et de l’analyse initiale du chapitre 18. 
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• On détermine les dimensions principales du problème, qui sont claire-
ment les entités INGREDIENT, les entités NUTRIMENT et les entités
CONTIENT, auxquelles s’ajoutent les dimensions secondaires
ANIMAL (une seule entité), SOINS (une seule entité) et REGIME (une
seule entité). On définira respectivement les grandeurs ani, qui repré-
sente l’animal de nom X, soi, qui représente les soins à la date Y, reg,
qui représente son régime à la date Y, ing, qui représente les ingrédients
de ce régime, nut, qui représente les nutriments nécessaires à l’animal,
et c qui représente les teneurs en nutriments de ces ingrédients. On
élabore les définitions de ces grandeurs de manière à exprimer la vue
réduite de la figure 24.3. On définit également les attributs hérités
QUANTITE et MIN.

• On repère des résultats : Cout et BesSatisf.
• On exprime chaque résultat en en donnant une règle de définition, et on

définit de même les grandeurs internes ainsi mises en évidence.

Données

X : car(32) ; identification de l’animal
Y : date ; identification du jour
base de données : ZOO 

Résultats

Cout : réel (F) ; coût de l’animal 
BesSatisf : logique ; le régime de l’animal est-il

satisfaisant?

Figure 24.3 – Schéma conceptuel du domaine d’application ZOO - 
Réduction à un animal à une date déterminée (2).
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Grandeurs internes

ani : ANIMAL ; l’animal concerné 
soi : SOINS ; les soins de cet animal à cette date 
reg : REGIME ; le régime de cet animal à cette date 
ing : INGREDIENT ; les ingrédients de ce régime 
nut : NUTRIMENT ; les nutriments nécessaires à l’animal
c : CONTIENT ; teneurs des ingrédients en nutriments 
Poids : réel (kg) ; poids de l’animal
CoutS : réel (F) ; coût des soins de l’animal à la date Y
CoutN : réel (F) ; coût en nourriture de l’animal
Apportnut : réel (mg) ; apport en nutriment nut du régime

de l’animal

Règles
ani = ANIMAL(:NOM-ANI=X)
soi = SOINS((:DATE=Y) et (reçoit:ani))
reg = REGIME((:DATE=Y) et (suit:ani))
ing = INGREDIENT(IC:COMPOSITION(RC:reg))
nut = NUTRIMENT(NB :BESOIN(AB:ani))
QUANTITEing = QUANTITECOMPOSITION((IC:ing) et (RC:reg))
MINnut = MINBESOIN((NB:nut) et (AB:ani))

Cout = CoutN + CoutS
CoutN = Σing (QUANTITEing * COUT-Uing)
BesSatisf = etnut(Apportnut Š MINnut * Poids)
Apportnut = Σc=CONTIENT(NT:nut) (QUANTITEINGREDIENT(IT:c) * TENEURc)
Poids = POIDSani
CoutS = COUTsoi

Figure 24.4 – Modèle de calcul du coût d’un animal durant un jour.

On admet sans autre discussion que ce modèle est normalisé et validé, ce
que le lecteur prudent ne manquera pas de vérifier.

24.2.5 Implantation du modèle en EXCEL

Simplification des règles

Une petite modification du modèle abstrait nous permettra d’exploiter les
fonctions agrégatives d’EXCEL, et particulièrement celles qui s’appliquent à
une base de données : les règles faisant appel à une fonction agrégative seront
simplifiées de manière que ces fonctions s’appliquent chacune à une seule
grandeur dimensionnée plutôt qu’à une expression plus complexe. On obtient
immédiatement le modèle 24.5.
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Données

X : car(32) ; identification de l’animal
Y : date ; identification du jour
base de données : ZOO 

Résultats

Cout : réel (F) ; coût de l’animal 
BesSatisf : logique ; le régime de l’animal est-il

satisfaisant?

Grandeurs internes

ani : ANIMAL ; l’animal concerné 
soi : SOINS ; les soins de cet animal à cette date 
reg : REGIME ; le régime de cet animal à cette date 
ing : INGREDIENT ;  les ingrédients de ce régime 
nut : NUTRIMENT ; les nutriments nécessaires à l’animal
c : CONTIENT ; teneurs des ingrédients en nutriments 
Poids : réel (kg) ; poids de l’animal
CoutS : réel (F) ; coût des soins de l’animal à la date Y
CoutN : réel (F) ; coût en nourriture de l’animal
CoutIing : réel (F) ; coût de l’ingrédient ing
BesSatisfNnut ; les besoins en nutriment ing sont-ils

satisfaits?
Apportnut : réel (mg) ; apport en nutriment nut du régime

de l’animal
ApportCc ; apport en nutriment de l’ingrédient

de la teneur c

Règles

ani = ANIMAL(:NOM-ANI=X)
soi = SOINS((:DATE=Y) et (reçoit:ani))
reg = REGIME((:DATE=Y) et (suit:ani))
ing = INGREDIENT(IC:COMPOSITION(RC:reg))
nut = NUTRIMENT(NB:BESOIN(AB:ani))
QUANTITEing = QUANTITECOMPOSITION((IC:ing) et (RC:reg))
MINnut = MINBESOIN((NB:nut) et (AB:ani))

Cout = CoutN + CoutS
CoutN = Σing CoutIing

CoutIing = QUANTITEing * COUT-Uing
BesSatisf = etnut(BesSatisfNnut)
BesSatisfNnut = Apportnut Š MINnut * Poids
Apportnut = Σc=CONTIENT(NT:nut) ApportCc

ApportCc = QUANTITEINGREDIENT(IT:c) * TENEURc
Poids = POIDSani
CoutS = COUTsoi
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Figure 24.5 – Modèle de calcul du coût d’un animal durant un jour - 
Simplification des règles.

Élaboration de la maquette du modèle

La maquette proposée correspond aux trois tables de la vue réduite :
NUTRIMENT, INGREDIENT et CONTIENT, et aussi aux trois dimensions
principales : nut, ing et c. Les tableaux correspondants contiendront les
données extraites de la base de données. On leur adjoindra les grandeurs
internes nécessaires à l’évaluation du modèle.

Le premier tableau, que nous nommerons INGREDIENTS, contient les
informations suivantes :

• les données NOM-INGing, COUT-Uing, QUANTITEing,
• la grandeur interne CoutIing.

Le deuxième tableau sera dénommé NUTRIMENTS et contiendra les
informations suivantes :

• les données NOM-NUTnut, MINnut, 
• les grandeurs internes Apportnut, BesSatisfNnut.

Le troisième tableau, CONTIENT, contient les informations suivantes :

• les données NOM-NUTCc, NOM-INGCc, TENEURc, 
• la grandeur interne ApportCc.

Pour chacun de ces tableaux, on assignera 

• à l’ensemble des valeurs de chaque colonne, le nom spécifié en en-tête
de cette colonne,

• à l’ensemble des colonnes, titres compris, de nom du tableau, afin de
pouvoir le traiter comme une base de données EXCEL.

En considérant en outre les grandeurs élémentaires Poids, CoutS, CoutN,
Cout et BesSatisf, on peut proposer la maquette esquissée à la figure 24.6.

Traduction des règles : les requêtes d’extraction des données

Le sous-modèle utilise une vue de la base de données qui se traduit par
trois tables et les deux données élémentaires représentées dans la figure 24.7. 

Ces données sont rangées dans les trois tableaux INGREDIENTS, NUTRI-
MENTS et CONTIENT, ainsi que dans les cellules Poids et CoutS par les
requêtes SQL suivantes, qu’on déduit des règles de définition des grandeurs
entité nut, ing, c, ani, soi et reg.
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Figure 24.6 – Maquette du modèle de calcul du coût d’un animal
durant un jour.

Figure 24.7 – Schéma de la vue des principales données nécessaires
au modèle.
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• Initialisation du tableau NUTRIMENTS

select N.NOM_NUT,MIN
from BESOIN B,NUTRIMENT N
where B.NOM_ANI = X
and B.NOM_NUT = N.NOM_NUT

• Initialisation tableau INGREDIENTS

select I.NOM_ING,COUT_U,QUANTITE
from COMPOSITION C,INGREDIENT I
where C.NOM_ANI = X
and C.DATE = Y
and C.NOM_ING = I.NOM_ING

• Initialisation du tableau CONTIENT

select T.NOM_ING,T.NOM_NUT,TENEUR
from BESOIN B,CONTIENT T,COMPOSITION C
where B.NOM_ANI = X
and B.NOM_NUT = T.NOM_NUT
and T.NOM_ING = C.NOM_ING
and C.NOM_ANI = X
and C.DATE = Y

Cette requête extrait la teneur en nutriments des ingrédients qui intervien-
nent dans le régime du jour, et qui correspondent aux besoins de l’animal. 

Le modèle nécessite également le poids de l’animal, à ranger dans la
cellule Poids, et qui est obtenu par une requête élémentaire :

select POIDS
from ANIMAL
where NOM_ANI = X

ainsi que le montant des soins de l’animal à cette date, à ranger dans la cellule
CoutS :

select COUT
from SOINS
where NOM_ANI = X
and DATE = Y 

Remarque

S’il est permis de définir des vues SQL spécifiques au problème, il est
possible de traduire les structures de la figure 24.7 par trois views ; à titre
d’exemple, on exprime celle qui définit les ingrédients du régime d’un animal
à une date déterminée :

create view ING_REGIME (NOM_ANI,DATE,NOM_ING,COUT_U,
QUANTITE)

as
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select I.NOM_ING,I.COUT_U,C.QUANTITE
from COMPOSITION C,INGREDIENT I
where C.NOM_ANI = X
and C.DATE = Y
and C.NOM_ING = I.NOM_ING

L’extraction des données du tableau INGREDIENT se fait alors par la
requête plus simple :

select NOM_ING,COUT_U,QUANTITE
from ING_REGIME
where NOM_ANI = X and DATE = Y

Traduction des règles : les formules de calcul

Nous pouvons à présent examiner la traduction des règles de définition des
grandeurs internes et des résultats. Le modèle est implanté dans une feuille de
calcul nommée ANIMAL, tandis que les fonctions sont écrites dans une
feuille macro de nom M.

Dans la cellule Cout, ranger «= CoutN + CoutS».
Dans la cellule CoutN, ranger «= somme(CoutI)».
Dans la cellule BesSatisf, ranger «= et(BesSatisfN)».
Dans la colonne CoutIing , ranger «= QUANTITE * COUT.U».
Dans la colonne BesSatisfNnut, ranger «= Apport >= (MIN * Poids)».
Dans la colonne Apportnut, ranger «= M!F.APPORT(NOM.NUT)».
Dans la colonne ApportCc, ranger «= M!F.QUANTITE(NOM.INGC) *

TENEUR».

Traduction des règles : les fonctions personnalisées

Il nous reste à exprimer les fonctions F.APPORT et F.QUANTITE utilisées
dans les formules ci-dessus. 

1: F.APPORT
2: = argument("Arg1";;ValNOMNUTC)
3: = volatile(vrai)
4: NOM.NUTC
5:
6: = retour(BDsomme(ANIMAL!CONTIENT;"ApportC";C.APPORT))

1: F.QUANTITE
2: = argument("Arg1";;ValNOMINGC)
3: = volatile(vrai)
4: NOM.ING
5: 
6: retour(BDlire(ANIMAL!INGREDIENTS;"QUANTITE";C.QUANTITE))
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Remarque sur la répartition des calculs entre SQL et EXCEL

Il est clair que certaines grandeurs internes, voire même certains résultats
peuvent être évalués par le SGBD lui-même. Tel serait le cas des tableaux
INGREDIENT et CONTIENT, dont toutes les valeurs peuvent être extraites
par une requête SQL.

Le contenu du tableau INGREDIENTS issu de la base de données peut
inclure le calcul de CoutI :

select NOM_ING,COUT_U,QUANTITE,COUT_U*QUANTITE
from COMPOSITION C,INGREDIENT I
where C.NOM_ANI = X
and C.DATE = Y
and C.NOM_ING = I.NOM_ING

De même, l’extraction du tableau CONTIENT peut être étendue au calcul
de ApportC :

select NOM_ING,NOM_NUT,TENEUR,TENEUR*QUANTITE
from BESOIN B,CONTIENT T,COMPOSITION C
where B.NOM_ANI = X
and B.NOM_NUT = T.NOM_NUT
and T.NOM_ING = C.NOM_ING
and C.NOM_ANI = X
and C.DATE = Y

Le lecteur est invité à reconstruire un modèle opérationnel dans lequel le
maximum de calculs est confié à SQL.

Aspect de l’écran

Selon la maquette proposée ci-dessus, l’écran se présente comme suit
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:

24.3 VOYAGES AÉRIENS

24.3.1 Énoncé

Le texte de l’énoncé peut être conservé tel qu’il a été formulé à la
section 10.3. Nous garderons également, pour les mêmes raisons qu’en 18.3,
une perspective de modélisation réduite à un seul vol. 

24.3.2 Définition de la base de données

Nous reprenons à la figure 24.8 le schéma conceptuel élaboré en 10.3.2.
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24.3.3 Définition de la vue réduite des données

Le schéma complet étant relativement complexe, nous déterminerons la
vue réduite nécessaire et suffisante au modèle par réductions successives. 

Rappelons d’abord trois propriétés que les données doivent respecter, mais
que nous avons ignorées au chapitre 10 dans le souci de ne pas compliquer la
structure de la base de données. Elles constituent des contraintes à ajouter au
schéma conceptuel, et dont nous allons nous servir pour construire le schéma
réduit.
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Figure 24.8 – Schéma conceptuel de la base de données des vols.
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• le VOL-TYPE du VOL d’un TRONCON est le VOL-TYPE du
TRONCON-TYPE de ce TRONCON.

• l’AEROPORT correspondant à l’ESCALE-VOL duquel part un
TRONCON est l’AEROPORT d’origine du TRONCON-TYPE de ce
TRONCON.

• l’AEROPORT correspondant à l’ESCALE-VOL auquel aboutit un
TRONCON est l’AEROPORT de destination du TRONCON-TYPE de
ce TRONCON.

Considérons à présent l’existence d’un seul vol et examinons les consé-
quences sur le schéma réduit :

• VOL est réduit à une seule entité.
• APPAREIL et VOL-TYPE sont donc réduits chacun à une seule

entité.
• Il n’y a qu’une seule entité ESCALE-VOL par entité AEROPORT (à est

un-à-un).
• Il n’y a qu’une seule entité TRONCON par entité TRONCON-TYPE

(tt-t est un-à-un).
• Il n’y a qu’une seule entité TRONCON-TYPE origine d’un AERO-

PORT (orig est un-à-un).
• Il n’y a qu’une seule entité TRONCON-TYPE destination d’un AERO-

PORT (dest est un-à-un).
• Il n’y a qu’une seule entité TRONCON origine d’une ESCALE-VOL

(de est un-à-un).
• Il n’y a qu’une seule entité TRONCON destination d’une ESCALE-

VOL (vers est un-à-un).
• TRONCON-TYPE est identifié par NUM-TR.
• TRONCON est identifié par TRONCON-TYPE (puisque tt-t est un-à-

un).
• Le type d’associations fait-de est inutile en raison des contraintes

rappelées ci-dessus, et du fait que seul le VOL-TYPE concerné par le
vol nous intéresse. On peut donc l’ignorer.

• On peut ignorer le type d’entités APPAREIL en conservant les valeurs
des attributs de son unique entité.

• On peut ignorer le type d’entités VOL-TYPE. Aucune valeur d’attribut
n’est à conserver.

• On peut ignorer le type d’entités VOL. On en conserve les valeurs
d’attributs CAP-RESERVOIR, CONS-VIDE et CONS-CHARGE.

Le résultat est présenté à la figure 24.9.
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Ce schéma peut encore être simplifié comme suit :

• Les types d’associations orig et dest sont inutiles en raison des
contraintes rappelées ci-dessus et du fait que seuls les AEROPORTs
concernés par le vol nous intéressent. On peut donc les ignorer.

• On peut ignorer le type d’entités AEROPORT après avoir déplacé ses
attributs vers ESCALE-VOL (héritage).

• On peut ignorer le type d’entités TRONCON-TYPE après avoir déplacé
l’attribut TARIF vers TRONCON (héritage). NUM-TR devient l’identi-
fiant de TRONCON.

Le résultat est présenté à la figure 24.10.

Figure 24.9 – Vue de la base de données des vols réduite à la description 
d’un seul vol - Première réduction.

1-1

1-1

à

1-1

1-1

tt-t

1-1

0-1orig

1-1

0-1

de

0-1

1-1

dest

0-1

1-1 vers

TRONCON-TYPE
NUM-TR
DISTANCE
id: NUM-TR

TRONCON
QEMP

ESCALE-VOL
TARIF

AEROPORT
CODE
id: CODE

CHARGE

CAP-RESERVOIR
CONS-VIDE
CONS-CHARGE



Modèles et bases de données : études de cas 63

24.3.4 Construction du modèle abstrait

Les données du modèle (Fig. 24.11) sont réduites à l’identification du vol :
identification du vol-type (ID) et date du vol (D), ainsi qu’à la quantité rési-
duelle dans les réservoirs au moment initial (QRES-INIT). Le résultat
cherché est le coût du vol (CoutVol). Le modèle abstrait proposé définit la
vue réduite des données à partir du schéma conceptuel complet, puis déve-
loppe les règles d’évaluation du coût du vol. 

La définition de la vue réduite définit le vol identifié V, son appareil A, ses
troncons T (considérés par ordre croissant de NUM-TR), ainsi que les attri-
buts hérités NUM-TR, DISTANCE et CODE.

Les règles d’évaluation du résultat s’articulent autour du concept de
tronçon, jugé plus naturel que celui d’escale; on peut d’ailleurs s’y ramener
pour rapprocher la formulation de celle du modèle de la section 18.3.2. La
relation entre tronçons est réduite à la règle de récurrence QInitT(I) =
QResT(I-1), qui est particulièrement simple grâce à la mise en évidence du
concept de quantité initiale sur un tronçon QInitT.

Par souci de simplification, la normalisation adoptée en 18.3.2 a été
reprise, tandis que les contraintes de validation portant sur les valeurs de
QEMP ont été ignorées.

Données

ID : entier ; numéro du vol-type
D : date ; date du vol

Figure 24.10 – Vue de la base de données des vols réduite à la description 
d’un seul vol - Version finale.
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CONS-VIDE
CONS-CHARGE
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QRES-INIT : réel (kg) ; quantité résiduelle de carburant à
l’aéroport de départ du vol

base de données : VOLS

Résultats

CoutVol : réel ($) ; coût du vol numéro ID à la date D

Grandeurs internes

V : VOL ; vol dont on calcule le coût
A : APPAREIL ; appareil effectuant le vol
T : TRONCON ; tronçons du vol
N : entier ; nombre de tronçons du vol
I : entier ; numéro d’un tronçon du vol
T(I) : TRONCON ; tronçon numéro I du vol
E : ESCALE-VOL ; escale de départ d’un tronçon du

vol
ValDepart : réel ($) ; valeur du carburant résiduel à

l’escale de départ du vol
ValFinale : réel ($) ; valeur du carburant résiduel à

l’escale d’arrivée du vol
QInitT : réel (kg) ; quantité de carburant résiduel avant

achat au départ du tronçon T
QResT : réel (kg) ; quantité de carburant résiduel à

l’atterrissage du tronçon T
QConsT : réel (kg) ; quantité du carburant consommée

sur le tronçon T
QConsKmT : réel (kg) ; quantité du carburant consommée

par km sur le tronçon T
ChargeMoyT : réel (kg) ; charge moyenne de l’appareil sur le

tronçon T
ConsVide : réel (kg/km) ; consommation à vide de l’appareil

par km
ConsCharge : réel (kg/kg/km) ;consommation de l’appareil pour 1

kg de charge par km
Charge : réel (kg) ; quantité de charge emportée par

l’appareil

Règles

V = VOL(effect :VOL-TYPE(:ID-VOL=ID) et (:DATE=D))
A = APPAREIL(par:V)
T = TRONCON(comp:V) ordre(NUM-TR)
T(I) = T(:NUM-TR=I), (I = 1..N)
N = nombre(T)
NUM-TRT = NUM-TRTRONCON-TYPE(tt-t:T)
DISTANCET = DISTANCETRONCON-TYPE(tt-t:T)
CODEE = CODEAEROPORT(à:E)

CoutVol = ValDepart + ΣT 
CoutEscaleT - ValFinale
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ValDepart = QRES-INIT * TARIFESCALE-VOL(de:T(1))
ValFinale = QResT(N) * TARIFESCALE-VOL(vers:T(N))
CoutEscaleT = QEMPT * TARIFESCALE-VOL(de:T)
QResT = QInitT + QEMPT - QConsT
QInitT(1) = QRES-INIT
QInitT(I) = QResT(I-1), 

(I = 2..N)
QConsT = QconskmT * DISTANCET
QConskmT = ConsVide + ConsCharge * ChargeMoyT
ChargeMoyT = Charge + (QInitT 

+ QEMPT + QResT)/2
ConsVide = CONS-VIDEA
ConsCharge = CONS-CHARGEA
Charge = CHARGEV

Figure 24.11 – Modèle du calcul du coût du vol ID-VOL = ID
à la date DATE = D

Comme on l’avait déjà mis en évidence antérieurement, le modèle
comporte un fragment récursif, illustré ci-dessous par son graphe des dépen-
dances. Ce fragment correspond à une suite de systèmes (un pour chaque
tronçon T) de quatre équations à quatre inconnues.

24.3.5 Implantation du modèle en EXCEL

Simplification des règles

L’unique fonction agrégative opère sur une seule grandeur. Le modèle ne
nécessite donc pas de simplification des règles. 

Élaboration de la maquette du modèle

Le schéma de la vue réduite (Fig. 24.10) suggère un tableau des escales et
un tableau des tronçons contenant deux références vers le premier. Parallèle-
ment, on observe que la seule dimension réelle du modèle est T, ce qui
suggère la définition d’un tableau principal des tronçons et d’un tableau
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annexe des escales qui donne le tarif de chaque escale connaissant son code.
On propose une maquette très simple représentée à la figure 24.12. Le tableau
ESCALES est défini comme une base de données EXCEL qui renseignera
sur le tarif à chaque escale. En revanche, le tableau TRONCONS ne fait pas
l’objet de recherches sélectives; il ne sera pas considéré comme une base de
données.

Traduction des règles : les requêtes d’extraction des données

Le modèle réclame quatre jeux de données extraits de la base de données.
Les requêtes suivantes sont définies sur le schéma qui résulte de la simplifica-
tion suggérée dans l’exercice 5.14. En particulier, TRONCON n’a plus
qu’une seule colonne qui désigne la date du vol.

• Initialisation du tableau ESCALES

select distinct CODE,TARIF
from ESCALE_VOL E,TRONCON T
where T.ID_VOL = ID
and T.DATE  = D
and E.DATE = D
and ((E.CODE = T.DE) or (E.CODE = T.VERS))

Figure 24.12 – Maquette EXCEL du modèle du calcul du coût du vol.
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• Initialisation du tableau TRONCONS

select T.NUM_TR,DISTANCE,DE,VERS,QEMP
from TRONCON T,TRONCON_TYPE TT
where T.ID_VOL = ID
and T.DATE  = D
and TT.ID_VOL = ID
and TT.NUM_TR = T.NUM_TR
order by NUM_TR

• Initialisation de CHARGE

select CHARGE
from VOL
where ID_VOL = ID
and DATE  = D

• Initialisation de CAP.RES, CONS.VIDE, CONS.CH

select CAP_RESERVOIR,CONS_VIDE,CONS_CHARGE
from APPAREIL
where MODELE in (select MODELE

from VOL
where ID_VOL = ID
and DATE  = D)

Traduction des règles : les formules de calcul

En nommant les valeurs de chaque colonne ainsi que chaque cellule conte-
nant une grandeur non dimensionnée, la traduction des règles est immédiate.
Quelques exemples :

• Dans la cellule CoutVol, ranger «= ValDepart + somme(CoutEsc) -
ValFinale»

• Dans la colonne QResIT, ranger «= QInit + QEMP - QCons»

Les formules réclamant la valeur du tarif à une escale utiliseront une fonc-
tion d’accès à la base de données ESCALES :

• Dans la colonne CoutEscIT, ranger «= QInit * V!F.TARIF(NUM_TR)»

Seule la formule de récurrence définissant QInitT fait référence à une gran-
deur d’une autre ligne. Si on veut éviter la mention explicite d’adresses de
cellules, elle peut s’exprimer comme suit1 :

1. La fonction index(tab,x,y) renvoie la valeur de la cellule de coordonnées x et y
dans la plage tab considérée comme une matrice d’éléments. y est facultatif si tab n’a
qu’une colonne.
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• Dans la colonne QInitT, à l’exception de la première, ranger
«=index(QRes;NUM.TR-1;)»

Le modèle contenant des références circulaires, on choisira le mode de
calcul itératif avec une limite du nombre d’itérations égale à 10.

Traduction des règles : les fonctions personnalisées

Il nous reste à exprimer la fonction F.TARIF. On suppose que la feuille de
calcul est nommée VOLS et la feuille macro V. Les conventions de dénomina-
tion des plages et cellules sont similaires à celles qui ont été adoptées dans le
problème précédent.

1: F.TARIF
2: = argument("Arg1";;ValCODE)
3: = volatile(vrai)
4: CODE
5:
6: = retour(BDlire(VOLS!ESCALES;"TARIF";C.CODE))

Aspect de l’écran

Implanté dans une feuille de calcul EXCEL, le modèle se présente à
l’écran comme suit :


