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Lu 1te.c.hVtc.hu da.rt.6 te. doma.i.l1.e. de. .ta. C.OI1.c.e.ptiOI1. du -61J6-tè.

mu d' -i..l1.é Oltma..ti.o 11. {SI l 011.-t évofué Jta.pJ.d.eme.n:t c.u dVtn.i.è/tu a.nnée.-6

(ROL 82J (ANf 81l (RRO 811 (FOU 83J (KNU 84). La m~e. de. .ta. yJltO-

. '. ë.

yJaltc.e.U.a.-iJr.e., e.;t le 601UJfai:.i4me- ut -6ouve.;tt ab.6e.11.-t ou -i..na.déqu.a-t.

Nobte. -tJta.vfLU u-t c.e.YLtJr.é -6LL1t l' é:tu.de. de. C.eA a6Pe.c.-t6 éoYUiame.n.tau.x de.

.ta. c.o 11.c.e.p:Üo 11. du SI.

Le. pltOC.U.6LL6 de. C.OI1.c.e.p:ÜOI1. démaltlte. ave.c. une. c.olle.c.:Uol1.

d' éno11.c.ê..6 éloLL6 (11.0 11. -to..:taleme.n:t dê..po.u..<.Uê.-~) e.-t -6 ' ac.hè.ve. ave.c UI1.e.

c.olle.c.:Uo 11. C.OMe.c.;te. de. .t'ta.n6 ac.:UoM e.xéc.u.:ta.blu -6UJt un e.11..6 e.mble. de

dOl1.néu 6.tJt..i.c.;teme.n:t dê..6-i..l1.-i..u e.;t -6.twe.-tu.!téu. POLLlt éac...LUte.Jt la mal

:tJti.A e. de. c.e. pltOC.U6LL6, le. modèle. REMORA (RO L 19) ,6LL!t le.ql+û 11.0LL6

11.0LL6 appuyo 11..6 pIlo pO-6 e. de. l' oltgaJ'Li.6 eJt IUt deux é:ta.pu· "-ntVtdépe.l1.dan:tu

UI1.e. Ua.pe. c.o 11.c.e.~..tue..Uee.-t ane. Ua.pe. -log~ue.. '_

- L' Uape c.anc.e.ptllelle.ou ab.6.tJta.c.ti.o 11. u-t c.e.YLt!tée -6LL1t .ta. mo

dé.LiAaZi..ol1. du.. ~1J.6-tème. Itéû, .ta. lte.pltê..6e.n..ta..ü.OI1. -6ê..mal1..t<.que. du.. pltoblème.

-i..l1.éoltma..ti.ol1.l1.û. Le. 6c.héma C.OI1.c.e.ptuû d'-i..l1.o0Itma..ti.OI1., abo~.6e.me.n:t de.

l'Uape. C.OI1.c.e.p-tLLe.Ue, u-t une. e.x..te.I1..6-i..OI1. du.. -6é.hê..ma c.onc.ep-tLLû de.-6 don

néu t;tLL -6e.11..6 de. l'ANSI 1 X3 1 SPARC (ANS n) e.;t Ite.plt~e.n:te. UI1.e. explt~

-6-i..OI1. c.omplè.te, c.o hélte.I1.-te., 11.011. ,'te.dol1.dan:te. ct 6btu.dwtée. de. .ta. dyn.a.rrU.que

du.. -61J.6-tème. ,téû.

. .. 1. ..
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- L' Uape. tog-i.que. Ùlc1.u;t tu a.6pe.c.t:.6 te.c..hYU.quu de. ia. .!Jo

.f.u..:ti.on e.n -i.n:tJr.od..LJ.)Aa.YLt tu paJtamèbtu qu.-i. n' étai.e.YLt ,1IJa.6 néc..e..6~a..Ute..~

<:ia.M .ta. pIlem-i.èJte. Uape..

Le. ~c..héma. c..onc..e.ptue..t ac..c.u.pe. u.ne. p.e.a.c.e. c..e.n:tJr.a.te. da.M .ta. dé6-i.n-U<.on

d J un Sr. Sa. va.LiJ:U;té ut u.n pIléa.ta.bte. a.u. bon 60 nct<.o nneme.nt d J u.n

que..tc..onque. sr. No~ ..i.ntéJr.u~a.YLt da.M nobte. Uu.de. à. c..et a.6pe.ct 60n

dame.n.ta..e. de. .ta. c..o nc..e.pûon du SI, no~ a.vo ttO été ame.n~ a a.vo-éA une.

démaJr.c..he. a dewc. Yl..i.ve.a.u.x :

a.l ua.bLilt toutu tu pIlopll..i.èt~ ~.t'tUc..twt.e.Uu du. ~c..hé.ma.

c..o nc..e.ptue..t, modUiA vr. un .6 y~tème. Itée..t e.n u.ü.U.6a.nt u.ne. méthode. 6a.d

te.me..YLt généJr.aLi..6a.b.e.e.,· va.Udvr. c..e..tte. e..xplle..6~-i.on paJr.tic.uLi..èlte. et Ite..te.

vvr. ..i.Mu6 6~a.nc..e..6 et a.va.nta.g U •

b) t/r.ouvvr. u.ne. e.xpltu~-i.on 60/tmell.e. et généJt.ai.e. du .6c..héma.

c..onc..e.ptue..t a pa.-tt<Jr. de. .ta.que..U.e. .6e. déd..LJ.)AeYLt toute..6 te.6 pltOp-u:.u~

c..ommu.ne..6 et c..aJt.a.C...t.éJt..Wilquu du ~c..héma.6 c..onc..e.p..w.w d'..i.n60ltma.t..{.0n..

Pou./t .t'touvvr. t' e.xpllu~-i.on 6oltmell.e., no~ a.vo M ,'tete.nu., a.plt~ a.vob!.

Uu.d.<.é tu d.<.6 6éJr.e.n.t3. 60/tm~mu po~~-i.bte..6, te. 601Un~me. du typu

a.b~~ pou./t tu ou.:tilA 6-i.a.btu et JUgou.Jte.u.x déve..e.opp~ c..u dvr.rrJ..è

ItU annéu (GUT 18) (GOG 19), (AV] 18T (GUT 83) (TWW 78) et pou./t

tu a.va.YLta.ge6 Ite.c..o~ dt1YL6 te. doma...i.ne. de..6 .6y~tème..6 d'-i.n60Jt.ma.-t<:.on

[LOC 79) (LOr,: Hl (HAM 181 (BRO 80) (EHR 18) (VOS 82). La. théoJt.<.e.

du typu a.b~.t'ta.Œ, ~~ue. de. t' e.xpéJt.<.e.nc..e. ,~u./t tu .e.a.nga.ge..~ de. pltO

gJta.mma..t-i.o n, cLW.ti..n.gue. de.ux p~ u da.M te. pIloc..u~u.6 de. c..o flc..e.p.ti..on de.

t' ..i.n6olUna..t-i.on : une. pltem-i.è.Jte. pha.6e ou a.b~~'ta.c..t.<.on, et une. 6 e.c..onde. pha.

.6 e. ou. hnpûn:ta.lion.

... / ...



••
_..,a-~,,,,,,,. - 6 -

- L' a.b.6bta.c.:ti.oYl ou /~ péu6ic.a..ti.oYl da.no lM :typU a.b.6.t!ttU.t.6

c.o n.6~.te. à. dé6-i.niJr. le. :type. (cW.6 e. d' 0bj W a.b.6-t'uU..t6) pM un e.n.6 em

ble. d' opéJr..a.;ti.On6 dé6ùu-u paJr. du -6péu6ic.tJ.:ti..on6 -6yn.:ta.:Uquu e..t .6éma.n

.:ti.quu indépe.ruia.n.tu de. la. Jtéa.U..6a..ti.oYl du. .type.. EUe. -6' a.t:ta.c.he. à. déCJt,i.

Jte. no.tamme.n.t lu -6.tJtu.c..:tuJtu de. c.ompoJt.teme.n.t du. :type..~ /'

- L' impla.n.ta.ti.oYl -i.n.têgJte. le. c.o n.te.x.te. .te.c.hYL<.que. e..t lu dé

ttLih de. p.JtogJta.mma..ti.OYl (la.nga.ge. in6oltma..ti.que., -6.tJtu.ctu.Jte. phy.6ique. du

do Méu e..tc. •• ) pou.Jt la. Jtéa.Li..6a..ti.o Yl du :typu. PM lu 60 Ylc..:ti.o n.6 d' a.b-6

:tJta.c..:ti.on (HOA 1Z"J. (GAU 80) ou pM lu 6oYlc..:ti.on6 de. Jte.pJté.6e.Yl.ta.ti.OYl

(GOG 18), il u.t pO.6.6ible. d' a.bou..:ti.Jt à. l' impla.n.ta.ti.OYl e.n -i.n.tégJta.n.t PJLO

gJtu.6iveme.n.t lu déttLih .te.c.hYL<.quU à. paJtti.Jr. de. la. -6péu6ic.a..ti.on .typu

Ab-6:t~.

Il a.ppaJr.a2t que. lu de.ux :ttjpu d' a.b.6.tJta.w.oYl ~é-6 da.n6

Ylo..t'r.e. :l:Jr.a.va.-tl 0n.t du :tJr.a.-i.;tA c.ommUn6, Ylo.tamme.nt la. ~pa.Jta.:ti.aYl e.xpUwe.

de. la. pha.6e. de. Jtéa.U..6a..ti.oYl e..t c.elle. de. la. C.OYlc.e.p.:ti.on. NOM c.ompMO/'L6

da.n.6 no.tlt.e. Uu.d.e. c.u deux a.b.6 .tJta.w.on.6 e..t mo n..t'r.o Yl.6 la. néc.u.6aê de.

l' -i.Yl..t'r.oduc..:ti.oYl de. c.vr.,ta,i.nu e.x.te.Yl.6ioYl.6 d.a.Yl.6 lu :typu a.b.6.:tJuU..to pou,'t

pOWJo..iJr. <3~..iJr. .tOl.L.6 lu a.6pe.c..to du pJtoblème. -i.n6oJtma..ti.onYle.L

No..t'r.e. ptUYlUpa.l obje.c..:ti.6 u.t de. ..t'r.ouve.Jt un ou..:ti.l 6oltme.l

e..t tUgoUlte.LLX qLÛ p~.6e. c.a.p.tU!l.e.Jt e..t va.lide.Jt lu -6c.héma.6 C.OYlc.e.p.tu.e.L~.

Lu de.ux volw de. no..t'r.e. dé.mJta.c.he. (va.lida.û.OYl d'un ,~y.&.tème. Jtée.l,

a.pJlè..6 a.rza..ty.6 e. -6-Vu.I.c..:tuJte.Ue. du .6c.héma.6 c.o nc.e.p.tu.e..U d' ùt6 OItma-tiOYl

... / ...
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e;t ,l'JItue.Ytta.;t..{.on théotUque. de. c.e1l -6c.héma.o cf.a.n6 .tu tLJpe1l a.b.6~)

-6ont e.n ltéaLUé c.omp.téme.nta..Ute1l.S<. ,e~dA..cn de1l tLJpe1l a.b-6~

pe.u.t a.bou..ti.Jr. à. une. e.x.p1le1l.6-ton gé.néJtai.e. e;t C.OYl-6:ti.:tu.e.It un 6oJt.m-Uia.ble.

ouJ:J..1. de. c.oYLt/tô.te., e..t.e.e. l'te. pe.LLt C.OYl-6t,{;tue.lt une. n..:.n. e.n .6aL Le1l

-6LJ.6zème1l d'-tnnolUndA..on -6ont e.n génVta..t be.a.u.c.oup p~ c.omp.te.x.e1l que.

.te1l .6LJ.6tème1l -tnOOIUna.û.qUe1l -6péuo;.ê.6 e;t va.,Udu pa.lt .te1l :typ~ a.b.6~.

La. pJU.6 e. e.n. c.ompte. e;t .t' e.x.pJtU.6-ton de. tO/.L6 .te.~ pa.Jta.mè.-t'te1l

de1l -6LJuë.me1l Itéw l'te. pe.u.ve.nt U'te. a.mobu::iJue1l pa.lt du déMrU...ti.oYl-6 e;t

plte.u.ve1a moma..t{,que1l. Ce..t.e.e1l-U pe.u.ve.nt ê.:tJr.e. c.e.pe.nda.YLt de1l appoltt.6

c.eJtta.i.Yl-6 pou./t .ta. va.,Uddi..on de1l .6c.hé.ma.o c.onc.e.p:tu.ei..6 d' -i.n.ooltma.tion,

e;t no u.6 moYLt'to Yl-6 ci.a.n6 c.e..tte. thè..6 e. .te. de.glté e.t .te1l Li.mli:.e1l de. c.~

appoltt.6 •

Pou./t une. mUUe.wr.e. c.1.tvt.té de. .fA. pltue.Ytta.;t..{.on de. l'tcble.

bta.va.il.., YlOU.6 a.VOYl-6 c.ho-t-6-t de. cü.V-t-6e,,'t ta. thè-6e. e.n. de.ux. paJ'.Li..u, c.ha.

que. paJt:ti..e. ~a.n.t un de1l vo.te.t-6 de. no.t'te. déma.ltc.he..

Va.Yl-6 ta. pite.m.i.è.Ite. paJt:ti..e. , l'taU.6 e.x.po-6 0 Yl-6 d' a.baItd .te. madè.te. c.o l'tc.e.p-tu.el.,

.te1l pltO plUètu -6 btuc.-tu.lte..t.e.e1a de1l -ô c.héma.o c.o1'tc.e.ptuei..6 d' -tnnOItmdA..on,

.ta. pltob.téma.:ti.que. de1l c.of'Lt'tô.te1l. Nou.6 pltue.YLtoYl-6 e.}UtLile. le. -6LJ-6tème.

J...YI.Ci.u.l:Jbt.-tel. de. ta. Ma.J...nte.na.n.c.e., ta. mod~a.:ti.on de. c.e. -6LJ.6tème., -6a. vaLi..

ddi..on g.toba..te. e;t pltoglte1l'~J...ve. pa.lt te. mOLJe.n. d'un pltototLJpage. et du.

lte1ape.c.t du pltOplUèté.-6 -6btu.c.tu.Jte..t.e.u de.,~ .6c.hé.ma.o c.onc.e.ptuei..6 d' -tl'tnOlt-

ma.tiol't.

.. '/'"
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Nou.6 c.on.c.fuoy1.6 e.n.Q-tn., c.e..tte. paJr..:ti..e. , ~n.. ~e.&œt. tu. e.~u

gn.eme.YLt6 de. c.e..tte. démalt.c.he. de. vai..J..da..ti.on..

Va.Y1.6 la. -6e.c.oruie. paJr..:ti..e., n.Ou.6 UJ..uüOI't6 le. pttoblème. de. .ta. ;tJr.a.du.ai.Di.-.

W,é de6 -6c.hémtU c.on.c.e.p.tu.w d' -tn.o0JUna.t.{.on. da.n6 .tu ttjpu a.b-6.t'r.a.J.:t.o,

et la. vai..J..da..ti.o n. palt. c.e. b.ûUA.

Un.e. c.o n.c..e.u.6-tO n. 9én.éJr.ai.e. déga.g e. lu pJt.iYLC.i.pa.u.x Jr.uu.e..ta,a

lA-6 u.6 de. l' Uude. du de.ux paJt.:ti.u et l' a.ppou de. n.o.t'te. .t'ta.vai.1. da.n6

lu vai..J..da..ti.o l't6 de6 -6 c.hémtU c.o n.c.e.p.tu.w d' bt~oJUna.t.{.o n..
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PREMIÈRE PARTIE

VALIDATION w SCHÉ.~ CONCEPTUEL À

PARTIR D'UNE lYPOLOGIE DES CONTRÔLES.

ExEMPLE D'UN SysTÈME 1NDUSTR1EL.
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VaJil.4 c.e.t.te paJr..ti.e, notL.6 va..UdOn.4 u.n <5Y<5t.ème Jt.éel. mod~é

ci paJr..ti.Jt. d' u.ne Uu.de de tou.tu l~ pltoplUèt.u -6bw.c.:twr.e.U.u du <5c.hé

ma4 c.onc.eptue.i4 d'~6oltmatlon.

Le -6c.hêma. c.onc.eptuel. ut. modéWé. ,~elon lu pJti.nupu REMORA.

NotL.6 Ita.ppelOn.4 daJil.4 un f41temA..e.Jt. c.ha.p.Ute lu c.onc.e.p-u du. modèle REMORA.

VaJil.4 le -6ec.ond c.ha.pLtJr.e, nou..6 e.xp0.601't4 la. pltoblèmatlque de la. va.ll.d.a.

tion et. dé.6btiuott6 lu Itè.gl~ de va.li.t:U.té.

Va.n.4 le :t/r.o,w.i.ème c.ha.pA.-ttte, notL.6 pltU entott6 lu c.aJta.c.t.é.Jt..i.4tiquu du.

~ Y-6t.ème ..i.rtdLtAt.JUel que rtOtL.6 a.vo l't4 modéliA é..

Va.YL6 le qu..a.tlUème c.ha.pLtJr.e, nou..6 mont.Jt.oYL6 c.omment nou..6 a.VO~L6 Ua.bolté.

le <5c.hêma. c.onc.eptuel du .-6Y.-6t.è.me .i.n.dtL.6.t1ti..el. et. en6.i.n, da.YL6 le c..<.nqu.-i.è

me c.ha.pi..t.Jr.e, nou..6 monZ'lono c.omment nou..6 a.VOn.4 va.U.dé c.e -6c.hêma. c.onc.ep

:t.u.el.
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l / ~ MODÈlE CONCEPTUEL DE LA DYN.AMIQUE ET LA· PROBŒ-

MATI QUE DE SA VALIDATION

l ,1 - LE M:DELE COOCEP'IUEL DE lA DYNAMIQUE :

Le m;dèle conceptuel de la dynamique a fait l' objet de plu

sieurs présentations (ROL 78) (ROL 82) (:ROL 83) (ROL 84) (FOU 83) •

Nous rappelons les résultats nécessaires à la compréhension de ms

travaux.

1. 1.1 - ANALYSE DU SYSTEME REEL EN TmMES DE CATm<RIES :

L'analyse des- systèmes réels et de leur fonctionnenent a con

duit à identifier trois œtégories de phérx:mènes : OBJEI'S, EVENEMENTS,

OPERATIONS •

- Un objet est un Carp::lsant de l'organisation, durable, con

cret ou abs1:r.ai.t, qui peut ëtre particularisé.

~le : l'étudiant "XYZ II
•

- Une opération est une action qui peut ëtre exéc'J.tée seule

à un rrorœnt àonné dans l'organisation et qui provoque le changenent

d'état d'un ou de-~·objets.

~le : l'opération "Etude de la thèse de XYZ" crée l'objet "thèse

acceptée" nO P.

. .. / ...
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- (Jn événement est la constation d'un changeœnt d'état

remarquable des valeurs d'une ou plusieurs propriètés d'un ou plu

sieurs objets, qui entraine l'exéC'J.tion d'opération.

Exanple : l'événement "jour de soutenance de l'étudiant XYZ" déclenche

l'opération "Etuàe de la thèse d' XYZ par un jury".

La dyr..amique du systèœ réel est ~étanent représentée

par t..---ois catégories d'associations entre ·objets, opérations et évé

neœnts : M:lDIFIE" CONSTATE, DEX::I..EN:EE.

L'association "M:lDIFIE" relie une opé...'"'a.tion et un ou plusieurs

objets, et elle exprime que l'opération rrodifie les objets.

L'association "CONSTATE" relie un événeneni: et un ou plu

sieurs objets, et eJ<P!'i.rre que les changenents d'état QeS objets sont

des événements.

L'association "DEX:LEN::HE" relie un événerœnt et une ou plu

sieurs opérations, et elle eJ<P!'ime qu'un événement décle.1'1che une ou

plusieurs opérations.

La défi.nà.tion de la dynamique proPJsée est de type causal

les événenents sont les causes de 11 éxécution d'opérations àont les

effets sont les changements d'état d'objet6qui peuvent être. à leur

tour, des événements. Les œ~égories de pœnorrènes et leurs associa-

... / ...
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tions peuvent se résurœr par le schéna suivâIlt

constate

évé aœnt

~œ
~-------operation

ncdifie

! .1.2 - LE MJDELE cnNeEP'IUEL DE LA D'YNMfiCUE :

Pour représenter aisément et de manière h::m:::gène les classes

de phénanènes et d'associations précédemnent défil'lies, nous avons été

amenés à :

- cmisir un rrodèle de typ3 relationnel (c)D '11)

- i:nc~ureP~ expliciterrent le tarps èans le rrodèle :

- introduire des types sur les relations afi." de réprésenter

les différentes œ-tégories

- rendre le rrodèle normatif, ce qui conduit à la minimalité

du rrodèle (FLO 77) .

Ainsi dans la représentation du rrodèle :

- chaque classe de phénanènes est représentée par une ou plusieurs

relations ;

- chaque proprièté d'une classe de phénomènes est réprésentée par un

attribut de relation;

... / ...
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- chaque œtégorie d'une classe de phénanènes est représentée par son

type de relation.

'!bute la représentation du IT'.aJèle conceptuel..;. de la dynami

que repJse sur les trois concepts de c~bjet, c-événenent, c~tion.

Avant d'exposer ces cqo:epts, mus rappelons certaines définitions de

types àe dépendance fonctionnelle indispensables à leur canpréhension

et utiles dans les déronstrations des propriètés structurelles.

l .1. 2.1 - Rappel àe définitions :

Définition I.1.2.1.l : Dépendance fonctionnelle élémentaire (COD 71)

Un ccnstituant A est en dépendance fonctionnelle élémentaire par rap

fX=lrt à un constituant B :

- s'il est !:enctionnelleœnt dépendant de B B---:,A

- s'il est fonctionnellanent dépendant d'un quelcon:rue

sous- ensanble de B: B'c:.B / B'.....,A.

Définition I.1.2.1.2 : Dépendance fonctionnelle canonique (BEE 78)

Une dépendance fonctionnelle est canonique si l'ensemble dlattributs

de la dépendance est un singleton c'est à dire constitué d'un seul é

élérent

A )B canonique~ (B) = 1.

.. '/...
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Définition I.1.2.1.3 : Dépendance fonc+-"':'onnelle directe (BEE 78)

Une dépendance fonctionnelle X---.Y est directe s'il ni existe pas

un ensenb1e d'attributs Z tel que X~Z et Z~Y.

X~Y directe~Z 1 X---:,Z~Y.

Définition I.1.2.1.4 : Dépendance fonctionnelle permanente (I<RI 78)

Soit X et Y des attributs de la relation R ;

Soit DCM (X) et DCM (y) les daraines de X et Y

Soit f une fonction du tanps telle que DCM (X) )DCM (Y)

'f est une dépendance fonctionnelle permanente notée X : ~y

si à< tct:rt:-fnstant .. depuis la date de création, à toute valeur Xf"DCM(X),

il Y a une unique et mâœ valeur Y~. (y) •

Nous rerrarquons qu 1une dépendance fonc+-...i.onnelle pennanente

est plus forte qu 1une dépendance fonctionnelle puisque si X~Y, à

tout instant, y est le rnêœ et ne peut changer.

I.1.2.2 - Le concept C~bjet :

Définition :

- Soit OB l'ensanble d 1attributs représentant les propriètés des phé

nanènes de la catégorie objet ;

- Soit F 11 ensemble des dépendances fonctionnelles permanentes, élénen

taires canoniques, directes sur OB ;

.. .1 . ..
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- Un sous-ensanble de R de OB est une relation de type c-objet si

a) "3 un sous-ensanble oon vide l C R clé de R

b) V. K (. (R - I) , ~ L--;4 K €. F

c) 1 L C. (OB - R) 1 l :) L E. F

Sérantique Un c-objet représente un aspect tenp:>rel d'une clas-

se d'objets réels. li représente la plus grande collection de propriè

tés d'une .. classe d'objets réels ayant le même comporterre.",t dyna-

Inique c'est à dire ayant ses propriètés crées, rrodifiées ou suppr:i.rnéc-s

en rnêœ temps. En ce sens un c-objet est dit rraxiIral. C'est une -rela-

tion en 3 FN dont tous les attributs sont en dépendance fonctionnelle

perrranente avec l'identifiant de la relation.

Un c-objet représente un état élémentaire du systàœ réel.

Exancle: Cet ensanble est tiré du sytàœ L'1dustriel de la rraintenan-

ce rn::xiélisé (chapitre III) •

la décanposition en 3 FN de l'objet réel "Equiperent géré par l'aéro-

pxt de Paris" conduit à la relation suivante :

Equipanent (EQIMN, mIN:M, N° OUVRENV • !NIT, NATEL, DA'IMES,

~OP, ~, NA'ICONmAT, NA~)
~

avec EQ'IMN = ~ mnéronique de l'équiperent

EQ'IDS = désignation simplifiée de l'équipement

EQ'IN:M = ~ de l'équiperrent

N° aJV = Numéro d'ouvrage

.. .1· . ·
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INV • :!NIT = Investisseœnt initial

NA.TEL:: Identifiant de 11 atelier

DA'IMES :: Date de mise en service

NeMJ::ROP = ~ du propriètaire

N:M:;ESI' :: NE du gestionnaire principal

NA'ICONIRAT = Nature du contrat

NA'IURmUIP = Nature de 11 équipanent.

La description sous forrre de c-objets conduit aux c-objets

suivants

cl) EÇUIPEMENI' (mIMN, DA'IMES, mroS, EQ'IN:M, N°OUV,. INV.INIT,
~

NATEL) ce c-objet contient les propriètés perrranentes àe~-!éqa!p:!ieut::: ~

la date de mise en service, 11 inv'estissaœnt initial etc•. ne saurai-

ent évoluer dans le teIr;ls.

c2) muIPEMENI'-FROffiIErAIRE (mIMN, DATffi.OP, N:MPROP)

avec DATffiP :: date à laquelle un propriètaire acquiert 1 I équipare."'l.t.

Ce c-objet exprime le fait que les propriètaires de 11équiperrent peu-

vent 'changer a~ cours du temps.

c3) EOUIPEMENI'-GESTIONNAIRE (EX:lIMN, DA'IGEST, ~)

avec DA'IGEST ~ date à laquelle tm gestionnaire (service ou sous-trai-

tant) est affecté à 11 équipenent.

Le gestionnaire peut évoluer dans le temps.

. . .1. ..
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avec DA'ICO~ = date à laquelle le contrat concernant l'équipement

est signé.

Ce contrat peut être rrodifié au cours du temps.

cS) BJUIPEMENT-NA'IURE (WlMN, DA'IN11.T, NA'l'UREOJIP)

avec DA'INAT = date à laquelle une "nature" est affectée à l'équipement.

Cette nature peut changer au cours de la gestion de l' équipanent.

Notion de c-classe :

Plusieurs c-objets peuvent décrire une rnëne classe d'objets

réels, cornne le rrontre l'exanp1e précédent. Ces c-objets constituent

une c-classe.

Dans une c-classe, on distingue deux types de c-objet :

a) un c-objet de type pe..."'!Ii3.I1ent contenant toutes les pro-

priètés perrranentes, invariables de la classe d'objets réels;

b) des c-objets de type variable contenant des propriètés

variables dans le temps de la classe d'objets réels.

Ainsi dans 1 t exarple précédent, muIPEMENT constitue le

c-objet perrranent de la c-classe tandis que ECUIPEMENI'-ffiOFRIETIURE,

constttuent des c-objets variables.-

.. .1. ..
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Nous rararquons que tous les identifiants des c-objets d'une

c~lasse contiennent un merœ radical qui. est l'identifiant du c:..objet

pernanent. Par extension, cet identifiant est aussi appelé iàentifiant

de la c~lasse.

Une c-c1asse est d'ardre n si son iàentifiant est d'ordre n.

La dépendance fonctionnelle entre c-c1asses est la dépendance fonction

nelle entre leurs identifiants.
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I.1.2.3 - Le concept de c-opération

Définition :

- Soit OP l'ensanble des attributs représentant les propriètés des .

phéncrnènes de la œtégorie OPERATION ;

- Soit IOB l'ensanble des identifiants des c-objets

- Soit FI'ensanble des dépendances fonctionnelles permmentes, direc

tes, canoniques et éléœntaires sur P.

- Un sous-ensemble R de P est \me relation de type c-opération si

a}::! l / l -,l ~ et ICR clé de R

b) V. K €. (R - I) ::l I~ e. F

c) ~ dans R au plus un attril:ut e:. IOB

d) 1dans (p - R) L / I~ ~ F

Sénantique :

Le concept de c-opération permet la représentation des transformations

du sytèrre réel. La c-opération est définie par rapport à un c-objet

(contrainte c). Cl est la représentation dl une mâœ classe d'opérations

du systèrre réel qui rrodifie les états des objets d'une même c-classe.

Une c-opération (une occurence de c-opération) rrodifie l'é

tat d'une occurence unique d'un c-objet donné.

... / ...
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La c~pération représente la transformation élére.?ltaL"'e du systèrre

réel.

L'analyse structurelle des c-opérationanous COM:uit à définir trois

contraintes :

(1) C-OP

(2) C-GP

(3) C-OE

___~)C -OB

___~) TYPE - c::EAL'Œ

___~) TEXT - OP

"ou C-àP est l'identifiant d'une c-opération

C-OB est l'identifiant d lune c~bjet

TYP -~ est le type de changement d'état. qu I entraine une opéra-

tion (création. suppression ou mise à jour)

TEXT - OP désigne le texte de la c-opération.

Plus précisément les contraintes (1) et (2) expriment que les occuren-

ces d lune c-opération rrodifient de la rnÊ!ne façon. 11état des objets

corresporoant à un unique c-objet. et la contrainte (3) exprirœ l'uni-

cité du texte de c-opération.

La nonralisation du type c~ération conduit à définir trois

schémas de relation que nous noterons :

(1) R-C-OPERATION (N:M:QP. DA'I'B:R. TYPEX:EAN:E)

(2) R-C-OP-'IEITE (N:M:OP, DATE-..'"DDIF-TEXT, TEXT-COP)

(3) R-C-OP-EX:EX: (N:M:üP, DATE-EXEC-OP, c-OB) ,

Ehacune des relations décrit un aspect temporel particulier dl une clas-

se dl opé..'âtions réelles.

. •".1 • ..
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les trois relations décrivent une classe d'opérations que nous rotons

c-classe d'opérations par analogie aux c-classes d'objet.

L'idenfifiant de la c-classe est narv:op. les relations de type R-C-C-QpE

~TIONssont de type perrranent. tandis que celles de type R-C-oP-TE:cr'E

ou R-C-oP-EXEX: sont de type variable.

Exanple de c-opération : lors du réapprovisionnaœ!'lt en rratériels. la

c-opération "nodifiœtion du stock" ajoute à la quantité ancienne du

stock du rratériel une quantité égale à celle inscrite dans le réappro-

visiOnnement.

TYP~ = Mise à jour

TEXI'-op

N.B

ajouter QTINS à QTENAS dans MATERIEL~= quan:ti.taancieme

Ql'EIN5 = quantité à ajouter}

Dans la suite du travail, sauf indiœtion contraire nous supposons que

le type change, le tex-cop et le c-ob ont un même COI'Cp:)Xtement dynami-

que et réduirons par conséquent les trois schéras de relation à un

seul :

C-oPERATION (N:M:QP, DATEX:R, TYPE-CHAN:;E, TEXT-COL, C-QB).

Cette restriction niaItère en rien les résultats de notre ttavail rrais

les c-classes de c-opérations seront des si.n:Jletons .

. . .1. ..
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l .1.2.4 - Le concept de c-événement :

Définition :

- Soit "iN l'ensanble des attributs représentant les propriètés des

phénanènes de la catégorie EVENEMENT ;

- Soit U ="iNVlOBV lOF

- Soit F l'ensanble des dépendances fonctionnelles pennanentes, éléœn-

taires, directes et canoniques de U.

- Un sous-ensanb1e R de U est une relation C-événenent si

a)::i l a et l F ~, clé de R

b) V. K c..(R - l ) ~ I~K E. F

c) ~ dans R au plus un attribut ~ lOB

d} ~ dans R au plus un attril:ut é lOP

e) :::l dans (p - R) L / I--+-JIlL é F

CO"':"""'-tiwaU::UJ. que :

Le concept de c-événanent penœt la réprésentation des cha.nJemènts

d'état particuliers du système réel. Le c-événeœnt est défini par

référence à la c-opération et au c-objet. C'est la représentation d'une

classe de changaœnts d'état des objets du systèrre réel qui déclenche.','

des opérations. Un événarent (occurence d'un c-événe:nent) est le

changanent d'état remarquable d'une occurence de c-objet qui déclenche

une ou plusieurs c-opérations (occurences~J.es c-opérations) .

..'/' ..
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I.e c-événenent représente le changanent d'état élémentaire du sys-

tèrce qui est un déclencheur d'une ou plusieurs t-ransfornations élé-

mentaires. I.e déclencheœent peut être conditionnel et/ou itératif.

Exartple: le c-événaœnt lIrupture de stock" correspond à un change-

ment d'état particulier du c-<lbjet "stock" (la quantité de stock est

inférieure au stock mirù.m.lm). Il déclenche l'opération ès -demar..de

d'approvisionnement.

L'ana:i"YSe structurelle du c-événanent conduit à définir les

contraintes suivantes :

(1) c:.EVENEMENl' )DATE-M:lDIF-ffiE ):ffiIDICAT

(2) O~-,DATE-ARRIV ) C-OBJEI'

(3) c,:.;.EVENEMENr.__)~~. C-OÏ?ERATION

où

DATE-MCOIF-PRE est la date de m::xlifiœtion des prédicats

(conditions de réalisation des c-événanents) .

DATE-ARRIV : date d'arrivée du c-événerrent

~représente la relation fonctionnelle: multivaluée (FAG 77) .

La contrainte (1) exprirœ que le changement d'état est défini par un

'----
prédicat qui évolue dans le t.e!rrps.

La contrainte (2) expr1me le c-événaœnt constate un seul c-<lbjet et

la dernière qu'un c-événerrent déclencœ une ou plusieurs c-opérations .

.. '/' ..
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la nornalisation du type c-événenent condt.ti.t aux types de schérras sui-

vants :

--
(1) R-C- E.'VENEl-!ENr ~.)

1;2) R-C-EV'-ffiID (N::M::EV, DATE-MX>r::F:'FRE, ffiIDlCAT)

(3) R-C-EVE-ARRIV (N:M:EV, DATE-ARRIV, C~)

(4) R-C-DEC (~, ~P, .DATE~EC, CONDITION, FACTEUR)

(5) R-C-DEC-EFF (N::M::EV, DATE-MX>IF-FRE, DATE-ARRIV-EV', N:M:eP,

DATE-MX>IF-'I'E:cr', DA'I'E-EXEC~P« DA'I'E-M)p- PEC) •

La. relation (1) représente la collection dès rx:!ll$des c-événéments.

La. relation (2) décrit les prédiœts successifs dans le temps.
1

La. relation (3) décrit les "arrivées" successives de 1 ~événerrent au
J

cours du teIrps~

La. relation (4) décrit les propriètés du déclenchement et leur évolu
Y.1I

tion au cours du temps.
/

La. relation (5) décrit les déc1enc1iements effectifs au ë6œs du tE!I;)s.

Les c:i.rx:l relations forment deux c-classes de c-événements par ana-

logie aux c-classes des c-objets.

N.B :

Par souci de simpliœtion, dans la suite du travail, nous réduisons

à un singleton chacune de ces àeux c-classes en négligeant certaines

variabilités dans la durée de vie. Nous rete.."1ons les relations suivan-

tes : œJ (CEVN:M, COBOCM, PRED).

CEVDEC (ÇEVOCM" CEPNCM, CONDITION, FACI'EUR)«

.. .1 . ..
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I. 2 - LE SCHEMA CON::E?I'UEL

Le schéna conceptuel est m'le collection de relations appar

tenant aux trois types c-objet, c-opération, c-événerœnt . Ce schéma

cc:mpor'"...e deux sous-chéœ.s appelés sous-schéma statique et sous-schéma

dynamique •

1.2.1 - LE SOOS - SCHEMA ~.TIQUE

Le sous-schéna statique est la collection des relations 

c-<>bjet. Il correspond à m'le vue statique du systèrœ réel représenté.

Ce sont les occurences associées à ce sous-schéna qm. défin:i:ssent

les états du systàœ réel représenté.

Pour illustrer ce sous-schÉrra, voir J;â--'figure "1411 représEmtant re.cas

industrieLè la MaiIIl:enance.

I. 2.2 - LE SOOS - SCHEMA DYNAMIçUE

Le sous-schÉrra dynamique est la collecticn des relations

c-<>pérations et c-événaœnts. Il correspond à la représentation des

aspects dynamiques du systàœ réel et à la description conceptœlle

11 ensanble des transactions de mise à j our de àonnées et de leurs ré

gles de synchronisation.

Pour représenter ce sous-schéma les conventions graphiques suivantes

sont utilisées :

.. .1 . ..
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c-objet

c~énBnent

c~tion non repétitive et non conditionnelle

c-opération mn répétitive de o:mdition C
1 1

c-opéJ::ation repetitive de condition C

Pour l'exemple de sous-schérra. dynamique. du œs industriel, voir

figure iJ11.fJ
A partir du sous-schéna dynamique, on déduit le graphe de chronologie

des événements.

Ce graphe utilise la notion de dépendance fcnc+---ionnelle chrorologique

directe :è.. (DCD) (FLO 77) entre c-événements'(RIC 79). On distingue

deux types de ..~~.déperoances chronologiques pernanentes direc

tes (DCPD) et les dépenàances chronologiques ronditionnelles directes

(OCCO) •

Dépenàance 'chromlogicrue perrranente directe (OCPD) :

Un c~enerrent EVj est en OCPD avec un éuénement EVi si et seulaœnt

si :

1:) EVi déclenche inconditionnelleœnt une c-opération OPi

qui provoque le chan;;erœnt d'état d'un c-objet OBk constaté par EVj .

.. ./ ...
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2) ce changenent d'état constitue toujours un événement de

type EVj (EVj suit toujours EV:iÇ::.7le prelcticat associé à EVj est

toujours vrai) •

Dépendance chronologiaue con:litionnelle directe (DCCO)

Un c-événemetrt'"EVj est en DCC!) avec un c-évér..ement EVi si et seulement

si :

1) EVi déclenche \me c-opération OPi qui prov.cque le change-

ment d'état d'un c-objet 0Bk constaté par EVj ;

2) soit EVi déclenche conditionnellement OPik" soit le chan-

gement d'état provoqué par OPik n'est pas toujours un événenent de ty

pe EVj (EVj peut suivre EVi~ prédicat associé à EVj n'est pas tou

jours vrai) •

Graphe de dépendances cnronologiques

C'est le graphe qui regroupe toutes les dépendances chrono-
---- --.-

logiques directes (DPCD ou OCCD) d'un sous-schéna dynamique (EVj est
,--_. -

en déperxJance chromlogique directe avec EVj si EVj est soit en Dl?(!)

soit en OCCO avec EVi).

A partir des dépendances chronologiques directes, on dé.2•

duit la notion générique de déperxJance chronologique.

la relation binaire "dépendance chronologique" dans l'ensanble des

c~énements est définie par l'appliœtion des 2 règles :

.. .1. ..
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1) toute dépendance chronologique directe est une dépendan-

ce chronologique :

a la relation "dépendance chronologique Il est une relation

transitive.

l4Tec l'applieation de ces 2 règles, on obtient toutes les

dépendances chronologiques. Une dépendance chromlogique e."ltre deux

c-événanents E.Vj et E.Vi expriIœ l'accessibilité de E.Vj à partir de EVi ce ~

s:tQttIfle 'guJ 0 à partir d'un état du système traduit par la oocst::ar4H'on

de E.Vi on peut arriver, par fransfanœ.tions successives, à un état du

système traduit par la CXI1JStatat:ton de EVj.

Exatple :

cs
B6

-0 p;]

On en dédui.t le graphe des dépendances chronologiques suivant (nous

utilisons~~ représenter les DCPD et~pour représenter les DCCD) .

. . .f . ..
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~s : est le non de la ciasse associée

TYPEO)B est le type du c-objet. (variable. perrrenent)

N:M::LE est le nan de la clé du c-objet

DE'.SICOP est la désignation CCJl'q?lète du c-objet

(3) œl : décrit les c-événements,'

CEVNCM . est le nan du c~narent

cbPN:M est le nan du c-objet constaté

mm est le oom du prédicat associé au c-événement

(4) CEVDEX: décrit les relations cev déclenche

~: est le ncm du c-événement.. - '

COBNCM est le oom de la c-opération

-CONDITION est le. nom de la condition de déclenchement

FAcTEuR est le nan de déclenchement

($) COP décrit les c-opérations

O)~ ;st le nom de la c-opération

ttlBN:M est le nan du c-objet rrodifi~

TEx'roP F!st le texte de la c-opération

(6) ATlRIBCOB décrit les constituants des c-objets

~'IT est le nan~

TYPE est le type de l'-att:::t::Jj;:at (errt:±er'. texte. réel. date, etc... )

FORMA.T est le fonrat de l' attril::ut

JJESCA.'IT est la désignation complète de l'attribut

(7) CCMPCOB décrit la canposition des c-objets

roEN:M est le ncm du c-objet

~'IT est le nan d' attrioot
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(8) cx:M?CLE décrit la corcposition des clés des c-objets

N:M:LE. est le rom de la clé

~ est le ncrn d' attril:ut

(9) DEPOOŒCE décrit les ensanbles d'attributs sources dans les dépen

àances fonctiormelles

NCMA'IT1 est un rom d'attribut

IDEP est un identifiant de d~e. fonctionnelle'

(10) DEPBUT décrit les ensanbles d'attributs l::uts dans les dépendan

ces fonctiormelles

N:MA'IT2· ~ un rom d'attribut.
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II fLA PROBLH1ATlQUE Œ LA VALIDATION DES SCHÉMAS

CONCEPTlELS

La problâtatique des contrôles est cruciale pour tout sys-

tèrre d' inforrraticn.

Carment peut-on être sûr qu'une spécification reflète les propriètés

attendues, les règles définies '?

Camlent peut-on affi.nner avec certitude qu'il n'existe pas de CDll-

tradictions directes ou dérivées '?

La valeur d'un logiciel ou d'un m::dèle est, en grande partie, rœsurée

en rapport avec la rép:mse à ces questi<:a$.

Un schéna conceptuel valide doit respecter toutes iles propriètés des

concepts du rrodèle exprimées dans la métastructure et doit posséder

les qualités d'un schéta conceptuel can:>nique (complétude, fidélité,

cohérence, mn reàorxJa.nce) .

Une étude typologique des différents contrôles possibles

sur le schéta conceptuel mus a conduit à les regrouper en quatre

classes :

a) les contrôles de cohérence:

lis perrœttent de vérifier que non seulanent la réprésentation ne corn-

prend pas dans sa. description de contradictions rrais aussi qu....il nI est

... .f . ..
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pas possible d'en déduire des expressions contradictoires.

b) les œntrôles de carplétude :

Ils ont pour objectif d'assurer que le schérra conceptuel

respecte toutes les régIes de canplétude d'une représentation jéfinie au

ncyen 1 du m:::d.èle conceptuel de la dynamique.

c) les contrôles de fidélité:

Ils penœttent de vérifier que le schéra conceptuel traduit

IIfidélanent ll;l'ensemble des phénanènes réels pris en CQI'C1;lte.

d) les contrôles syntaxiques :

Ils perrœttent de détecter l'ensemble des erreurs ou des

a.nœalies d' écriture des expressions sénantiques.

II. 1 - LES CON'IROLES DE~

Les contrôles de cohérence sont définis par un ensemble

de règles que tout s iéLe conceptuel doit respecter pour être cohérent

avec les concepts du rrodèle conceptuel de la dynamique et leuJ3 consé

quences_.

Toutes les règles sont énoncées et. dans le cas où elles

ne sont pas triviales. dérontrées et illustrées à tzravers des exanples .

.../ ...
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Les cinq premières règles sont l'~ession de l'éléœ.."l-

tarité des concepts du rrodèle et de la causalité de la représentation

dynamique•

Les cinq suivantes sont directement dérivées des définitions

des concepts.

Règle nO 1 ..
Toute c-opération rrodifie un et un seul c-objet, et est déclenchée

par au rrcins un c-événernent.

Règle nO 2 :

Tout c-événaœnt constate un c-objet et un seul, et déclenche au rrcins

une c-opération.

Règle nO 3 :

Tout c-objej:, c-événement, c-opération, c~éclenche appartient à une

c-classe et une seule.

Catmentaire

métabase.

Cette règle est déduite~ la relation (2) de la

Tout c-événanent adrret un prédicat et un seul .

. . .1. ..
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Règle nO 5 :

'!bute c~pération admet une et une seule CDIldi.tion de déclenchanent.

un facteur et un seul de déclenchement.

Règle nO 6 :

'!but prédicat d'un c-événaœnt qui n'est pas un prédiœt "enregistre

ment d'une créationIl ( prédiœt toujours vrai) aàme:t:. àa.ns le "JkIraine
..~'

~_~1!Ur~'de ses pararrètres d'entrée (attril:.uts du c~bjet amstaté)

au rroins une valeur vraie et une valeur fausse.

Cornnentaire: cette régIe permet d' évi.ter la présence de textes de

prédiœt:&..Jo. inutiles (à valeurj toujours vraies) ou sans solution

(erreur dans la forrmlation du prédicat) .

Le prédicat éUant une fonction booléennne. l'écriture du texte

du prédicat n '..es:tjas nécessaire. Les différents membres du prédicat

peuvent être traités carme des équations et une résolution algébrique

permet de vérifier la règle.

1

Un exanple trivial serait un préclicat associé à une rup-

ture de stock d'un produit FRO (npro. dte. qte, limit) (npro = numéro

du prodûit. dte = àate du stock , qte = quantité, limit = stock miné)

dont les équations seraient OTE ) limit "Qte <limit. Ce système n' au

rait pas de solutions àa.ns l'ensanble des valeurs des paramètres d' en-

trées. De nâne un système d'équation carme Qte)limit y Qte (=l:irnit pr0

duirait un prédicat toujours vrai, et l'écriture de texte ne serait

pas nécessaire.

. . .1 . ..
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LI exarple donné est ici trivial Irais on peut t::c:u " des

équations beaucoup plus cœplexes et faisant intervenir beaucoup plus

de variables.

Règle n" 7 :

Toute ccnditian de déclenchement adrret, dans le domaine des valeurs

de ses paramètres d'entrée (c-objets et attributs de ê~pbjets), au

rroins une valeur vraie et une valeur fausse.

1

Catmentaire : mêmes rararqœs que pour la règle nO 6. Cette règle per-

met d'éviter 11 écriture de conditions inutiles ou une rrauvaise formt:l.-

lation des ccnditions rendant inp::>ssible le déclenchatent effectif

d'une c-opération.

Règle nO 8 :

Les résultats d' 'lm. texte de c-opération ccp ne sont ccnstitués que dl QC-

curences du c-objet unique associé à ccp.

Catmentaire: quelque soit le langage de description utilisé, il doit

bien faire apparaitre cette règle. Certains textes de c-opérations ina

déquats peuvent ainsi être signalés.

Règle nO 9 :

Le texte du facteur de déclenchement d' 'lm. c-opération ccp a comre para

mètre d'entrée le C-objet~~tt~énanentafé.nt déclenché' ccp. Son

... / ...
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résultat est une sélection d'un ensanble d'occurences de c~bjet .
.' -

Carmentaire : il s'agit de l'application de la définition du facteur

de déclenchement.

Règle nO 10 :

'!bute c-classe possède un et un seul élérœnt de type pemanel"lt.

Cœmentaire: il s'agit d'un résultat de la définition l'l'lêrœ des

c~lasses. '!butes les propriètés perrranentes sont regroupées Clans

un unique c-objet qui est, par définition, de type perrranent.

Règle nO 11 :

Ebur tout nan de c~bjet, c-événeœnt, c-opération, c-déclenche
il existe

apparaissant dans la rnétastructure conceptuelle/un schéma de rela-
de la structure conceptuelle

tiOnj]X)rtant ce rx:m et respectivarent de type c~bjet, c-événaœnt,

c~tion et c-déclenche.

Cœmentaire: cette règle découle des deux niveaux de représentation

- le niveau des classes et de leurs interrelations: la rœtastructure

- le niveau des éléments des classes et de leurs interrelations :

la structure.

Elle traduit le fait que la rnétastructure est un générateur

de la construction des structures, qu'il Y a correspondance entre les

deux fonœs structurelles.

. . .1 . ..
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Par exanple,. si on tro'lNe au niveau de la rrétastructure

un schéma. de relation COB (cobl. cIl, penn, n-col) on doit troaver

aussi au niveau de la structure le schéra de relation cob1 (nbco1. A).

Les règles suivantes ne relèvent pas d'une application imnédiate des

définitions des concepts du rrcdèle de la dynamique. Elles sont, en

général, détcntrées et illustrées.

Règle nO 12 :

Seuls les c~bjets de type penranent (racines des c~lasses) peuvent

etre buts de dépendances fonctionnelles.

DÉ!ronstration: une dépendance fonctionnelle entre c~bjers représen
entre c~assE!d 'obje~êeJS

te, ~ définition, une associatiott'/.L=s objets sont liés glol::alanent

et non par certains de leurs aspects.ls. d'où. la règle.

Illust.."à.tion: si l'on trouve dans une c~lasse cl de clé clé1 lm c-

objet de type variable OB1 (clé1, DAT1,A) et dans une autre classe c2

de clé clé2 lm c~bjet OB2 (clé2,clé~~ ..:_,1,B), il Y a une erreur dans

la description des c~bjets..~on supp::lse que clélD est la clé de OBl) •

Conséquence : les c~bjets d'une rrêœ c~lasse sont fonctionnellerœnt

indépendants les uns des autres.

Cette conséquence provient du fait qu' une c~lasse ne possède qu'un

seul c-objet de type pernanent (règle nO 10) et que seuls les c-objets

permanents pe'lNent être buts de dépendances fonction..Jelles (régIe nO

12) .

.../ ...
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Règle nO 13 :

La. structure ensanbliste des schérras de relation est respectée dans

toute la structure conceptuelle.

Catmentaire: cette règle, triviale, signifie tout' sirnplerent quI il

ne peut exister dans un rrême schéra de relation deux propriètés de

-rrere n:m.

Illustration: une relation OBI (clél, alpha, béta, alpha) est consi

dérée came erronée à cause de la répétition de alpha.

Règle nO 14 :

Toutes les relations c-objets de la structure conceptuelle respectent

les ciIx:l critères suivants :

a}· toute relation R possède un ensanbl.e dlattr:il:uts l non

vide camne clé.

b) aucun attr:il:ut mn primaire, dans une relation R nI est

fonctionnellanent d'une partie stricte d'une clé (2 FN) •

c) aucun attribut mn prinaire n'est transitiverrent dépen-

dans d'une clé (3 FN). (Rappel. A est transitivarent déperoant de

B s'il existe C tel que B4C, C-=,A et mn C-7 B et non A~C'.

d) tous les attril::.uts d'une relation font partie de la

rrême classe d' objets réels et ont le rnêrce canportement dynamique .

..'/' ..
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e) OB étant l'ensemble des attributs, F l'ensemble des dé

pendances fonctionnelles penranentes, élÉ!'œrlmires, camni.ques et di

rectes sur OB, R étant une relation, il n'existe pis un sous-ensemble

de (OB - R) en dépendance fonctionnelle perrranente avec la clé de R.

Rappel : un attribut priIraire d'une relation est un attribut membre

de la clé •

Cœmentaire il s'agit là du respect de la définition d'une relation

c-opjet.

Conséquence :

1) une clé est unique dans l' ensenble des sèhéras de relation c-objets

(conséquence du u~!' èt'@ e de la règle) •

2) tout schéta. de relation est unique. En effet deux schérras identiques

auraient la même clé, ce qui est :ilrp:>ssible.

3) un attribut d'un c-objet ne peut appartenir à deux c-objets à la

fois sans être primaire dans un des c-objets.

Règle nO 15 :

Dans le cas où un c-objet est ITDdi.fié plusieurs fois dans un même cycle

dynamique, toutes les c-opérations qui le rrodifient doivent être déclen

chées corrlitionnellement et les conditiens deivent s'exclure mutuelle

ment.

. . .1 . ..
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Cl

OP1

Situation impossible
fig. 15.1

Définition :

Situation possible
fig. 15.2

Un cycle dynamique est un ensemble carJPOsé d'un c-événaœnt qui cons

tate le chanqanent d'état d'un c-objet~ de toutes les c-opérations

déclenchées par ce c-événaœnt et des c-objets qui sont no:lifiés par

les c-opérations.

EV!

un cycle dynamique

: cycle dynamique.

Démonsi i al far ~ par souci de clarté. nous limitons la dÉm::mstrà:t::ion atr

le œs où un c-objet est rrcdi.fié par deux c-opérations dans un mâœ

cycle dynamique.

. . .1. ..
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Situons mus dans le œ.s de la f~e l5.l.

Dans un même état du systàIe (le changement d'état renarquable est Ml.

OB2 a eu deux états (l'un p!r OPl, l'autre par OP2) 0 Or,. dans un même état

du systàœ, un c~bjet ne peut avoir plusieurs états (la transition

d'état à :éta.t se faisant par cycle dynamique) 0

Illustration nous présentons ici 11 exatlÙe de la gestion des prêts (fOU ~l

088

bi.a

7
prêt

C2

estion des

Figure 1210

OP3

o • 0/00 •
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C-OBJEI'S

OBS darande de prêt

OB6 : refus de prêt

OB7 prêt

OB12 : jour

OB9 : échmcier-prêt

000 prêt remboursanent

OBII: taxe

0B3 : situation - client.

EV1

EV2

C_:E.VENEMENrSC
- _ -- _

arrivée d'une derrande de FN4 :
prêt
attribution d'un prêt EV5

exi.gibilité d'un prêt.

début de ranl:xmrsanent
d'un prêt

EV3 chanqanent de jour

c2

C3

C4

CS

C6

Cl

CONDITIONS C~

il y a une avance de r~ 0P7 · révision du prêt·ooursaœnt
OP8 calcul dl une taxe

il Y a un retard de r~
ooursaœnt OP3 · femi.se client en situa-· tion actif
le client a soldé son prêt
à cette échéance OP4 · client suspendu·
le client à cette échéance OPS : remise client en situa-
passe en retard de ranbour- tion non actif.
sanent OPI refus de prêt

le client a rattrapé son OP2 attribution de prêt
retard de remb::lursanent. OP6 établisseœnt des carac-
le client satisfait la con- téristique.sdu prêt
dition de prêt OP9 création d'une échéance.

Soit le cycle dynamique du c-événaœnt EY4~

.. .1. ..
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OB3 est m:::xtifié plusieurs fois dans le cycle dynamique.

SUpposons que les conditions de déclenchanent C4, CS, C6 ne soient

pas associées respectivement aux c~tians OPs, OP4, OP3 et que

donc ces C-<:lpérations soient inconditionnelles. A la réalisation du

c-événanent E.V4, alors par le déclencharent de OP3, le client est

"actif", par le déclenchanent de OP4, le client est "suspendu" et par

OPs, il est linon actif". sans qu'il y ait tm changement d'état rarar-

quable dans le système, le client est à la fois "actif", "suspenàu"

~lInon~ctif". Ce qui est absurde.

Ici C4, CS et C6 doivent s'exc:lure naturellement, sinon on permettrait

qu'un même c-<:lbjet puisse avoir plusiears états à l'intérieur d'une

même état du Sysi:àœ On constate qu'effectivanent ces conditions s'ex-
1 -

cluent dans notre ~le par une vérifiœtion infonnelle.

la règle 14 permet ainsi d' éliminer ~ tintroduction de certainesincohé

renc~dans le système et même certaines situations de conflit.

Règle nO 16 :

Quand plusieurs c-opérations m:xti:fient un même c-<:lbjet1alors toutes

les c-opérations sont déclenchées par des c-événements qui ne sont pas

reliés par une relation de dépendance chrooologique penranente.

Dans le cas d'une dépendance chrooologique conditionnelle donnée,

le c-<:lbjet cœmun est au plus rrodifiable par une seule c-opération.

Exa'r$?le : soit le sous-schéta. dynamique suivant :

.../ ...
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OP1

figure 1211

Un œs d'erreur serait la possibUité de déclenchanent de OP1 et la

possibilité de l' ecchainerent OP2 - OP5.

De même,èns la f.i.gure 1212 ci-dessous, un cas d'erreur serait la----- .\.-

posSibilité de l'enchainenent OP2 ~P5 et OP3 - OP6.

OB1

E.Vl

OB4

figure 1212

.0 01000
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Déronstration (sur l'exanp1e 1211) : nous savons que l'ensanble des
.-

c:-opératiOJlS' déclenchées par c~nt est iIrlissociable : elles

définissent la transition é1éœntaire d' état à état qui provoque

l'événaœnt correspondant. Il est associé la ootion de tmmsaction

élémentaire à celle de transition concepb!1e11e.

a) Rappel sur les tmmsactions é1érentaires de la dynamique

(ROL 81) :

(ROL 8-2)

une transaction é1érentaire Tj eBt-consti:bJ.ée _par des instructions réa

lisant toutes les c-opérations déclenchées par lm c-événanent. On peut

regrouper plusieurs t:ranséctions é1érentaires qui sont systératiquanent

exécutées~~en séquence.
-

la ~le de regroupement peut se résumer par le tableau suivant :

p
1) EVi,---~)EVj -==:?/) Ti. Tj

,
-J--

2) EVi __c._~) EVj ====)~. d'Dix
séparées

1) Si lm c-événerœnt 9 est en DCPD avec un c-événement EVi, EVj suit

toujours EVi. Donc, la transaction Tj associée à EVj suivra toujours

la transaction Tj associée à EVi et il est inutile de tester le déclen

cheur associé à ~. C'est pourquoi nous proposons dans ce œs la con-

... / ...
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caténation systérratique de Tj è~..Tj (notée Ti.Tj) .

2) Si un c-événanent EV'j est en lJCO) avec un c-événaœnt E.Vi, EVj peut

suivre EVi. Donc la transaction Tj associée à EVj peut suivre la tran

saction Tj associée à EV'i, et il faudra tester la corrlition associée

au déclencheur de Tj. L'on se trouve alors placé devant l'alternative
~

suivante : -soit l'on concatène ces deux transactions en insérant le

test du déclencheur Dj de Tj entre ~(\TiltTj).

-soit lion conserve deux transactions séparées Ti et Tj (une des rraniè

res de résoudre cette alternative est de prendre la solution soit la

rroins coûteuse, soit la plus rapide selon les contraintes techniques

irrp:>sées) •

<;

b) DÉmonstl:ation (sur 1'~le 1211) : deux cas peuvent se présenter :

soit le c-événerent EV2 est en dépendance chronologique corxtitionnel-

le avec EVl, soit il est en déperrlance chronologique pernanente direc-

te avec EVl.

Si EV2 est en DCPD avec EVl, alors on concatène systérratiquenent les

transactions T2 (associée à EV2) et Tl (associé à EVI). J' 1 ES dans la

nouvelle transition obtenue, OBS sera. rrodifié deux fois (une première

fois par OPI, et une seconde fois par OPS), ce qui est en contradiction

avec le principe dlélénentarité de la transition.

... / ...
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Si par contre EV2 est en OCCP avec EV1, alors on peut de teute façon

concaténer T2 et Tl (qliitte à choisir la solution la plus coûteuse ou

la rrcins rapide). Si alors à un instant donné, et le prédicat et les

conditions C2 et C3 sont vrais, on obtiendrait deux états successifs

de OBS à l'intérieur de la rrêœ transition élérentaire, ce qui est

impossible.

Règle nO 17 :

'Ibut c-événerœnt est en dépendance chronologique avec un c-événerrent

externe.

Dérrcnstration mus rappelons qu'un c-événarent externe est un c-évé-

nanent qui n'est pas but de dépendance chronologique.

Le c-événanent externe représente le "stimulus externell
, l' événaœnt

extérieur qui provcque le IIdérarragell du systèrre ou d'une partie du

systèrre.

Le c-événement qui ne peut pas ëtre atteint à partir d'un c-événenent

externe est, par conséqueat inutile.

Conség,uence: tous sous-schaœ. dynamique possède au rrcins un c-événe

ment externe.

Règle nO 18 :

Uirsque plusieurs c-événaœnts constatent un même c~bjet, leurs pré

diœts sont exclusifs.

Déronstration de la règle: un c-événaœnt est par définition un chan

genent d'état rerarquable d'une occurence de c~bjet.

.. ./ ...
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Si deux c-événements constatant le même c-<>bjet se réalisaient à la

fois, cela signifierait que le cl1aD1anent d'état a entrainé deux

changementS d'états raœ.rquables du rnême objet, ce qui absurde. Donc

lorsque plusieurs c-événements cx:mstatent le rnême c-<>bjet, leurs pré

diœts deivent être construits de telle rranière qu'ils soient exclu-

sifs.

Conségt!ence: quand plusieurs c-événements constatent un même c-<>bjet

aucun de leurs prédiœts n'est toujours vrai.

Illustration de la règle 18 :

Soit la partie ci-dessous du sous-schéma dynamique de la figure 121Q>

(gestion des prêts) .

OBll
figure 1213

EV4 (exigibilité du prêt) et EV5 (dé1:ut de ranboursement du prêt)

constatent le même c-<>bjet OB9 (échancier prêt). Il est ihùS5ible

dl être à la fois en situation de· début 'de -rE!Tlbourserent du prêt

et en situation dl exigibilité du prêt. La. règle 18 est donc ici

respectée.

. . .f .._
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RàJle 19 :

ra. couverture de 11 ensemble des dépendances fonctionnelles permanentes

de la structure conceptuelle est irrédèndante (proprièté dl 'lm schéta.

caoonique). (Les dépendances fonctionnelles penranentes sont présentes

dans les relations (9) et (10) de la métabase) •

"'. .
~s aXianes sÙr J.es dépendances fonctionnelles- perrranentes ~n~ ~

; ~
- .p.

. . \ ",;

stUvani;$'

a) réflexivité B~ A =) A~B

b) augrœntation C ~ D et A -..B -=/AD~BC

c) transitivité A ; B ~ B -!'lC-=-) A":';:'C

d) pseuèo transitivité

e) tmion

Soit E 'lm ensemble de dépendances fonctionnelles.

· E est la couverture rrax:ircale Cl est à dire 11 ensemble de toutes les
-1-.'-

dépendances déduites de E en appliquant les axianes et te1que (E+ ) = E+

• Deux couvertures El et E" sont équivalentes si (EI)+ = (E")+

• Une couverture El est irrédondante si (El privé dlun élément)+ -1= (E I )+

Ccmnentaire: cette regle est une généialisation de résultats obtenus

pour les dépendances fonctionnelles.Q.B 80)

.../ ...
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II.2 - LES CONIROLES DE CCMPLEIUDE

lis détectent les él-éœnts I1'Ia1'XIuaIlts du schéna. conceptuel.

Ces contrôles SI appuient sur la définition des concepts du ItOdèle

conceptuel de la dynamique et sur leurs interrelations.

Onze règles de corrplétude ont été définies.

Règle n° 1 :

Tout c-objet rrodifié par une c-opération décrite ou constaté par un

c-événement décrit est lui-même décrit.

RégIe nO 2 :

Toute c-opération déclenchée par un c-événanent décrit ou rrodifiant

un c-objet décrit est elle-mâœ décrite.

Règle n° 3 :

'!but c-événement constatant un c-objet décrit ou déclenchant une

c~pération est lui~ décrit.

Règle nO 4 :

Tout c-objet constituant une référence J;X)ur une condition de déclenche

ment décrite est lui.:mëme décrit.

Règle nO 5 :

Tout attribut appartenant à une relation décrite est lui~ décrit .

. . .1. ..
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Règle nO 6 :

Toute c-classe dont un élément est décrit est elle-mËme décrite.

Règle nO 7 :

Tout c-événanent dont le prédiœt est décrit est lui~ décr'it.

Règle nO 8 :

A toute condition de déclenc1'le!œnt décrite, correspond au rroins une

c-opération décrite.

Règle nO 9 :

A tout facteur de déclenchanent décrit correspond une c-opération

décrite.

Règle nO 10 :

Toute c-opération décrite possède une condition de déclenche!rent décri

te et un facteur de déélenchement décrit.

Règle nO 11 :

Tout c-événaœnt décrit possède un prédiœt décrit.

... / ...
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II.3 - LES CUNIROLES DE FIDELITE

~pennettent de vérifier que le schéra conceptuel est

tme image "fidèle" de l'ensemble des phénanènes réels pris en caq:>te.

Il est, à l' évidence, ~ssible de détecter tous les cas d ' infidélité,

d'autant plus que la oompréhension rrêne des phén::lmèœs réels peut.

faire défaut (aussi bien d'ailleurs au ccncepteur qu'à l'utilisateur).

L'intreduction de systèrœs de type expert analysant toutes les données

du réel prises en ~te et "c::ar;:renantll les textes des opérations ,.:.

des facteurs, des conditions et des prédiœ,ts, pourra approfondir les

contrôles de fidélité. Mais cela ne c1'lan}e rien à la dérrarche générale.

Il s'agit de détecter un certain nanbre de situationsqui peuvent être

amnrales (l'amncalité certaine étant détectéer',avec les contrôles
l.

de cohérence, de cort;)létuie et de syntaxe). Il faut ensuite instituer

tm dialogue avec le concepteur (en symbiose avec l'utilisateur' ~ pour

que celui-ci confirme ou infime les sitt.Jations d'anonralité ~.-..;...

tielle. Les contrôles de fidélité constituent de véritables outils

d'aide à la conception.

~us avons retenu les six œ,s de figure suivants :

a) Les circuits dynamiques (finis ou infini~) :

Un circuit dynamique est une partie du graphe des dépendances chrono

lOÇJiques (déduit du sous-schéta. dynamique) qui e::cnstitue tm circuit

~J.l.apheau sens mathératique du tenre, c'est à dire que dans cette tig; il
1

existe un ' c-événeœnt en dépendance chronolOÇJique avec lui~11Ême.

.../ ...
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Un exemple :

Soit le grapœ du sous-schéta. dynam:i.que suivant:

OB2 OP4

EV2

084

On en déduit le graphe des dépendances cbror.clogiques

La partie du graphe (EV2 ----4EV3 ---:,ilV4 __"'t")EV2 ) amstitue un cir

cuit dynamique.

Le circui.t dynamique est dit infini si toutes les dépen-

dances chror.clogiques du circuit sont perrranentes Cl est à dire si

toutes les c-opérations inscrites dans le circuit sont inconditionnel-

les, et tous les c-événements du circuit ont des prédicats toujours

vrais.

Les circuits dynamiques infinis se présentent rarement rrais ne sont

pas à priori i.rrqx:>ssibles. On les trouve pa..c exercple dans des systèrres

roootiques (tout le graphe des d~dances chrooologiques est constitué

. .1. ..
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de circuits) ou dans des systèmes sani-robotiques (des par+..ies du gra

phe sont des circuits).

Les circuits finis peuvent aussi relever d'errew:sde conception ou

d'oubl~..

Le rôle des contrôles de fidélit~ ést de présenter tous

les circuits dynamiques en les Sub:ii.visant en circui~dyr..amiques finis

et infinis et, par un dfalogue avec le concepteur, de confi.nner ou

d'infirrœr la présence de tels circuits dans le système réel.

b) Les c-événenents externes :

lIC"ese·~~ qc;~'cmse des objets extérieurs pénétre~~ : en

mus que mus voyons les fomes et que mus PenSOns" lEPicure)

Ce sont les c-événements qui. ne proviennent pas d'une transfornation

élémentaire du système réel c'est à dire des c-événements qui. consta

tent des c-objets qu'aucune c-opération ne m::xlifïe. lis font partie

des c-événerrents les plus signifiœtifs p:mr l' utilisatétu: puisqu'ils cor

~ à' un changement d'état qui. arrive indépendarment du système.

Dans la figure précédente, EVl est un c-événement externe

puisqu'aucune c-opération du système ne peut conduire à un changement

d'état de OBL

... / ...
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Il est nécessaire de somnettre la liste de tons les c-évé

narents externes au concepteur (et à l'utilisateur) pour Si assurer

que ces c-événarents traduisent bien une situation réell'e. Cette lis-

te peut penrettre de déceler des c-événaœnts externes oubliés ou de

faux c-événarents extef:lnes (c-événarents classés à tort came c-évé

nements externes arors qu'ils proViennent de transfonration du système) •

Dans 1'0eXanpl~ _ de la gestion des prêts, les c-événarents

externes sont:

EVl : création d'une dercande de prêt

EV3 : rouveau jour.

Il apparait que EVl et EV3 sont :Lmépendants du systèrre. Nul ne peut; en. effe

prévoir l'arrivée de de:randes de prêt ou produire des jours rouveaux.

c) Les c-objets isolés :

On désigne par c-objets isolés tous les c-objets du schém:l.

conceptuel présents dans le sous-schérra statique et absents du sous

':'b;ii;.dynami.que. Ce sont les c-objets qu'aucun c-événerent ne constate

et qu'aucune c-opération ne rrcdifie.

Ils peuvent correspondre à

- une situation normale. C'est le cas des c-objets de type variable

dépendant d'un c-objet de type perrranent présent dans le sous-schérra

dynamique, des c-objets figurant dans le systèrœ d'infonnation à titre

documentaire, ou dans le cas le plus général de c-objets n'intervenant

pas~ la dynamique.

. . .1 . ..
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- une situation arxmrale. C'est le cas de c-<lasses présentes dans la

dynami.que du systèrœ réel et absentes dans le sous-schéna dynamique.

La. liste des c-objets isolés est nécessaire I=OtJr déceler

d'éventuels oublis dans le sous-schérra dynamique.

Dans l' exercple de la gestion des prêts, il y a m.u.t c-objets

dans le sous-schérca. dynamique et douze dans le sous-schéra statique.

Les c-objets isolés sont les suivants :
',- - ~---

OBI : description des propriètés penranentes d'm client. Ce c-objet

pennet la constitution du fichier clients nais n'intervient pas

en tant que tel dans la dynamique. Ce nI est pas -1 ' arrivée d'un
,

client qui interesse nais sa de!ran:ie de prêt.-
OB2 description de ~Iadresse du client. ce c-objet intervient seule

ment à titre dccurrentaire.

OM : liste des clients supprimés. Le c-objet intervient aussi à titre

documentaire, l'et danS certaines conditions.

OBIO : description des versanents correspornant aux prêts. Ce c~bjet

intervient dans les conditions de déclenchement des c-opérations

par exatple dans C2 et C3. Les c-objets isolés expriment

tous ici une situation norrrale.

. . .1. ..



.... ·- ,... ......
- 59 -

d) Les noew.s terminaux du sous-schéra dynamique :

Un IDeud tenninal du sous-schéma dynamique est un c-<>b-

j et du graphe du sous-schéra dynamique qu'aucun c-événement ne consta

te. Il correspond à un c-<>bjet du sous-schérra. dynamique dont aucun chan

gement d'état n'a de conséquence dynamique dans le système, et dont

certaines occurences sont générées par le système.

Les noeuds~ 'accumulent indéfiniment les occurences de c-<>bjets

sans réaction du système. Leur détection peut penœttre de déceler cer

tains outJ1is que ni les contrôles de cohérence ni les contrôles de c0m

plétude ne pouvaient réaliser.

I:ans l'exenp1e de la gestion des prêts, les IDew.s sont les -~vants

- OB6 refus de prêt

- OES prêt remboursaœnt

- OBll taxe

- oro situation client.

Il apparait dans cet exat;)le qu'aucun changement d'état de ces c-<>bjets

n'a de conséquence p::lur le système. Quand par exenp1e le prêt est re

fusé il Y a aucune autre procédure à réaliser (du point de vue du sys

1:àre-.dynamique) •

. . .1. ..
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e) La. vivacité dynamique:

cette notion a été empruntée à celle de la quasi-vivacité

définie dans la théorie des réseaux deJ?étri: (mA 83). (BER 79) ~AU 75) .

Pour la clarté de l'exposé. nous rappelons d'abord cette proprièté

des réseaux de Pétri awant de présenter notre cas de figure.

el~: La. notion de vivacité dans les réseaux de Petri

Définition ell : Réseau de Pétri :

Un réseau de Pétri est un quadruplet R = <. P • T i Pré • Post)où

P est un ensanble fini de places pour lequel on note m =\ P J (nan

bre de places) •

T est un ensenble fini de transitions disjoint de P pour lequel on

mte n =1 TI (nanbre de transitions) .

Pré : P X T ) ~ est l' appliœtion d'incidence avant.

Post : P X T ') t1 est l'appliœtion d'incidence arrière.

Définition e12 Réseau rrargué

Un réseau rrarqué est un couple R i M fonné d'un réseau de Pétri R

et d'une appliœtion M : P........=, iN appelée marquage. On note M (P) le

rrarquage de la place P.

. . .1. ..
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Représentation graphique :

Les places sont représentées p2r des cercles, les transitions p2r des

rectangles, Pré et Post p2r des arcs valués, les~ par des points

à l'intérieur des places.

On définit une applicaticn T associée au réseau telle que

V. P E: P r (P) =\ t e. T / Pré (p~t) ~ 0 r~

V. tE:. T \" (t) =~p E. P / Post (P,t),. 0 ~

Exemple (ERA 83 page 12)

1 •

Défini.tion e13 : transition franchissable

Une transition t est franchissable pour un rrarquage M si et seule-

ment si V. p L P M(p) ;=Pré (p,t).

On ootera M (t, cette relation appelée précDIrlition de franchissement

de t. Dans l'exemple ci est franchissable .

. . ./ ...
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Définition e 14 : quasi-vivacité:

Soit <R , M? 121>un réseau rrarqué.

- Une transition t de ce réseau est dite quasi vivante s'il existe

un rrarquage accessible M E. A « R ; Mo)) tel que M (t> .

- ~ réseau est dit quasi-vivant si toutes ses transitions sont

quasi-vivantes.

• La quasi vivacité dl une transition exprime donc la possibilité de

franchissement de la transition depuis ,.'un narquage initial.

Définition e 15 : vivacité :

Une transition t dl un réseau nerqué< R ; ~ -> est vivante si pour

tout rrarquable accessible M~ A <<1.M 0 ') ), t est quasi vivante

pour le réseau<'R , M).

Cette proprièté exprime la reproductibilité des transitions.

Un réseau(R , M 0> est vivant si toutes les transitions sont vi

vantes.

Définition e16 : puits et réseau sans blocag~:

- Un rrarque M d'un réseau <. R , M:> '> est appelé rrarquage "puits" si

aucune transition n'est franchissable depuis M.

- Un réseau (R , M0) est dit sans blocage si tout rrarquage acces

sible depuis M 0, n'est pas un rrarquage "puits".

. . .1. ..
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Exerple (mA 83 page 56)

t3

P3

t4

0)---'11

Pl
A partir du rœrquage initial aucun

rrarguage pùts n'est accessible.

Par centre si ti est franche. tl et 1:2

ne seront plus franchissables. de même

pour :el et t3. t4.

e.2 - La. viwcité dynamique :

Par analogie à la thém"ie des réseaux de Pétri. mus défi-

nissons un narquage carrrœ un vecteur d' occurences de c-événéments.

Dans le narquage initial. les coordonnées des c-événernents mn exter-

nes sont nulles.

One c-opération cap est dite vivante s'il existe ml rrarqua

ge accessible tel que la c-opération soit franchissable c'est à dire

SI il existe une séquence réalisable de c-événenents pouvant al:outir

au c::-événanent déclenchant la c-opération. Cette mtion recoupe celle

d'applicabilité des c-opérationsdéfinies dans les techniques J::::asées

sur la logique de pranier ordre (KUN 82) .

Il faut donc considérer. dans le graphe des dépendances

chromlogiques. tous les chanins partant d 'un c~nernent .externe et

al:outissant au c-événaœnt déclenchmt la c-opération.

.. ./ .. ·
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Une COIrlition nécessaire de la vivacité dynamique d'une

c~tion ccp est que le c-événarent déclenchant ccp soit en dépen-

dance chronologique avec un événement externe. Cette candition n'est

pas suffisante.

Exar!ple

OPI
OB3 Cl

EV3

OP3 C3

0B4

li n'est pas possible de décider de la vivacité dynamique de OP3 parce

que EV3 (déclenchant OP3) est en dépendance chronologique avec EVl .

(c-événement externe). Il faut, pour déclencher OP3, la réalisation

de la séquence suivante: réalisation du prédicat de EVl, satisfac-

tion de Cl, réalisation du prédiœt EV3 après déclenchement de OP1,

et satisfaction de la condition C3. La vivacité d'une c-opération ccp

exige l'étude de toute la partie du graphe des dépendances chrono-

logiques aboutissant au c-événement déclenchant ccp, étude parfois

corrplexe.

Un sous-schérra dynamique est vivant si toutes les c-opé-

rations sont vivantes.

Si le sous-schérra. dynamique est non vivant, soit des erreurs ou ou-

blis demeurent dans le sous-schéIta, soit une partie du sous-schéma.

.. .1. ..



... ·- ........,..

- 65 -

est inutile (I2rtie ayant engendré la oon vivacité) .

Au cas où il n'existe aueuI".e c-opération vivante, il y a "puits".

Ce cas a été signalé, dans les règles de cohérence, came \me erreur

dans la m::xiélisation.

Exerrple de non vivacité
OB2 OB! .-..C--_

"EN

OB3

OM

li n'existe pas de marquage initial tel que OP! soit franchissable.

OP! est 'Ioon vivante et le sous-schérra est oon vivant.

Ccmœ outil d'aide à l'étude de la vivacité, tous les cas de oon

satisfaction de la condition nécessaire de vivacité sont présentés au

concepteur .

... / ...
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II.4 - LES CONIROLES SYNrAXIOOES

Ils dépendent# pour la piupart# du rratériel. et du langage

de description utilisés.

Nous pouvons les regrouper en quatre catégories

(1) les contrôles dÛS aux limites iIrp::>sées pi!' le langage

de description. Il peut exister des contrai.."ltes ~ ~le sur la lon

gueur rcaxirnum des textes, des variables alphanumériques ou numériques,

ou leur forrrat • Ces contraintes deivent être respectées au niveau J;ar

exenple des nans que l'on peut attribuer aux c-objets# clés, attriblts,

c-oPérations, C-éelénements.

Exanple: si dans un langage de description, la 10J)gUem' d'une varia

ble alphanumérique se limite à 10, on ne peut a'Vèir un IXm d'un élément

d'une c-classe (de c-objet, c-événements# c-opérations ou c-déclenche)

àont la longueur dépasserait 10.

(2) Les contrôles des textes des c-opératians, des textes

des conditions de déa:lenchement# facteUl3 de déclenchE!œ:at ou prédicat&

Ces textes sont forcénent écrits dans un langage déterminé et leur

analyse syntaxique est indïspensable.

Exe:nple: si le langage est le Pascal et au lieu. d'écrire' "if" on écrit

'si" # il T a erreur syntaxique.

(3) Les contrf.les imposés par le concepteur sur~

éléments du sehéra. conceptuel. On peut iIrp::>ser que les types d' attri-

. ..1. ..
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buts ne puisse..",t être . ~Date, Réel, Entier, Texte, caractère par

exanple et limiter leur forrrat (x et y étant des entiers) respecti

vernant é ' Xj. x.y, x, x, 1.

Il est fréquent que le concepteur i.rrp::)se des coniitiOI".5 d' écriture

(tous les nans de facteuI3de déclencharent àoi.vent carmercer par F

par exerIi'le) .

(4) les contrôles d' occurences. la plupart des controles

syntaxiques des c-objets se réalisent sur les occurences des attributs

des c-objets d.est à dire sur la base d' inforrration et cela à partir

de la saisie antérieure des fonnats et types d'attributs.
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III/PRÉSENTATION DU SysTÈME RÉEL MODÉLISË,----------,----

N:>us avons étudié et réalisé un schéma conceptuel dans le

cadre àU service de la maintenance de l'aérolX'rt de Paris (ADP). Il

s' agissait de rrodéliser la fonction Maintenance de l'entreprise.

La fonction maintenance est chargée d'assurer le oon

fonctionnement du rratériel. Son efficacité apparait àonc cc::mœ la

miniIralisation des défaillances qui perturbent la production, par

une action rapide de réparation du rratériel, de prévision et d' anti-

cipation.

La maintenance à ADP, manuelle jusqu'alors est une activi-

té lourde où la redondance des infonrations saisies, la répétition des

activités, la perte ou l'impossibilité d'utiliser la plupart des infor-

rrations sont incalculables.

III.1 - L' OBJR:TIF ASSIGNE

Une étude détaillée de 1 'CGL (OUtil de Gestion Local)

Maintenance et de la nécessité de son autaratisation a été réalisée,

(&.G 82)'.

Nous rappelons ici l' objectif assigné

a) constitue" un fichier infonratique des installations entretenues

par les services de l' aérop;Jrt, fichier accessible par le personnel

chargé de la maintenance et des dépannages, et donnant ootanment :

.. .1 . ..
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- les caractéristiques de chaque installation

- ses conposants principaux

- son programœ dl entretien

- l'historique des inte-..-ventions effectuées au cours d lune

périme de référence.

b) tenir à jour différents indicateurs concernant la fiabilité des

installations et les différents postes de coût que représente leur

entretien.

c) éditer autanatiquanent les fiches de lancement des opérations de

rca.intenance (tâche assurée, par le m:ment, rca.nuellaœnt par les agents

de p1~).

d) mettre à la disposition des responsables un outil perfonrant per

mettant dl évaluer la p::>litique de rraintenance. Par recherches rm.ù.ti-'

critères sur le fichier infonratisé des équipements, il serait en

effet p::>ssible de vérifier fréquarment l'adéquation des progranmes

et rnéth:ldes dl entretien aux besoins, dl analyser les pièces consarrnées,

la répartition de la rrain dl oeuvre.

.../ ...
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III.2 - smucruRE GENERAI:E DE LA MAIN'I'ENAN:E

La. fonction Maintenance est une activité structurée qui

fait intervenir plusieurs facteurs interreliés. Il Si agit notamnent

a) des équipeœnts

b) des rnétrDdes d'entretien

c) des rroyens et procéciures dl intervention·

d) des procédures de sui'Ti des équipeœnts.

Pour une meilleure appréhension du problème. nous allons résuner

chacun de ces facteurs.

nI. 2.1 - LES WlIPEMENTS

I.e rratériel géré est désigné sous le tenre générique

d1équipeme.l'lt. Il slagit d'un ensemble d10bjets ayant une limite strùC

turelle et qui sont assanblés au travers de liaisons interactives pour

fomer un tout invariant et devant rerplir une fonction déterminée.

Les équipements ont une structure arborescente à plusieurs

niveaux. Les niveaux de décanposition~ le nan de Il sous-ensenble

d10rdre n-1", n étant le niveau de décomposition. Pour des raisons

fonctionnelles. les sous-ensanbles de niveau· 0 sont rotés ensanble'

tandis que ceux du dernier niveau sont notés ~s.

• 0 of 0 00
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Par exerq;lle, l' équipaœnt "p:mt roulant" pourra être décanposé ainsi

har~tero~::uo:::uensemble d'ordre 1

ensanble

Sous ens... d' ordre2 lets

Sous ens. d'ardre4 :arbre et a

~:
arbre· eu! lt:eau clavette.

Sous ens. d'ordre3 arbre de cormar:rle

1

pièces

Il est nécessaire sur le plan technique ainsi que sur le

plan conptàble de suivre plus particulièrement certains sous-ensembles

d'un équipanent.

•
les BOUIlf--ensembles à suivi technique 5Ç)nt mmn€..s Unités de suivi

, !

M3.tériel... (_'~r tandis que cewfè" suivi cœptable sont ronméâ
&

Unités suivi cœpt.able ( use ou 0 T) .

L'intervention des services de M3.intenance n'est pas
-aux

limitée/équipements définis dans les limites strictes de l'OOL

M3.inten-:.nce. C'est ainsi qu'on dist.irgue trois types d' équipenents

1
• • -1 •••
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a) les objets identifiés dans les limites structurelles de l'ro:,.

Maintenance, ce sont les équipements identifiés dont la re5p:)nsabi

lité technique et d'exploitation est assurée par les services de

l'ADP.

b) Les objets Nouveaux: ce sont les équipemen~en cours de construc

tion dont la re5p:)nsabilité technique sera assurée à tenne par les :

services de l'ADP et ceux pour lesquels ces services peuvent inter

venir à la demande.

c) Les objets Tiers: ce sont les équipements dont la responsabilité

technique n'est pas assurée par les services de l'ADP et p::lur lesquels

le gestionnaire darande leurs interventions.

II. 2 • 2 - LES MEI'EDDE'S D' ENIRETIEN

Les méth:x9.es d'entretien peuvent être regroupées en six

catégories

a) le dépannage : c'est une intervention qui consiste à effectuer une

remise en état provisoire sur un rratériel en panne ou présentant des

signes de défaillance.

b) l'entretien de conduite : c'est la prévention et l'élimination àes

petits incidents et pannes par une attention et une surveillance sui

vies.

. . .f . ..
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il
c) l'entretien d'amélioration :1a J;X>Ur rot de m:::xlifier ou de renfar-

cer un rratériel en vue d'assurer une meilleure production ou un entre-

tie.'1 Iro:Lns coûteux au niveau de l'entreprise.

d) la réparation: c'est la reni.se en état définitive d'un rratériel

usagé ne donnant plus satisfaction ou irrrrobilisé à la suite d'une

panne ou d ''lm accident.

e) l'entretien préventif : il consiste à décider d'intervenir sur un

équipement avant que l'usure ne provcque son arrêt.

f) l'entretien systérratique : c'est une rnéth:rle d' intervention dans

laquelle on intervient sur un rratériel pour réparer, réviser ou chan-

ger des organes à une date déterminée à l'avance.

III. 2.3 - r-DYENS El' ffiCCEDURES D' INTERVENI'ION

Les moyens d'intervention nécessitent la connaissance des

méth:rles d'intervention, la rraitrise de la nain d' œuv-re, de la four-

niture, de la sous-traitance et de la logistique.

Les différentes méthJdes dl entretien nécessitent une procèdure d' inter-

vention différente. Nous doIlIX)ns ci-après les différentes phases de

la méth:Xie de "la réparation" (les autres méth:Xl.es sont seulement dif-

férentes par l'existence ou mn de certaines phases) .

a) altération de l'équipement ou d'une partie de l'équiperrent

b) diagnostic : phase préliminaire qui permet de connaitre les défauts
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du rratériel en œrche OU à l'arrêt. On doit établir :

- les tableaux de diagnostic (présanpf1ons)

- les prévisions achats, temps interventions, coût.

c) pré-eJ<pertise : phase qui permet de confinœr ou d' infi.nner la

diagDJstic. On deit établir :

- les approvisionnerœnts eotrplérœntaires

- un planni.ng plus précis.

d) expertise : phase effectuée à 11arrêt sur des matériels dérontés.

On àoit relever les usures, effectuer la préparation et la mise au

point de la réparation.

e) préparation: c'est l'analyse des déficiences, le croix des métlD-

des d'entretien et programœs d' interve."ltion, le croix des outillages.

la définition de la qualification des inteIVenants.
/

f) ordennancerœnt : phase qui pennet de fixer l'ordre d'urgence. ,

déclencher les approvisionnaœnts a:mplânentaires, prog:rarmer les

travaux (ordonna.ncerœnt général), contrôler l'avancement des tra-

vaux.

g) lanceœnt : c'est la fonction d'exécution de l'oràcnnancenent. Il

provoque les mises en oeuvre en t.erct:>s voulu, la distribution et la

mise en rra.in du travail.

. . .1. ..
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h) intervention : prase qui pennet de procéder aux travaux selon

les directives dormées par l'oràcnnancE!'œnt.

i) carpte-rendu des travaux: il penœt de connaitre le détail des

temps passés sur l'intervention, les fomnitures mises en oeuvre et

le nouvel état de l'équipeœnt.

II. 2.4 - LE SUIVUI DES EX:UIPEMENI'S

I.e Ilsuivi des équipanents Il peut être déconp:>sé suivant _

trois grandes catégories:

- suivi historique

- suivi technique

- suivi corcptable (général - analytique - service) .

a) I.e suivi historique penœt de suivre les événeœnts attachés à la

vie de l'équipaœnt. Il deit être cons""...i.tué par un carnet d'identité

pennettant de suivre l'évolution de l'équipement et un carnet de

santé permettant de connaitre les -événE!'œnts survenus sur l'équipeœnt.

b) I.e suivi technique pennet d'anali'ser la fonnation et le contenu des

coûts de naintenance des équipeœnts (plus détaillé nais rroins précis

que des .éléments comptables). Il penœt de corcpirer l'évolUtion des

coûts de maintenance d'une année sur l'autre en fonction des évolutions

structurelles des équipeœnts et de rrettre en évidence les paramètres

devant éëlairer les décideurs sur la politique de maintenance à pra

tiquer (suivi des coûts rrcyens de fonctionnement) .

. . .1. ..
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c) Le suivi carptable permet de déte..rminer selon des p-rocéàures

carpt:ables les coûts, les éléments ~ti.on:. aux équipe

ments. On distingue trois niveaux de canptabilité :

- carpt:abilité générale qui pennet d'afficher les coûts

des trois classes suivantes (Maintenance, Exploitation, Travaux Neuf)

- canptabilité analystique qui permet d'affecter les coûts

de la rrain-d'oeuvre, fournitures, sous-traitance par client et par

équipements (au travers des or) •

- cullptabilité service qui pecœt dtal:lmenter notanrnent
~-

les circuits de la paye.

Pour l'imputation des rrcyens aux équipements, on disti.nJue trois cas :

- pré~table aux équipements dont mtamnent agents PCT,

stock ou èDrs stock rragasin (or) etc•••

-_~post~'i.npltable dont rcain d'oeuvre atelier, contrôleur

de ~Wc,stock ou èDrs stock Magasin (Us-1), rrain d'oeuvre rous-trai

tance et fom:niture sous-traitance.

- non affectable aux équipements (frais à répartir e."ltre

nain d'oeuvre et service) dont notamrent le staff, l'encadrement, la

logistique•

Les divers aspects de la rraintenance sont représentés par

le dia.gramre général (figure 1320) •

Assurer la rentabilité des investissE!'œIlts par la réduction des coûts

de fonctionnaœnt des équiparents, tel est le rôle principal de la fonc

tion entretie."l.

. . .1. ..
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Dans le œs général, le coût rroyen de fonctionnement (Qnf)

est fonné par la canbinaison des divers paranètres suivants:

· Prix d'achat des équipanents (Pa) ,

f~ Coiit cumulé de l'entretien (Cc) ,

· Pertes de production currulée (PP) ,

• Coût cumulé des grosses réparations (Cr) ,

• Prix de revente de l'équipement (Rv) ,

et peut être fonnulé de la façon suivante

Ortf = (Pa + Ce + PP + Gr - Rv) x (IDInbre d'année de fonction-

) -1nsnent

On constate que l'ensemble de ces ~tres est=" intérac-
"'"

tif et que les lois qui en régissent les variations sont généralement

~lexes et rral connues.

On constate égaleme.."lt que le Qnf des équipements évolue

élans le ~s suiva."lt une courl:e lien taigIX)ire" lorsque des actions

carrectives ne sont pas proposées par les services crargés d'en

assurer la rraintenance. Dans ces circonstances, l'optimisation des

coûts rroyens de fonctionnement passe généralement par la connaissance

détaillée des coûts de rraintenance et d'exploitation technique (con

naissance des lois de COIIlp:)rtement de matériels) .

.../ ...
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Afin de situer les enjeux et les difficultés, il semble

interessant d' eJG3ffiiner l'exanple concret du 1::alisage de CCG. La connais

sance plus détaillée des coûts de maintenance du 1:alisage de CCG.

pennettra de diminuer de 30 %environ en deux ans, le coût de main

tenance corre~t (3 MF /5MF). L'étude nécessaire à cette connais

sance a représenté environ 1. 000 heures du ta'rp3 d' 'Lm cadre. Le tanps

passé à la recherche des éléments et à leur seul traitenent mécanique,

peut être estimé â environ 800 h (80 %). De nombreuses recherches

canplémentaires (corrélations entre coût/trafic/poids des aéreras/

météorologie/etc.. ) ne peuvent être qu' al:crdées bien que porteuses à

tenne d'amélioration sur la concePtion et la fiabilité des équipenents,

la réduction des coûts de rraintenance.

Pour faciliter ces tâches d'analyse, nécessaires pour cha

que équipenent ünportant, la mise en place d' infor:nations fiables,

et de programres de traitements autaratiques pemettant d'effectuer

rapidenent les opérations élérentaires a été envisagée. C'est

l'objet de notre travail de rrodélisation..
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Figure 1320
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IV / ~RATI ON DU SCHÉMA CONCEPnEL DE LA f'1AI NTENANCE

L'~ience de la conception des l:::ases de données conduit

à étudier d' al:ord le schérca statique puis le schérra dynamique. Il

est" de plu~Jbien évident que la définition de l'un des schérras per

met de vér:ffi-er, tout au moins partiellement, la définition du second

et de la corriger éventuellement, selon un processus de feed-l:::ack, tout

en rararquant que si l'on a été systératique, dans la définition du

schéra statique, ce processus nia pas lieu d'exister.

Notre démarche d'analyse conceptuelle a été la suivante

a) définir le schérra statique du système Maintenanc~<:test

à dire :
_.

1) déterminer -quelles sont~·leS"·classes--à'objets ,1rO? b' ...
2) représenter ces·classes d ·objets au rroyens de -~-objet:s ~ =--

b) définir le schéra dynamique de ce systèrœ, c 1est à dire :

1) déterminer quels sont les changerent:s d'états rerarquables des objets

(représentés par les c~bjets) qui constitue..l"ltdes événanents (repré

sentés par les c-événements).

2) déterminer quelles sont les actions induites sur le système par

ces charqements dl états, c'est à dire déterminer les opérations (re-

présentées par les c~pérations) déclenchées rar les événarents (re

présentées rar les c-événenents) 0

• 0 01000



-- ~ ....,..
- 81 -

ri .1 - LE SOUS-SCEEMA STATIQUE DE rA MAIN'I'ENANCE

!:bus avons retenu 79 c~bjets dans la fonction rraintenanee.

Le nanbre iIrportant de ces c~bjets est justifié~ L" importance de

l' activité et la nultiplicité des objets du systèrœ réel.

La. collection des 79 c~bjets constitue le schéra- statique de la rrain

tenance. Pour le rendre plus lisible, mus présentons d'abord la liste

alphabétique de tous les attributs de c~bjets utilisés dans le schÉm3.

et leurs libellés (figure 1410), puis la collection canrentée des

différents c~bjets du 5Ous-schÉ!ra statique (figure (1411).

Il Y a un nanbre iIrportant de c-<:lasses, ce qui fait qu'il n'est pas

plus lisible de les présenter sous forrre séparét !:bus précisons par

contre, pour les rares c~bjets variables, à quelle c-classe ils appar

tiennent.
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rl"lMAJPr;(II~"', .. DATE l'lAJ ('U PlK,,:mAI'1I1r::: [lE',,· ~;TA'3ES

[,,) i 11') JI :EJ.'.' <:~ • (In n:: r 11·) l "'./ ::. I l .1\.' 1 Dr. ··Co ':.': r".:·E',. f:lE L 'I\nr NT
ll,lTMA J':; f A':; .~. * [!Ill r: f1,\T '.Ir'". PAnn~l[ rFlE.::: 1:'[1,"'11 ':;:,;'(lN'r l.E ':; rAGE ('E FOm11\T IUN
[0,-,1 HE S • ':~ • [',"l[ l 'Ic 111'::1: Dl H: r:v l' r:. lIl: L' [(.".111"1' i111H
[',)1~IE1"Ho)[rE.6 .. ['IHE. 11(.)] ('[':, PAPAI'lf.:rm:',; ['CF.lNJ:3:3ArlT U':·:'; MI"THU(lr::·:.; (l'TN1Ul'"I'NrlON
[l,Ht~ .,:. if [I(,TE L'E: 11I~-E A Tnllr: [If: tf,/I,Yll.'flE:..E 1.. 'F(.I'.IIFFl1F.Nl
[I(,T,='fi[) 11'; * (l,nE (.E L.'OFlOO'~I'lAI'JCHIENT m:L'JNrEfl·....ENTI0N (JOUf! DE LA [lECI::;ION (l'OF/(lONHANCETIl
('II,l')r:I(;ET,'t"1(1 .. [lArE (,';;:::O'-1I'E A L'(,nJOltJr: [lE L'E'IAT [lE L'EOl.lIl·E11ë.IH
(1'1 TF· ,"lI,ltlE "1.')" [tA rE [tE P(!FII::;E EN CO~I~' lE n' t'NE INFOFlt-lAT [ON 'rANI'jE'
l'F'HFEI':IO') *.;: .. ['ATE ['E 111:.1 [lE LA r'r:rHU[I[CI1E DU TAF;i(EN.1 DE <;::r::nVIr:E
DAfPRlt-l *6 .. DATE MAI ~[S F'A~A~ETRES OU co 'PRIMES DIVERSE3'
(",'lr'n D, • 1:. • ::'(\1 E l'E 11{11 Of.l F'rH x [IC,: '-OflnNI Tt/!'!E:';: 1·1,11.
('(Hr-n,)p ",:; * ['~HE (lE f'fiJ·::.E EN COI'IPTF. DE l.' A(II..IIPEt-ll:tH rfm LE n,I)F'fIIE:TAJFIE
L'r~r(' .l~· I-"'dl: 1.11: 11,Ir pr:: u~ ftllr,LIFI(I)TH'''' [lE L'(I(,n·n
[.t)r('I.I'",IF .',: "D.HE t'I{\J ~r':; f·.~nAI'iErr~E·:; [lU (0 'C!U~il.IFJUHIOI~:3'

[)(d f 'EFld::l:" t. .. 1.01) Il: fiE 1:1: "1 ~r ::.r: 1.".' 11 ~i1'.'AJ 1.. r'l'ln f.lU 1lI';[I~ f r-,pnc;: I.II~ n. T .
[II,Hfle; • .:;" [t~)fE [lE VEfllFICATlmi [1(":. JNr'UTATIOt'J':; Jl1PROfJUCTlI,'ESlli(iENT
['Hl',A h~" "(HE lit:" '"I.H·;: :':AI..Ar:I(,I};"· r-')l.Ir~ f;I11I.1LfdI(lN P(iFt (,C"'NT/AN
[I,)1·;·;\Ct .'.:" D,HE t'l,)] IIt~E/'IONE".IE Ul.·:: ·::.I.ITTE:":; Il [".JI·II'IER A I!'HEnVENTl(IN
(.,:'I~·r:I!'.'J(Eo,: • ('AlE "I. :'11''' "['. f'[)I'AJ'lFlJ'[': 1"TI"'r;~::lltn I.E ':rF:'.'!CT
[',H,:lI-l11'l 'Ir: 11 n,nE 1'1;',:1 ·::rt:'(I·:. 11TNlI-il.li1 P""..'fI UNE rOunNI fURE [)ONt~EE

lt,i~:H' o.:: .. [:,:'T[ 1<;'.1 ".'f.lHHi'lIIlN 1'1' [JI :::II'('.I(:"II'IIE (r:I)IE,)II)
Loi. j·o· rr,'.t:'{j ••_ "('f)1 [: [:C r 1••1J DF. LI\ CC,[.)I', 1( A r l(tll nE'::: FOI,JF'iH TUfl['';/'3Hl!J(: nlnE':;
U,H::: ; nt le L 1*.:· • [1':,1 (- "1,. J ['E L' n:;:·:: Je ]fi f J"I~ '(:t lENT l:c:Tnuf:Tunr'
[',H10'; ..::" O.îl[ M'·,] [II) TP,ULEAU or: ::.CFi.... rcc
[.;n ":.11 • ,:. • [liH '': l''', T (l'l.' IF l CA fI UN : '1. .:. lI'::I'1 [ii~N':_:: LA ':"11 tll(:TI.lPF
[\(,)':,',( Il r • ,;:, "fH.l( f:'F MI)] ['E ',; \'(.( IH 10.:0:"1':: DU 1. [1 , ';:: ,

r"", .. f'!',(['T or' • l:'fol.7 1'1,,1 [.1" IJ: (IITli'llrJ"il [.'1", '1't((:J[lENT~:; TPIlV:\iL. 1'(f'C'::'

1."."'<':1"'1':'['00 .::t:~ .. 1[o~I,n Ir \' .. nllnN (O:'II't.r:TI[ [IC l.ll NETHO(I[ (l'iNTEFlVUHII)N
1'[:-[,111"(. 01:,,). (1[':.1':-1'1,)[ l''N LiE::: r·nrt:I("·!JO'::fH'UE::: [1[',; F't\tINE':::
[Ir ::I('l":": .':"" [1[,. 1 (iNfl, Î'-'N IJjI1PI..E.TTE [l'UN DOCI'II-IENT lfoll.'NEfiOTArIOll)
1'[-"lIlI.',!: "'1~~" ('[',l'-"'!(11 j:"lll (':'111"1 EnI: (,'1.1," :':1(.'.:1: 1.'[ FllfH1InII)I~

l 'f.··"· 1Yf ()( *.;,',. nT JlJI T (t.'~1 cr:'11PL.E rn: pc::: 'r.cc IOCl'IT::: (l1J TFlAV,"l::'L TYPES'
E':I!l:L"'" 011 - l'l'.': [1;1,,;:1 l''f'j [iF l '[f\![îJ:!" [1'tI'" Il':LNT
'c':'l .,':.: • ':u. r'lII',l,lliltJi 1.')['U~llrIU' LE co 'Et.lUIPEI1ENT'
F."';' '1'.'· • f'l: l':I~." l',lii '·1111'" fru!' r·{ L T"""':'HFtH' (1,;:C)
r ,.-, "'H • l"". j',./- .• ': r,.';'/ f1I'·'F:'1.·'I'It"".'f.· fIl. L 'Lo.·',-'H'E11ENT i6(;)
, . 1;'" " • '.',.' • 1.'1:: j'."", r l .. 't~ 1 rlj·Il·~.. l: Il r. 1Ir: 1.' r,"t l ! 1"[I'l!:1H «(.0(:)
, '."11':,\ lL",II~ ." • r'L· ..·l.,·N;. r j "Il l'l_1 F".)I'1I1.11 D' 1.lll DOClJt'IENT
1Il '.'f!f)EFI.',4''- • ,\ .. liE 1.I:l l"~ liU:'11T /Ii: L') '--'1)': () fI ('N
ftUJflFJ IJ\'.'I',' 4 .. HL "nE: llC F' J1~ De LA \i,~( AT] ON
111['lO:!:(".'0:·1 .. 1·;I-'I'l::f"o, ,'1-; InN L'fT H.tr<::<:ft"H L' 1I-Ir.'I(:[ [l'UN [f(tCUI1EtH
Jr.j'J. 1!-II 1 .:~ • 11I','·,Tr\t./T [ft: l.' Hll.'[·:·1 1·:··· J ·:'l1.:,.,f lNITlllL [lE L'EI~!l.Irr·EI'1[NI(FP.t.,,,,:-;;)

,li': h, .. .r,,'i".~ "";U;'rf:L 1':;" lf·)I.lM r.1'f',·_iU~I·"; f.o[\!(,'~l F't)rnICII"'r::n A'.1 c:l",:,fë r'F n:1l111r,TI,:rN
~IL,r:I'lJl'JlI.,:iT'~ • N"I![:ïE l'lI"IIMI.lt-I (1'(.,(:011',,: ,-'EVNH r'AFlTICH"[R (.1.1 '::HlGE ['E FonNtnIr:'N
liN1)':' 1 .l'.,IKo ,:' 'r, .. 11I'I[I'Ir:'I~1 ':".Il [-"J[ll'....;N('·:.l l': [.lE!';: r-,:,"''''E:,'
1'1I11'1!-: THOUr .2 • 11l'IHI0NIOU[ nE l.n HE nl')('I[ [l' l l'ITER\'EI'lT 10bi
l'II~:I'. 1:'1.' 0:::,. ~1l~[I1"'J1('II[ rt!:: l.I, :: 1.11 TE ,'\ t:o')"'NCf! EN F If~'-'E en [t' INTEnl/ENI ION
l'lIl':''J,'I.. IF .'5 11 NNEf'I(lHJPUF (I1.:FINl:::.·;ANT LA ')I.IAI..IFIC(HION rr.'.)FE·..3SH.INNELLE
t-I(lIJT.)IH -10 * W".;Uil',T liE LA FA(Tur!nll.t'::.t:II.r:::: H!(IITANT (EN rl1l',NC';)
l'K':''1'1 ~H' .';> * MO"'TrII~r lit) F'r,tEI11='NT DE l.A ,ACTUFlE
I·:tl" J ~ f roI M", .. H')IH M-l':' ['E LA r-n [l1f. D' 01.11 ILLfI(A:: (rr~r;N(:S)
li "lA~ 1 -9 * l'I0IHA!'H rlllXItlIJt1 DIJ 1'1.,nCHr" OE ';;OI.lS Hl/un',NeF
11 ~~ilr~I .~" .. M('NfMf( MINJMfllf [:1.1 "'"'1',(:11(.- (Ir: t;OI)"; TRAITAN(E
Nt\I::ENr • .:;" CLE IDENTIFIANT LE. CO '.:\I~;E::N13'
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NATIJIIf:(II)C "10 • MIlr:I'IOtHC'tlE f"OUF! rDENTU'ICn '.,A tdHUnE: DE LIl (lI1CU/1ENTATIO/ll IF'LAN IJI)(:IJMENT MflNIJI:'L Erc, ... )
Ni~ Hlf'E ('II rr--. ~ "111'~[I"(IN1':'I-'F r:'I)llf' :tf 'EtlllFHH 1.1, "II~'II.IHE I.rl: L' Ef l llJF·F.J1ENT (INTEn<;::ECT ION F'nOFT<1ETAJ REJ (ôE~:Tl(1NNAInE/T'nE:::TAlAHa:)
Ni\fUI:·:.TAOEIII io n:'CNTJflCATIUN (lE LA N,~n.:fi::" (11,1 ::r;,\GE DÈ F"(ItlMIHION (IN[l[VIOIJEL.ldIHlAFlCHIE/E:1C".)
N[:('N[:[11 "12'6. (LE I[lE/IITlFIANl U~ ((1 ·F".'i~ /IF. ::(r!HIE'
N8PAGTC;YCL ~ 2 • NOME:nE D' A':'fNl':: l'AF/ CYGLF: r,l,' 1. D, :::;.
NF:IiCE'::-::ION"~ 1 NOHE:rtI:: 1)[ (["::7,1'.'N':': (ON':';Tl1I.1l ["C,: t:'U f.:T(,nE [lE f:(JnMiHltll~

NE:FIEAIJENTS*2 .. NOME:nE [l A(;Hn·,. PFlEVI.I DA"";:: I.II'~[ Pfi(T'AFIATION [.1' INTEFlVUHION
NE:F:I'IE'-,n,: C:·"::!, .. 1~(II'l~:r:E D'IlE' tlr:E ':: F'FlfVUF.S [I(~N<, UNE ':,E :ô;f: TOI,I DII STAGE
NEr,) OUP( E'3" ~ * N(111E'nr, ['E J(JUfl'::; PFlEVIJ3 OAr~~:;. ur lE (1'-:'''''310N DIJ STAGE
r~E:p"::EHC ,(CL*2 + IlI.II1[:fŒ r'E ';:[M,''! HIE"': f'AF~ CYCLE: [III T.1:r, ~': ,
N'~E:;;::,JI)N *26" Cl.E PEFI1ETTt.NT D'll'ErJrIr'IEFl LE CI)'CC;',;{uN PU :31:\01::'
NCLIENT ~1,~:) (LE f'[FiI1r.THIIH [1 IDENllrIEr/ LE (.0 '('LIENr:,:'
IJ'::CDETAT *10 * CLE PEPI'lETTAlH O'IDENTJflf:n U: CO 'COOE ETAT'
I~Cr::'[r!F .15" CU:: frnl1F:TlNH [l'Il.rENTlFlrn LE l.(t 'U'UIFIEUnS'
N(O~GSTR .]0 + (LE r~RMErTANT D'IDENTIFIEFl LE (0 'CODIFIEun/STRUCTIJAE'
NC'!rLE 0"," ClE fTr:lrTr,-\NT r"H'f-N,Irrrr:( 1.1: en 'CV'-:!..!:. DU T.D,S:.'
N[otAO:;I~O'3 *3 • (U: FTH~ErrAtH O'lOENTIFlEFl LE CO 'DUK;t'Jr~I';;TIC:;'

Nl,':'c.:::r:n oL"" etE "FroHETl l''N 1 1./'TnEJnrFIEFl 1.[ (1) '[I(II::1111E:IH{Hl(lI'1 ~:nlvrrr::'

NLCflE:A"JC IFl"U' - CLE fEFl/tLT T.;rn 0' Il,EN f H' l EFI l.E tC' • IJFlOt,lNl'!(,W:r:.11ENT '
1·IE r <'l f • 1'.1 .. ':U:: 1'1.'1,111: rI l'iIIT [1' 1 (.IF1 n 1 ~ 1rJ: 1.1:: ".:1) 'E l'A11':::11'11 ICl tlRI: ~: '
Nfl)CT 01 ï ~ (LE Pt:l'!11[ ru.( Il' lI' IDENT If' rcr: LE co 'F IlI;lune:'3/ '::('I.J'~; TFU'H TANT'
Illt1rn('[1 ~1:' 1 (lE f'l:I-lI-:[T1('I"I" "'H'[N"lrrrr-r1 l..I~ co 'OT 1I1F'F!flr.II .IClIF·';:'
IHNTER *14.1'< (l.E f·[FlI1Err .... IH O'l!)nrrrrJEIl U: C') 'cn D'INTEIlVE:NTION'
NIIHER\,[NT"I:':' * rm:NiIFIC(,n(IN nt: L'II"TFfi'.'FI'!,)NT (AGENT APF',!::(IIJS TF/AITANT [TC ... )
NIVEA'-' "1. Nl\,'[,'\1J DE ~'COr:r'1r'HION NF.CE·;::',::AIPE " l.' INTJ::FlVENTION
Nr "E .-,ur'Flf F' • J "hl l '.'1:i~11 r't rr:r:J 'NUIT If IN [Il'. 1_' l''! HT/VENT 1 ON
IlU)IK "13 ~!f CLE H~AI1ETTANrD' mFNTIr'!En LE co 'LANCEMENT'
lJI1ETH(I[tF.: "2 * (LE F'f.RI1Lllr.NT 1)' IDENTIFIER LE CO 'METHODE!:: ,
WJt:E'ë,SION *2 * Nt/I'IERI) DE I.A '=E',,:3ION ou STA'}E DE F'ORMATION
~J(lr::l.A-=:[I(tC *12 • H'ENTIFIUITlOl" [lU LIEU [lE CLA!:;~;EI1ENT OU DOCUMENT
N','(I)NTFIIH "6 * tlUMEF!lJ DU CONTFIAT AVEC LE CLIENT
NO[oOCIIMENT*I;: .. 1~1I11EF!O [l' IPENTlrlCATJON DU ['OCUI1Etn
N':trl "12 .. NOM Of: L'AGeN r
tW/1Al[LIER"3 • IrrENl IFICAT IC'N [lE L ','HELIER no
Nf!tK:l. r .. 12 • NOM 0') CL lENT
N':,I·,,:r:IOETAT*90 • l'F.::;:I:JI'lATION ((ll'IPLETTE [lt.l cooe ETAT DE L'EI;!IJIPEMENT
w" !l'E l'lAr~[IH.l;;: 0 l fJFNl rF:i ( r, f E','! 1.111 rO'lflll[I(I.If) [l'UNE 'DEll{'lNDl: [l' INlEF/VENT ION'
NO'1':'E'';T .. <) "IL'E!\lTIF,~IJIT]I:'N ou OE':',TlI)NW\IflE DE L'Et;lIJIPEI1E:NT
il"tl'-'" • '1:" • [1[',:1o:;NI)'i) r:'I~ I,"J"I 'L.ETTE ("tE L' cr. T. r'(,:U[:lIC'rIr
"l' ':Y', 1 1l'lPflO' "":0 * l,r:'~j 'A'J(~ T 1(11'1 (':.0111 ',,:TTF ['E L' 01 1 MF-FlOOUCT IF
Il''!'lI'''1~11F.: 0 'l 1 F'HE!.J AONf'-::1 Je [lE LI~ rf';NI-JE (Al.'r,l-H' INl [/'/I,'F1~TJOtH
IW,..PPI::r· *-5 * IJUl'lEflO [J' IDHnlF!(AflON [lE tA PflEPftF/ATION
Ho:'til"I'/('F' -12" ll'ENTIFIC'H !fIN [lU F'I':CF'F:IETI~IFIE PE L 'H!UU'EMEI4T
N:)f1',:[I: IIOI'IQ .. ft['311JtIATION DE: LA SECTION
N~1~EnVICE"5 "IESIGNATION ~J SERVICE
Il')11': HH,IT "12 • lION DU ';;('1.1'3 HiAlTANT
Il'.II·I·:.-;-r'VIL,':.• :' * l1E'3!üNAi)ON [lE LA ':'HiUCIl.lflE F"IL::, [SUU'" [N'''H18LE OE':; ':;rnUCTI.lI:,C'3 our FEFlI'tF.:Trr::Nr [lE L'IDENTIFIER)
1!IA'j'"T\lIICl o.;~,,, {.JL~;I(;t'h~~·I(oN [0:: L'EN:::F.11[:!E (lE':: c:lnUCTL'F!(\T!(IN f"CRl1fllAtH 11'0 PECI)MF")':::ITIC'N DE L'EG'lI"i:ï'EMEN'1 )
,'l'JT ,,~,(, 1 I~U:1Ef(l:l ur L 'ct] PFlO[lUCT fI'
IlIn'I'xr -14 .. (LE "'U!11I:TH,NT (l'J(,r::NIrF{[J'( Le (0 'FFI:Jf,r'F DI.I T,D,:';.'
l'f'rlEP "911 ~ CLE n:m1ETlr,Nr D')[IEtH!FH:n I_E co 'PFi[f'(.',fi(.HIOH/':;TrlUClUf;C'::'
tH '1"/ Ha: ~ -1" - 0: 1. E F'I:n11Cl TAI~ r ft' H,rN'! IFI!':: LE. CO 'r'FiUiE".:'
1If f;I:or:,r(~'t •4,' * CLE F'E:r(~1E rr AN!' [t' IDCNT ,Wl rH l F.: ("0 'pF>onHIl1111E DE::; '; TAO:'E::: '
rJ"':,I{~1 IF ~ *11 ' ru:: F'rr{/1"TlI'lt.tr f" )[IFNTlr:ln~ LI" en 'r:'IIALIFHr.TI(lh' '
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N';;AO *3·f CLE PEnl1E rrA,.,T O' IDnH IF tFR l.E Cl) 'SIJITE~:=: A DONNER'
N!:·EC *13 * CI.E r·ErW;[.~TTI~NT /)' If.'FN'llr·IEf{ tE CO '~:F.:CTI(lN'

N':;[fi !l11 * CLE PEf'11ETT~NT D' I(:ENTIFIEFI LE CO '::;EFlVICE'
NêIH't(,E'3 *12. CLE F·Er!r1E.n,~NT [l'I[tnITJrIE'~ LE (:0 'STAGE::: [lE For~MATJOI" '
NSmAIT *2" * (LE PEFlt1ETTAIH 0' IOEHTIFIEFl LE CO 'SOUS TRAITANTS'
N::;Tn"'~:Tnll .112* (LE F'ERt1E.rrflIH [l'I[lENTIFICfi LE co '8TRlICTlInE/SOllS HIAIlNH'
N'3TFlCOO *118* CLE PERMETTANT D' IC'ENTIFlER LE CO 'STRUCTlJfiElrOIJRNITURES'
N::;TP'-'CT *,'32 * CLE r'U:ME1HiNT [l'I['r::NTIFIEfi LE co '8TRlICTlInES:j'fOlllF'EMENl8'
NIYFACDT !l2 JI CLE PERI"iETfAIH O'IDENTIFIErI LE CO 'TYPE D'ACCIDENTS'
'''lIIMf'RI)[I *6 li IRil1EFlO [lE L 'OT Ir1PIWDlICTIF
NIJ11ATTACHE*2 .. NUMERO DE L'mTACHEMENT COMPTABLE
NUI1C('MPH;E*7 JI. NUI1EF!O DE COHF'TAf:ILIlE GENEntILE:
NI.lM':ONTRAT*6 .. NUI1F.tIO O'WENTIFICATION DU MAFICHE DE SOU8 TRAITANCE'
'''UI1( VCLE: -::: * NUI1EI'!(1 [lE CYCLE DU T. [ •. ~3 ,
NUMEHI':;ION*'5 .. NUI":EF:O D'EI1E:::::tON DE LA rACTURE
N'-'I'1J(/I-'r:~ .. t; * !DENTIFIC()TlflN ("UN JOUR fAI TI=IE'LEALI [lE SEFIVICE (NO [lU JOUR'
NI)/,:OT .0;; - NUr1EFltJTnTION [JE L 'OT H1PFlOOUCTIF
NIJOI)VflAOE *6 "Nt.111Er'!':' [lE L' (II-"_'rl/~GE
NIJ'o:ALARIE 46 • NUMEFI!) DE: L'AGENT
NVACAT *~. (LE PERMET1nNT D'IDENTIFIEn lE CO 'VACATION'
on'SHI "61~ • COI111ENTIUI'rE:3 REL.ATIFS A l.A r'FfEF'AflATION
('1': I::;E TA "1 If l(IFNTIF Icr,l IflN DE LA F'nl:t'."~Il(oNCF fIE LA 11H:1:: EN PLACE DE L'ETAT [lE L'EG!UIPEI1rNT
H::RI(lOTO';"~ .. OE'3IOl'IlHF'N [.lE L.A PEFlJCI(11ClTE [II.) T.n,:3,
r'nl ,1",'" ",~ - l'Pl} [Ir '.'L1~lr r,r- U~ F(II.1fil'H [111'1'. (,.n,
F'FII:,p(o)Dlr "5·'3 .. IOEllTIFIUH [(IN U[:~; F·/iOF'PlF.: IT':; UUCODIFIEUn DE'3 STRUC nIFlE::;
OT[A1"l"nO *11 .. üllfll'lll'i E [II: r::,111 :IH HW:F PU·I'·llmFL (\1.1 MAüA~;IN AOr'
1,11 EFI .. 4 - (l'JANT I TE: (1[" F'1)Uf:I-J 1TU~E (lEI1ANI.1EF.: Al.! BON [lE: t::OMMANOE
('IlY .4 ~ (II"~~HIIE 1.1[. 1:(IIIl:NITllpr PUI'.'I:rF F'(ll~ LA MA(;A~,IU 1'/11'
("EIIU' 'H - (l'HINT] n: l'EfUl.lnl-HTUf:E fNHlAlH [lm,,::: UNE r'I1EPflFIATION
f' f C':'l "~II( r ~ ,1 • fll.lI)N-' l ft r '1' ':·1 PII( /I.'PE "nTr:'1 Er I~ tltJ CLILNT
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figure 1411 : schérra. statique de la Maintenance.

(1) SERVICE (NSER : N::MSmVICE, DATSERVICE)

Description des structures services de 11 aéroport de Paris

(2) SEX::l'ION (NSEC : N:>MSEC'I'ION ; NSER, DA'IŒEATIO)

Description des sections : structures rattachées aux services

(3) ATELIER (NATEL: NJMATELIER, NSB:, DA'ICRFAT)

Description des ateliers : structures rattachées aux sections

(4) WUIPEMENT (WIMN. NATEL, mms, EQ'INDCM, NUOUVRAGE, llilV.INIT,

DA'lMFS)

EQf = EOIMN + NATEL

Description dl ml équipement géré par un atelier.

(5) FROPEOUI (mI', DA'I'fROP, ~OP)

Propriétaires des équipements

(6) GESTION (mI', DA'IGESl', N)M;EST)

Gestionnaires des équipeœnts

(7) NATtJREXJU (mI', DATN;. NAnmx:uIP)

Nature des équipaœnts

(8) CONIRAT (mI', DATEX:, TYPEL'ONIRA)

Type de contrat des équi~ts

(9) S'1R~ (NSIRUcr : N::MS'JRl,tx::T, NCMS'IRFILS, mI', DATESR)

DécaufOsition structurelle de l' équipaœnt

(10) SIRCOD (NSmCOD : NS'Jl\ucr " OCOFOSIR, DATSIRCOD)

Codifieur des structures dl équipaœnt

.. .f . ..
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(11) PANNES'IR (NPANN : N1RUCT, DATPANNE, J:n.1I?ANNE, CCMoRPANNE)

Panne d'une structure (tout ou partie) d'un équipement

(12) DEMANDOP (NDEMANDOP : NSIRUcr, DA'lIX)P, TYPEDEMAND, DA'IDEMEXC,

OOM:>:EMANDR)

Denande d'opération sur tout ou partie d'un équipement

(13) ffiEPARST (NFREI? : NSIRUCI', ~E, NJMFREP, DATEP.REP, NIVFAUFREP,

OBSER)

Fiche de préparation d'intervention de tout ou par-...ie d'un

équipement

(14) ffiER.1ATP (NFREP, ~FOSIR, QI'EMffi)

Préparation des fournitures

(15) ffiEEM) (NFREP, N:JUALIF, NIRAGENTS, TEMPS)

Préparation de la main d'oeuvre

(16) ETAT (NETAT : NSIRUcr, CRlGErA, DAORlGErA, DATETAT, OCCD~.T)

Etat de tout ou partie d'un équipeœnt

(17) CRDONAOC (~ : NEIAT, DA'IORD, DATJ:N'TPREV)

Ordonnancaœnt des interventions

(18)~ (mAN: : NEX:HAN:IR, DATLANC, NINI'ERVENT, NVM::AT, TYPINI'ERvr)

Lancaœnt des interventions

(19) INI'ERVON (NINrER : NlAOC, DA'I'FINI'ER, NDIAGNOS, DA'IDEBINIR,

a:MINI'ERV, 2NSADi

Canpte rendu d'intervention rrain d'oeuvre

.. .1. ..
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(20) MATPurIL (NMLAOC, !JATEMAT, QI'EUTIL)

Corrq)te rendu dl intervention fourniture

(21) O'IffiODUC (IDr : NSIRu:T, ~E, NtMJT, DATEDEB, DATEFIN, N::M)T)

Irrpltations bu:lgétaires productives

(22~ arJMFROD (NIMmOD : NUIMFROD, DA'l'EIMffiCD, NCMI'IMPRO)

Imputations improductives

(23) 01'!MRESP (wam:MP, DA'IRES, mES)

Contrôle des i.Itpltations improdue+-i.ves

(24) SI'ISIRU (NSIRASIRU : NS'IRAIT, NSIRUcr, DA~'

Affectation équipement (tout ou partie) à la sous-traitance

(25) FAe'IURsr (NFACT : NS'IRASIRU, NINTER, DATEF, MJNmNI')

Facturation sous-~tance

(26) PAIMS'IRT (m'Acr, DATEP, NUMEMISSrON, NUMATmCHE, to."llMCCMPrAGE,

MJNmNI'P)

Paiement de sous-traitance

(27) S'I'OCIcr'AM (N:OFOSIR, DA'IM1G, NSEX:, QI'EF)

Stock tampon / section

(28) PVAMSIRU (NCOFOSIR, DATffiIX, ffiIXAM)

Prix de vente fourniture : rragasin

(29) IDm:MAT (NOONDEM : NSIRCOD, DATEE, TYPBJN, NAGEm', N:lT, QI'EB)

Derrande fourniture / rragasin

(30) CLIENT (N:LIENT : ~, DA'ICLI, NX:ONIRAT)

Description des clients

.../ ...
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(31) AGENT (NAGENt' : NU~IE, DATEENIREE, NCM)

Agents de l' aéropDIl't de Paris

(32) ADRSAGEN (~, DATADRESSE, AmESSE, 'l'Er...AGENl')

Adresses des agents

(33) QUALIFAG (NAGENT, NQUALIF, DATQ)

Qualification des agents

(34) A'I'E[AG (~, DATATEL, ~TEL)

(35) ffilMAGT (NAGENT, NFRIME, DATEFR)

Droits à primes des agents

(36) VENI'EM) (NQUALIF, ~TEL, DATEU, ~).

Prix de vente de la rrain~1oeuvre

(37) EX::EE:LSAL (N?>.GENl't OCHELON, DATECHE)

Echelon des agents

(38) FœMA.TIO (mGENl', NFREP, NIVEAU, DATEF)

Fonration Agent 1 Equiperrent - Préparation.

(39) arIMmAG (NAGOTJMl? : NAGENt', NIMm.CO, DATEJOUR, 'l'EMPO'I'IMI:R)

Irrpltation imprcductive agent

(40) REmO (NIDNDEM, DATE-PP, QI'FAPffiO)

Réapprovisionnaœnt fournitures

(41) CYCLE (OCYCLE : NUCYCLE, DA'ICYCLE, NERSEMCYCL, NmAGTCYCL)

Cycle tableau de service

(42) VACATION(~ TYPVACAT, HEIJRDEBVAC, HEURFINUAC, VACEX::ART)

Vacation : tableau àe service

.. .1 . ..



.•.. --....
---,.,....~

- 90 -

(43) PERIODE (NPERICD : PERICDIDS, DATPmIOD, DA'IDEBPER)

Tableau de service

(44) TABLEAU (N'IDS : NPERIOD, N:YCLE, NIlACAT, NAGENI', TYPOS, DATI'SDS,

NUMJOUR)

Tableau de service

(45) ErATsm (NET1&.T5'IR : NEJAT, mfEp, DATEmFREP)

Préparation intervention suivant l'état

(46) SAUGr (NAGENT, DATSA, SMAIRE)

Salaire agents

(47) QUALIF (NJUALIF : MNQUALIF, DA'mUALIF, QUALIF)

Qualifications

(48) 'IMFRIME (m:RIME : TYFRIM, DATFRIM, MrANTFRlM)

Diverses pri.Ires

(49) CODIFIE (NœDIF : CODIFIEOR, DATCOFIR, FROPCODIF)

Codificatiors possibles des structures (tout ou partie à 'un

équipement

(50) COFOS'IR (NCOFOSIR( N:ODIF, COFOSIR, DATEX:ODE)

Codes fournitures

(51) MEl1DDE (NMEmmE : MNMEmmE, IX:ME:IH:DE, DA'IMEIHJDE)

Méthodes à' entretien

-
(52) CODUs-f (NCODUs-f : NSIRUcr, N:XDIF, CCDUs-f, DATs-f)

Codification des Us-f

.. .1 . ..



_...,....~....
- 91 -

(53) CODSCH (N:OOSC8 : NSIRUcr, N:CDIF, CODUSM, DA'IUs-!)

Plans et schéras associés aux équipements (tout ou partie)

(54) coosm (OCODsm : NSIRUcr, NCCDIF, CCDSIR, DATSIR)

Codification des structures (tout ou partie dl éqt,ripement)

(55) S'IRAIT (NSffiAIT : N::MSmAIT, NtM::ONIRAT, DA'I':O~ MIMINI, MIMAXI,

DA'I'FIN:ONT)

Sous-traitants

(56~ CLIS'IRU (N:LIsmu : NsmUcr, OCLIENT, DATS'IRUCIUI, QI'FSIRucr)

Répartition clients / structure

(57) CODTAT (N:XDEm.T : CCDEm.T, DA'ICODErAT, N:MXlDEm.T)

Etats possibles des structures

(58)~ (NSTAGES : REFCA'I1U.CG, NERCESSION, DA'IMAJSTAGE;BFSI'AGE~ __.

NmWOCrAGI', NmMINIAGI', CO~E)

Stages de forrration AGENTS

(59) CESSION (NCESSION : NS1'AGES, oc.cESSION, DA'IDEBCESS, DA'IMAJCESS,

NIRJOURCES, mRHEURES)

Sessions des stages

(60) ffiCG<AM (NFRCG<AM : N:ESSION, NAGENI', NA'IURS'mGE, DA'IMAJ'PRCG)

Progrannation des stages

(61) REALSTA (NFRCG<AM, DATAGI'CESS, DA'IMAJREAL, CAUSFABSCE, REPCRT)

SUivi des stages prograrnnés

(62) I:X:::CSER (NDCCSER : NDCCUMENl', INDlCEDC:X:, DA'IMAJDUC, NA'IUREDCX:,

DEIGDCC, FŒMA'IDOC, N:CI..ASDCC)

Documents du service

(63) ACCIDT (NACCIDT : NAGENT, DATACCIDT, NI'YPACDT, DA'IRREr, DA'IREffiISE)

Accidents agents

.. .f . ..
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(64) TYPACDT (NTYPACDT : TYPACCIDT, DATYPACDT, DESTYPAC)

'Pypes d'accidents

(65) DIAGIDS (NDIAGOOS : NSIRUCT, MriM>IAGIDS, DA'IMAJ'DIAG, DESDIAG)

DiagrDstics d'intervention

(66) SAD (NSAD, MN-iSAD, DATSAD, CCMSAD)

SUite à donner après intervention

(67) S'ICC»1IN (N:ORJS'IR,DATEMIN, srca<MINI)

Stock minimum associé aux structures (fournitures)

(68) MRESINT (NEmTSR, N:'OFOSIR, DA'IRESERVE, (JI'ERF.SmVE)

Matériel réseJ:Vé pour intervention

(69) MA'ITINT (NE:rnRffi., N:'O:rosIR, DA'lATI'ENDE, QI'EA'ITENl'E)

Matériel en attente PJur intervention

(70) CO~ (NINI'ER, DA'ICOUT, COOT)

Coût de l'intervention - agent

(71) FINSJUSIR (NLASOUSI', DA'I'Œ, NSAD)

Fin d'intervention de sous-traitant

(ï2) COUTSOUSIR (NINSOUST, DA'Ieot.'T, COUTS)

Coût de l'interventien du sous-traitant

(73) AGENIRESER (NEmT, NPREP, NAGENT, DA'TIREA)

.~ent réservé pour une intervention

(74) ~ERV (NRESERV, DATSUPFRIM)

SUppression de réser'~Q.tion rratériel PJur intervention

(75) IASOUS'IR (NIASOUSI' : NErAT, NS'IR.a.IT, DATLANCS)

Lancement sous-traitant

(76) ŒSOUS'IR (NINCQUST : NIASOUST, DATFINSOUSI', DA'IDEBINTER, CCM-1ENI')

Carrpte rendu sous-traitant 0

o 00/0 00
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(77) SUPSOUSIR (NSIRASIRU, DATSUS)

SUppression àe 1 t affection dlune partie àe 1 t équipement

à un sous-traitant

(78) MA.~ (~ : NRESERV, DA'I'IMATL, QI'ELANCE)

Matériel lancé pour intervention

(79) SUPARESERV (NRAGENI', DA'ffiAG)

Agent "supprimé" pour intervention.
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rv.2 - LE SOUS-501EMA D~QUE DE LA MAINTENAN:E :

Nous donnons d'abord la représentation graphique du

sous-schéra dynamique de la Maintenance ainsi que les différents

lexiques associés. Pour une meilleure-clarté~ nous présentons dans

la lanJage relationnel smuEL2 (œA 76) l'expression des conditions

et des facteurs de déclenchement.

Nous cc:mnentons ensuite le sous-schéna dynamique en le

décallfX)sa.nt.cyc1e--çiynam:i~epar cycle dynamique, et nous faisons,

enfin, quelques rercarques sur les caractéri·~sdu sous-schéna

dynaIni.que de la Maintenance.
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lexique des c-objets du graphe

11 - Pannes

12 - Denande d'opération

16 - Etat

17 - Ordonnancenent

18 - Lancaœnt

19 - Fin intervention Agemt

20 - Matériel utilisé pendant intervention

27 - Stock taIrpx1

29 - Dercande d'approvisionnement

40 - Réapprovisionnaœnt

45 - Préparation cmisie su:i!vant l'état

68 - Matériel réservé pour intervention

69 - Attente pour intervention

70 _ Coût d' intervention di agent

71 - Fin d'intervention de sous-traitant

72 - Coût d'intervention de sous-traitant

73 - Agent réservé pour intervention

74 - Réservation rratériel supprimée

75 - Lancement sous-traitant

76 - Canpte rendu sous-traitant.

~ . .1. ..
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Lexique des c-événanents

EV! Arrivée d'une panne

FN2 : Arrivée d'une èlerra.nde d'opération

E.V3 Changaœnt complet de l'état de l'équipement

E.V4 : croix d'une préparation pour l'intervention

E.V5 : Rupture du stock

E.V6 : Arrivée d'un réapprovisionnement

'M : L' équiparent est complétEment orèlonnancé

EVa : Le lancarent est effectué

E.V9 L'intervention est tenninée

EV!0 Augmentation du stock

E.Vll : Arrivée lancaœnt sous-traitance

E.Vl2 Fin utilisation rratériel intervention

EVl3 : Fin intervention sous-traitance

EVl4 : Arrivée lanceœnt rratériel

EVl5 Attivée cœpte rendu sous-traitant.

Lexique des c-opérations

OPl Transfot'Iœ l'état de l'équi:pe:nent (tout ou partie en PAN en pro

venance du PCTP

OP2 Enre;;jistre un muvel état de l'équipement, infonration en pro

venance de l'atelier

OP3 : Prépare la grille de la préparation/intervention

.. .f . ..
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Prépare la grille d'ordonnancement

: Etablit les bons d'approvisionnement

Prépare la fiche de lancement

Prépare la fiche de fin d'intervention

Enregistre le rratériel Utilisé~t l'intervention

Change l'état de l'équiperrent après l'intervention su..-tout

d'après les paranètres contenus àar..s ~E:, tahle qui peut

.'éduire dans certains cas le l'Duvel état.

OPIO Enregistre pour le stock tanp:m le rratériel reçu lors d'un

réapprovisionnenent

OPIl Etablit tme dalande d'approvisionnement lors d'uœ rupture de

stock

OP12 Enregistre le rratériel lancé (pour l'intervention)

OP13 Rend le na.tériel inutilisé (pendant 1 t intervention) au stoe..~

OP14 Réserve du rratériel pour l'intervention

OPIS : Différe la réservation du na.tériel d'intervention

OP16 Enregistre le l'Duvel état après intervention de sous-traitant

OP17 Réserve du rratériel en puisant dans les réservations différées

OP18 : Enregistre un l'DlNel état d'ordonnancement après iropossibilité

de lancement

OP19 : calcule et enregistre' du coût de l'agent dans l'intervention

... / ...
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OP20 Prépare le CR de soUÈ-traitant

OP21 Lance ië·- sous-traitant

OP22 Suppri.Iœ:.. les réservationsde rratériel p:mr intervention

OP23 : ~lc:ule' te ·coût des in'terventh _ 'S &traitance

OP24 Prépar€ ~ les agents pour in'terl;erMo ;Utfj:ahfeerrde ~'ice).

. , . , .~

OP2S Retire le rratèrl.el lance . ':.:'~..:. stock t.aIlp)n.

OP26 : Aff~ imnédiaterent un agen-t: pour un dépannage.

Lexique des conditions

Cl L' infornation vient du PCIP et il s'agit d'une panne

C2 Une préJ;2ration a été nécessaire

C3 La quantité du produit disponible dans le stock suffit

C4 : La préJ;2ration datandée nécessite des fournitures

cs La oouvelle quantité en Stoc.lt peut satisfaire des darandes

de rése-...-.."ation de rratériel (pour intervention) différées

C6 : Il s'agit du premier agent lancé

c:7 La structure est affectiée à un sous-traitant

cs Le matériel n'a pas été totalerent utilisé pendant l'intervention

C9 Les fournitures nécessaiEes pour l'intervention sont disponibles

CIO L'intervention a nécessité une réservation de fournitures

CIl Du rratériel a été déclenché !=Our l'intervention

C12 If s'agit du premier agent étant intervenu.

.. ./ ...
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Lexique des facteurs de déclencherrent.

Fl Ensanble d'agents du tableau de serv±ce nécessaires et satis-

faisant aux conditions de la préparation (qualificationp dis-

ponibilité)

F2 : Définit l'ensanble des fournitures disponi~les et nécessaires

à l'intervention d'après la fiche de préparation

F3 Définit l'ensanble du rratériel non disponible pour la date d'in-

tervention

F4 Ensenble des agentS sélectionnés pour l'intervention

FS Ensanble des fournit.tJtê's- affectées pour l'inœrJentioÎ1'

F6 . Ensenble des fournitures préparées et disponibles pour l' interven-

tion

F7 : Définit les nouvelles réservations en cas d'augmentation de stock.

Figure 14211 : Lexiques des c-événenentsp c~pérationsp conditions

et facteurs de déclenchement du sous-schérra dynamique.
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Expression en Seguel 2 (CH A 76) du sous-schérca dvnami.gue :

Nous ne revenons pas dans ce sous-paragraphe sur la

description ou sur les œratéristiques du langage smuEL2. Nous

savons que ce lan;;ra.ge. eatlI'e la plupart des langages prédicatifs.

pennet avec l'utilisa:tion des prédicats du pranier ordre. une

sélection d'ensembles de nuplets de relation souhaités. n est

d'écriture assez sirrple et

sible.

• en ce sens. facilement compréhen-

Au cas où l'utilisation du langage rote (PU dans CHA76)

est nécessaire. notarnœnt paJr certains textes de c~tions ou

certains facteurs de déclenchanent. mus ar;>loyons des schénas de

progranme.

Dans les c-relations du m::xièle. le temps est introduit

explicitenent. Le nuplet d'une relation sélectionnÉ est. ici. sauf

indication contraire. le nuplet le plus récent. Aussi devrions nous.

pour toute relation RELAT (A. DAT. B) A, DAT étant la clé. OAT la

date de création. B la partie non pri.rraire de la relation REIAT •

écrire en smUEL2 lorsqu'on sélectionne le nuplet le plus récent

ayab~ 'IIvclé llcomne occurence de A

SELECI'

EœM RE!..AT

WHERE A = Vclé

AND DAT IN

SELCT MAX (OAT)

FRCM RELAT

WHERE A =vclé

00 of 0 • 0
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Pour des raisons de cœrn:Xiité d' écrit'Ure et pour éviter

de trainer certaines expressions s~les rrais répétitives, mus avons

ciDisi de n'écrire que les clauses SELEl:T, mCM, et WHERE du premier

bloc de qualification ponr obtenir le nuplet:.. le plus récent.

Par exemple pour obtenir le prix actuel d'un produit~gasin NPRO, on

écrit à partir de la relation C028 )?VAMS'IRU (OCOFOS'IR, DA.'I'BUX, ffiIXAM)

le bloc de qualification :~ ffiIXAM

mG1 C028

Where OCOEOOIR = NffiO

Pour une clé COIIp:>sée A (xi , i = l, n), nous noterons Alxi] ,

l'attribut xi de A

Expression des conditions de déclenchement :

- ASSmT cl ON C016<Xl : NS'lRUCT , X2 : CRlGETA , X3

DA.'IŒI~ , X4 : DA'I'EI1>..T , X5 NCOOEmT'; =

X2 = 'pl AND NCOOEmT = 'PAN'

CatmentaiI:e: l'infonration vient du PCTP (origine de l'état p) et

il s'agit d'une panne.

.. .1. ..
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- ASSERT c3 ON C045 <. Xl : NErAT, X2 : NmEP, X3

~~> =
(~

ERCMl 0014

= X2

AND N:OFOSIR IN

FRCM C027 (N:'OrosIR, DATEMAG, NSB:, arEF) Z

WHERE (QTEMJ:R <QTEF+

(sEr.Ecr SUM (QI'ERESERVE)

ERCM C068 (~Tffi., N<DrosIR, DA'IRESERVE, Qr.ERERSmVE)

WEERE N:X)FQSIR = OCOFOSIR. Z

AND m.ESmV OOT IN

FRCM C074 (NRESERV, DASUPFRlM) +

ERCM 0067 (N:'OFOSIR, DATSmiJ, STOCI<MINI)

WHERE OCOFOSIR = OCOFOSIR, Z »)~ = ~

Carrrentaire: C3 tesSe si la quantité du produit dans le stock suffit·

pour mener à bien une intervention préparée.

- ASSERT C4 ON C045 <. Xl t NErAT, X2 : NPR.EP, X3

DA.TAffiEI?) =

(SELEX::T COtjN!' (~ )

ERCM COU, (NPREP t ~roS'IR, QTIMffi)

WHERE NPREP = X2) \ = ~

Comœntaire : C4 teste la nécessité de founri.tures FOur une préparation

danandée.
. . .1. ..
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- ASSmT CS ON C027 <. Xl : OCOFOSIR , X2 : DATEM.?>.G,

X3 : NSEX:, X4: Œ'EF>:
(SEI..EXJ:r COUNI' ~)

FRG1 0069 (NErATS'IR, NCOFOSIR, DATA'ITENI'E, QI'EA'ITENTE) X

WHERE NCOFOS'lR = Xl

SELEI:T NETAT, N20FOS'IR, QTERESER'ilE

FRG1 C068 (N~TSIR, N:O~, DA'IRESERVE, QI'ERESmVE)

WHERE DA'IRESERVE ') DATA'ITENl'E)

AND X4 '- ({SEŒX:.T SUM (Ql'ERESmvE)

FRG1 C068 (NErATS'IR..; N20FOSIR, DARESERVE, QI'ERESmVE)

WHERE N:OFOSlR = N2OFOSIRE , X

AND NRESERV NJT ru

SEI.ElIT mESERV

ERG1 co74 (mESERV, SATSPPRIM) +

FRCM C067 (N20FOS'IR, DATS-1IN, STOCI<MINI)

WHERE N2OFOS'lR : N:OFOSIR, X») ....., = ~

Cœmentaire CS teste si une nouvell.e augrœntation du... stock peut

satisfaire des derendes de réservation de rra~ériel différées.

,... / ...



.' .
---...----

- 106 -

- ASSERT C7 ON C016 ~Xl : NS'IRUCT, X2 CRIGErA,

X3 : DA'IœIGEm., X4 : DA'I'E1AT, XS : NCXD~T">:

Xl IS m

SELEl:T NsmUcr

ERCM C024 (NSIRAIT, NS'IRucr, DATAFFEX:T)

AND NSIRUCT ID!' m

(SELEl:T NS'IRucr

(ERCM C077 (NSIRAIT, NSIRUcr, DATSS»)

Catmentaire : c:J teste si la structure de 1 f équipenent est affectée_ à

à lm sous-traitant.
- ASSERT ca ON C020 Xl: NIANC, X2: DATFINTER,

BRCM C078 (RESERV, ~TI..Ml\T.L, Ql'E[.ANCE)

WHERE Xl =t= NI.ANC

AND X4 = N:OFOSIR~_, .

Cœmentaire: C8 teste si le na.tériel lancé a été totalement utilisé
pendant 1 f intervention.

- ASSERT C9 ON COlS <Xl : NEL\T, X2: DA'IŒD, X3:

DA'I!AN: , X4 : NlNI'ERVENT, XS: WACA.T, X6: TYPINI'ERVT> =

(SELEX:T OCOFOS'IR

BRCM C068 lNElAT, NmEP, ~~, NWFOSIR, DA~, QI'ERESERVE)

.. .1. ..-
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WHERE NEmT, NPREP. DA~, NCOFOS'IR, DA'IP-ESERVE, NOT m

FRCM C074)

AL'\[) NEmT = Xl)

IS IN

(SELEX:T NCOFOSIR X

FRCM C027 (NCOFOSIR, DATEMAG, NSEC, Q'mF)

WdERE QTEF"> = (S:Er..ECr SUM (QrERESERVE)

FRCM C068 (NE'lAT, NffiEP, DA~, NCOFOS'IR,

DA'IRESERVE, QI'ERESERVE)

WHERE NEmT = Xl

AND NCOFOSIR, NEmT NOT m

FRCM C074 ')

+ (SELEX:T S'ICCK MINI

ffiCM C067 (OCCFOS'IR, DA'IMIN, SIœKMINI)

WHERE NCOFOSIR '!' NCOFOS'IR, X ))
Cœrnentaire : C9 teste si les fournitures réservées pour l' interven

tion sont disponiblesdans le stœk tampon.

- ASSrnT C10 ON C01B Xl: NEI'AT, X2: DA'IŒD, X3:

DATI.ANC, X4: NINI'ERVIEN, XS: rNACAT, X6: TYPINTIRVT =

(SELCT COUNT ()t)

FRCM C068 NErAT, NFREP, DATEmFREP, NCOFOSIR, DA'IRE'.SF-RVE, QI'ERESERVE)

WHERE NEI'AT, NffiEP, DATETAFREP, NCOFOSIR, DA'IRESERVE NOT m

FRCM C074

•• •,1 •••
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carmentaire :C10 teste si une intervention a nécessité une réservation

de fournitures.

- ASSERT cn ON C019< Xl : NI1\OC, X2: DATFlNI'ER, X3

NDIAGNOS, X4 : DA'IDEBINIR, X5 CCMINI'ERV, X6: NSAD) =

(SELCT cowr (;(...)

ffiCM co78 (RFSERV, DP-.TIMATL, QI'E[ANCE)

WHERE Xl = NI.AN: ) --,= 0

carmentaire cn teste si du rratérie1 a été ~lancé pour 11 intervention.

Il suffit de vérifier que 11 ensanble du rratérie1 lancé

pour 1· intervention co78 nI est pas vide.

- ASSERT C12 ON C019(Xl : ~T, X2: DA'IœD, X3

DATI.AOC, X4: NINI'ERVT, X5: DATElNI'ER, X6 NDIAGIDS, X7):

DA'IDEBINl'ER, X8: CCMINTERV, X9: NSAD >
(SELECT cowr ~

ffiCM C019 (NLANC, DATEFINI'ER, NDIAQDS,DA'IDEBnn'ER,CCMINTERU, NSAD)

WHERE NUu"K: [NEmT] = Xl G'ŒrATJ

Ar-ID NE:mT IN

ffiCM C019

WHERE NINI'ER C.NEmlj = Xl l NEmlj) = 1

Ccmœntaire: C12 teste si Cl est le prem:i:er carpte rendu dl interven-

tion dl agent (pour le rratériel cœmun utilisé). ~ pouvait aussi le
un test sur . corresponda.n~

calculer pari la présence du matériel . ~a 11 état des c~bjets

C020 (rretériel utilisé :r;:endant 11 intervention correspond à un état

dl équiparent donné)

.. .1 . ..
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Expression des facteurs de déclenchement

El ON C04S<Xl NEI7!l.T, X2 NFREP, X3 : DA.TEAPREP '> :

ffiCM C044 ~U (NPERIOD, N:YCLE, NVACAT, NAGENI', TYPI'S. DATIDS. NUMJOUR1

WHERE NAGENI' ID

FRCM C033 QUALIFAG (NAGENT, ~UALIF, DATS)

ffiCM COlS (NPREP, NQUALIF, NERAGENI'S, TEMPS)

WHERE NPREP = X2

AND DATVM::AT l NVACATJ ID

SELEX:T DATINFREV

FRCM C017

WHERE ~T = Xl
Carmentaire : F1 définit l'ensarible des agents réservés pour une inter-

vention selon la préparation ch:ù.sie .

.!3 ON C04S (Xl : NErn.T, X2: NFREP, X3: DA'I1ŒREP ')

SELEX:T NCOFOS'IR, QTEMffi

FRCM C014 (NPR.EP"; NCOFOS'IR, QI'EMffi)

WHERE NPREP = X2

.. .1. ..
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AND OCOFOS'IR IN

SELEX:T NCOFOSIR

FRCM C027 (NCOFOS'IR, D.a.T.EMAG, N5B:, QI'EF) Z

WHERE arEMffi <. QTEF+

(SELECr SUM (QI'ERESERVE)

FRCM C068 (~, OCOFOS'IR, DA'IRESERVE, QI'ERESERV

WHERE OCOFOSIR = OCOFOS'IR, Z

AND NRESERV OOT IN

SELEX::T NRESERV

FRCM C074 (NRESERV, DASUPffiIM) +

FRCM C067 (OCOFOS'IR, DAT~, mccI<MIN)

WHERE NCXX)Fœ'!R : OCOFOSIR 1 Z)
Carmentaire: F2 établit à partir des fiches de préparation l' ensanble

des fou...-nitures nécessaires pour une intervention.

F3 ON C045<Xl : NErAT, X2: NFREP, X3: DATE1>.ffiEP >:
SELE:.'T OCOFOSIR, arEMffi

FRCM C014 (NFREP, OCOFOS'IR, QI'EMFR)

WHERE NHŒP = X2

AND OCOFOS'IR IN

FRCM C027 (NCOFOSIR, DATEMAG, NSE:, QI'EF) Z

.. '/'-'
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WHERE QI'EMFR 4- QI'EF+

(SELEX:T St.JM (QI'ERESERVE)

ERCM C068 (NErATSR, NCOFOS'IR, DA'IRESERVE, QI'ERESERVE)

WHERE NCOFOS'IR, -= NCOFOS'IR, Z

AND NRESERV tur TIl'

SELEX:T NRESERV

ERCM C074 (mESERV, DASUPffiI») +

(SELEx:T sro:I<MINI

ERCM C067 (NCOFOS'IR, DATS1!tN, SIro<MINI)

WHERE NCOEœ'IR = NCOFOS'IR 1 Z ).
f. Catmentaire: F4 défini.t l'ensemble des fournitures quantifiées mn

disponibles pour la date d' inteJ:vention.

F4 ON C017 Xl :' NErAT, X2 : DA'IœD, X3: DATIN'I'mEV)

ERCM C073 (NErAT; NFREP, NAGENI', DATPREA)

WHERE Xl = NErAT

AND NErAT, NAGENI' tur TIl'

___]RCM C079 (NRAGENT, DATsmA)

Cœtrientaire: F4 définit, l'ensanble des agents sélectionnés pour

tme. inteJ:vention.

.../ ...
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FS ON COl 9 (Xl : NIAOC, X2: DATFINI'ER, X3 NDIAGOOS, X4:

DA'IDEBINI'ER, X5: CCMINI'ERV, X6 NSAD '> =

SELOCT N:OFOS'IR

ERCM cen8 OC'OFOSIR, DATI..MALT, mANC, QI'E[.ANCE)

WHERE NETAT ï NI.ANCJ = Xl
Ccmœntaires : F~définit l'ensemble des fournitures affectées pour

une intervention.

F6 ON C018 (Xl : NEX::HEANCIR, X2: ~TI.AN:, X3: NINI'ERVENT,

X4 : NVACAT, X5: TYPINI'ERVT '> =

ERCM C068 (NEmT (NETATSR, OC'OFOS'IR, DKIRFSERVE, QI'ERESERVE)

WHERE NETAT ~Tffi) ;:: Xl

AND OC'OFOSIR, NETATffi roI' IN

ERCM C074 (NEI'ATSR t N:OFOSIR, DA'IRESERVE, DASSUffiIM)
Ccmnentaire : F6 définit l'ensemble des fournitures préparées et

disponibles pour une interveI'1tion.

F7 ON C027 <Xl : OC'OFOSIR, X2 : DATEMAG, X3: NSEX:, X4: QI'EF >=

ERCM C069 (NETATSIR, OC'OFOSIR, DA'mTl'ENI'E, QI'FATl'ENI'E) X

WHERE OC'OFOSIR = Xl

AND (NETATS'IR, NCOFOSIR, QI'EA'ITENTE roI' IN

SELEX:T NErATSIR, r:cOFOSIR, QI'ERESERVE

FRCM C068 (NETATS'IR, OC'OFOSIR, DA'IRESERVE, QI'ERESERVE~

WHERE DA'IRESERVE DA'mTl'ENI'E

.. '/' ..
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AND X4)( (SELB:T stlM (QI'mESERVE)

FRCM C068 (~TSIR. NQ)FOSIR. DA'IR.ESffiVE. QTERESERVE)

WEERE NCOFOS'm = NCOFOSIR. X

AND NRESERV OOT ru

ffiCM C074 (mESERV. DATSUPPRIM) +

BRCM C067 (NCOFOSIR. DATSvlIN. S'J:CCFMINI

WHERE NCOFOSIR = NCOFOSIR. X))

Cœmentaire: le facteur de déclencha:œnt F7. nI est pas exactement
pas

ainsi. Il ne sélectionne/tous les nuplets du produit en attente mais

seulenent l'ensanble des nuplèt:5 telle que la sorrme des quantités croi-

sies_ ne dépasse pas une certàine valeur. Dans F7. il Y a un aspect

procédural qui SI y introduit. aspect procédural négligé dans cette pré-

sentation somraire en séquel 2.



.. ' .
."....---

- 114 -

IV. 2.2 - D:EX:CMPOSITION CCMŒNTEE DU SOUS-scHEMA DYN1>MIQUE

Dans le sous-echaœ. d~c:!I.œ, il Y a 15 cycles dynamiques

que nous détaillons

(1)

EVl correspond à la détection d'une panne de tout ou d'une partie d'un

équiparent. Le prédicat associé à EVl est vrai pour tout oouvea.ti nuplet

de COll et l'opération OPl transforme inconditionnellement l'état de

tout ou de la partie de l'équipanent. Un poste spécial (PCTP) s'occupe

de cette transition.

(2)

EV2 représente une darande d'opération sur tout ou une partie d'un équi

parent (derrande d'arrêt, de révision, de remise en route, d'entretien

etc•.. ). L'opération OP2 transfonne inccnditionnellenent l'état du tout

ou de la partie de l'équiparent.

L'atelier est chargé de cette transition.

.../' ..
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(3)

EV3 représente un état corrplet de tout ou partie d'un équipement dans

lequel la codification d'état est différente de WoR (en rrarche) . Les

différentes codifications d'état retenues pour un équipement sont

MAR (en rrarche), M)E (Marche dégradée) , MX) (Marche avec darande

d'opération), PAN (Panne), APM (Arrêt pour Maintenance) ARr (Arrêt

r:our Rainson Inconnue), APO (Arrêt pour Opération) .

L'identification de l'origil"'..e de l'état soit·'·P(Origine PCIP), l

(Origine Opération, Atelier), C(Chainage PCIP/PCTP), S (ch3inage PC'IP/

ATELllR) GU. T (Chainage Atelier / PCIP).

Si l'équipement est géré par un sous-traitant (C7), alors la réalisa

tion de EV3 implique le lanceœnt de ce sous-traitant (OP 21).

Dans le cas contraire, on prépare l'ordonnancerrent (OP4) et si l'inter

vention nécessite une préparation (les seuls cas ne pécessitant pas

de préparation sont ceux associés à une origine P et une codifica-

tion PAN) on effectue la préparation de l'intervention (OP3)

sinon on réserve imnédiatenent un agent pour le dépannage (OP26) ..

.../ ...
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(4)

EV4 se réalise si une fiche de préparation a été effectiverrent cmisie

pour 11 intervention.

LI<bpération de réservation d'agents pour ~I intervention (OP24) est

inconditionnelle et ceux qui sont sélectionnés sont ceux qui sont

dans le tableau de service et disponiblE!$à la date de 11 intervention _
et ayant la qualifiœtion requise (Fl).--

Si la préparation nécessite des fournitures (C4) et que la quantité

en stock non réservée suffit pour satisfaire la danande (C3), il est

opéré une réservation des fournitures pour 11 intervention (OP14).

Les fournitures réservées sont toutes celles mentio:nnées dans la fi-

che de préparation et disponibles (F2). Si par contre, la quantité

en stock mn réservée ne suffit pas (C3), les fournitures sont mises

en attente (OP15) et une derrar.de dlapprovisionnenent est opérée (OPS).

Les fournitures concernées sont celles décrites dans le facteur de

déclenchenent F3 Cl est à dire celleSde la fic!=le de préparation ml". dis-

ponibles.

.../' ..
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(5)

EV5 correspond à une rupture de stock dl un produit. Une derrande de

fourniture (OP11) est alors imnédiaterrent et inconditionnellement

établie.

(6)

OP10

EV6 correspond à une arrivée d'un réapprovisionnement de PrOduit.

Il déclenche la mise à jour du stock (OP10).

(7)

... / ...
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M correspond à une fiche d'ordonnancement complète. Il déclenche

les lancements d'agents (OP6). Les agents lancés sont ceux réser

vés pour l'intervention au cas où une prépatation a été nécessaire

(C2) sinon un seul agent est lancé.

(8)

EVa correspond à une fiche de lanceœnt cœq:>l~te.

Si les fournitures nécessaires pour l'intervention ne sont pas dispo

nibles (C9) un autre ordonnancement est effectué (OP18). Dans le cas

contraire, on prépare le canpte rendu d'intervention (OP7) et si l' in

tervention a nécessité une demmde de fourniture (CIE», on effectue

une opération de lancerœnt des fournitures (OP12).

(9)

F)l9 rrarque la fin d'une intervention d'agents et le renplissage de la

fiche associée.

. .. / ...
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La. fin d'une intervention provoque un changarent de l'état de l'équi

pement suivant les résultats de l'intervoention (OP9). Ce chan;ement

dépend de l'origine de l'état et de la suite à donner.

Celle-ci peut être F.!M (réparation faJi:te) , SPA (SUivi par Atelier),

W\T (Mmque OUtillage et fourniture),MI:R (Manque Préparation, SQS

(SUivi par EÇI'p-, FCF (Réparation et rratières utilisées j, !NF (fausses

infontations). Un diagnostic peut être fourni pour mieux aider à la

préparation.

A la fin dl une intervention, le coût de la rrain d'oeuvre est calculé

et enregistré (OP20) et si des fournitures étaient nécessaires (C11),

il Y a enregistrement du rrai:ériel utilisé pendant l'intervention

(OP8) .

(10)

cs

EVlO représente une augmentation' du stocko

Si la l''lOlNelle quantité peut satisfaire des fomnttures cormendées et

en attente, des réservations de fourniture pour intervention sont

effectuées (OP17).

• ° .1. ..
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(11)

OP2~

EVll représente une fiche carplète de lanceœt1t d'une sous-traitant.

Il déclenche la préparation du carpte-rendu de l'intervention du

sous-traitant (OP2m.

(12)

EVl2 représente la fin de l'enrec;;istrerrent du rratériel utilisé pendant

l'intervention. S'il reste une quantité non utilisée pendant l'inter

vention (CS), celle-ci est rendue en stock (OPl])•

.. . .1. ..
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(13)

OP16

16

EV13 représente la fin de l'intervention d'un sous-traitant. Il permat

La m:xlification de l'état de l'équipaœnt suivant les résultats de

l'intervention (OP16).

(14)

EVl4 correspond à la prise du rratériel IX'Ul:" intervention. La réser- i
vation est alors supprimée (OP22) et le stock mis à jour (OP25). 1

(15)

OP23

EV15 corresIX'nd à 11 arrivée du compte-rendu d'intervention d'un sous-

traitant. Il penœt le calcul du coût de 11 intervention (OP23) .

. . .1. ..
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IV. 2.3 - REMARQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DU SOUS-scHEMA

DYNAMICUE DE lA MAINTENANCE

1 - Malgré la multiplicité des c-objets , il Y a un nombre

relativerœnt restreint de c-objets intervenant dans la dynamique.

Cela tient d' atord à la nature même de l'activité de maintenance, et

ensuite au fait qu 1à côté de 11CG[, Maintenance, dlautres CG[, traitent,

à leur rranière, des objets que la naintenance exploite.

De toute rranière, les 1Dnmes ne sont pas des fournitures. Une grande

souplesse est nécessaire pour leur insertion dans un système dynamique.

Le champ de la dynamique serait cependant plus vaste si

des techniques rrodernes (notamnent les systèrres flexibles de fabrica

tion) étaient introduites dans la maintenance. Le diagnostic serait

alors lui-même autonatisé. Le systère dynanùque pourrait ainsi en

pennanence piloter des tests, et pourrait être relayé, à sa datande,

soit Par un outil de test décentralisé (inséré dans le matériel)

pour avoir un diagnostic plus fin au niveau du corrposant, soit par le

personnel de la maintenance quasi-totaleœnt autanaüsée. A ce coût

et à ce risque, la dynamique serait quasi-totale.

2 - En observant superficiellarent le sous-schéma dynami

que, on serait tenté de fusionner certains événements à dépendance

chronologique penranente directe. Ce serait une erreur. Une des

originalités du schéma est que nous rrodélisons un systèrre multi-

.. .1 . ..
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poste, chaque poste ayant des prérogatives limitées. Par exenple le

poste de préparation aux interventions et le poste de lancenent sont

différents. Le dernier doit forcément consulter les infonrations que

lui livrent le premier et le magasinier pour bien rrener son travail.

Le poste "ordonnancerœnt" livrera une "ficbe lanceœnt" incomplète al

en fait il n'y aura que les infonrations qu'il est changé d'étudier

et celles que lui ont livré d'autres postes, toutes ces infornations

figurant dans la fiche ordonnancement. Jusqu'à présent, le poste
traDsœttàit

ordonnancement -,- toute sa. fiche au poste 'lanc~ qui se char-

ge de sélectionner les informations qui lui sont nécessaires pour

établir sa. fiche, "lancer" les h:mnes et les fournitures pour les

interventions. Ces opérations deviennent à présent semi-autorratiques.

Il Y a donc, volontaireœnt, introduction par ],a dynamique d' infor-

mations inco~ètes dans les occurences de certains c~bjets. Le rem-

plissage des zones vierges par des données réelles marque la valiàa-

tion de la création de l'occurence sans laquelle le c-événeœnt ne

peut avoir lieu. Donc en fait le prédiœt associé à la plupart des

c-événerrents avait pu s' écrire "l' occurence ne crmtient pas de

zone ' vierge".
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V / VALIDATION DU SCHÉt-\4. CONCEPTUEL DE LA MAINTEN#JCE---------------------
La validation du schérca conceptuel de la Maintenance a été

intégrée dans 1.m prototypage du logiciel de la Maintenance.

Le prototype pennet de vérifier si tous les aspects des phénomènes réels

du système sont pris en colT'pte, et de détecter les cas d' ananalie. Il

constitue donc un logiciel de contrôle du système d' infometion à tra-

vers 1.me s:iIm.ùation du niveau conceptuel.

Les contraintes techniques ne sont pas prises en compte.

Le niveau conceptuel est réalisé, simulé dans un quelconque ernriron-

nement qui n'est donc pas forcément celui du système à implanter.

Le prototypage corresp::md à l'étude de la faisabilité du logiciel

de Maintenance à 1.m niveau où on a décidé de ne pas introduire les

contraintes techniques.

Dans le rappclrt remis à l'Aéroport de Paris (ADP), mus

dégageons la conclusion suivante :

"Avec la fin de ce travail, mus p:Juvons dire que lé schérca

conceptuel a été totalement réalisé. La schérra conceptuel n'est éviden-

ment pas le système d' infonration. Dans la réalisation, mus avons

"simplifié" les problèmes techniques et hurrains. Nous avons rrontré

la faisabilité d'un système rraintena.nce à ADP et avons construit des

outils d'aide à la réalisation.

... / ...
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Par exanple, le systèrre de gestion des fichiers est assez

lourd : il s'agit d'étudier à la lumière des rroyens disp:mibles la
1
~I~

meilleure organisation des fichiers et suivant les utilisateurS. de cons-

truire tel ou tel logiciel qu'ils pourront utiliser pour introduire

et exploiter les oonnées.

~us avons aussi résolu le problèrre dans un environneœnt

mn réparti, ce qui ne représente certainement pas la réalité. Il

est bien sur simple de généraliser l'outil dans un environnerœnt ré~

parti.

Cela dit, il nous sanble nécessaire d'insister sur le fait

que la réalisation du schérra conceptuel dérontre la faisabilité de

l'~tenanceet offre la possibilité en fonction des rroyens de

poursuivre dans cette voie le travail et d'implanter un sys'!:èrre mn

seulenent vivant (dynamique) rrais aussi convivial.

La. prochaine étape n'est pas négligeable car si l'abstrac-

tion penœt une définition et une structuration globales, elle ne

prend pas en coiTpte explicitarent les contraintes techniques et hu-
le '

rnaines or, ces facteurs sont, tout le rronde corrprend, indispensables

pour la réalisation finale d'un logiciel. Il

En construisant le prototype, mus avons eu un double ob-

jectif valider le schéma statique et vérifier la logique de la dyna-

mique.

... / ...
1
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sauvegarde de données, début de dialogue avec un utilisateur, fin de

dialogue, prise en c:ontpte des rots de passe, etc... Elles jouent, en

scmne, en rrode conversationnel le rôle que les cartes-contrâles jouent

en rrode rroni.teur .

Fonctions :

APL sous (MS peut fonctionner SIUr"" deux m::rles. Le

premier, roode "exécution", dés que l'utilisateur tape une instruc

tion, le système exécute et imprime la réponse.

Le second, roc:de "définition de fonction", on prépare une suite

d'instructions qui sera sauvegardée pour être utilisée ultérieure

ment sans qu'il soit nécessaire de la retaper.

Zones de travail

Pour penrettre le roc:de conversationnel, l' interprèteur APL

reste ~pelJranence en méroire réduisant d'autant plus la place. allouée

à l'utilisateur. A un instant donné, un utilisateur diSpJse d'une et

d'une seule zone de travail active, dans laquelle sont définies des

oejets : variables et fonctions.

La zone de travail ?ctive peut être sauvegardée sur disque afin de

la reprendre plus tard.

. . .f . ..
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V.2 - SiUSIE Er CONIROLE DU roUS-SCHEMA S'm.TIQUE

Tout c-objet est représenté par une grille. La grille

contient par conséquent tous les parcmètres penrettant la saisie

ou la rrodification d'un c-objet, donc les noms de tous les attributs

du c-objet (ou, ce qui plus lisible, les libellés) ainsi que les oc-

curences des attributs. Ccmne tout c-objet, une grille est totalaœnt

indentifiée par les clés de la relation. La grille étant l'élément

de base du logiciel, il convient de la décrire avec précision.

tbus avons conçu et réalisé une table de I::e.se (notée

TABFIC) qui constitue une table de définition et de gestion des gril-

les. 'JABFIC a la structure générale suivante :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) : nan du c-objet (8 caractères)

(2) nom de la grille associée au c-objet (8 caractères)

(3) nan du fichiers associé (8 caractères)

(4) ncmbre d'attriblt : Nm. (2 caractères)

(5) nom d'un attriblt (la caractères)

(6) lorqueur de l'attribut si celui-ci est décrit pour la 1ère fois

ou sinon numéro du c-objet où il a été décrit (.2 caractères)

.. .1. ..
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(7) Code = ~

1

11 attribut est non clé et est décrit pour la 1ère fois 1

l'attribut est clé et décrit pour la 1ère fois

3 l'attribut est non clé et est déjà décrit

4 : l'attribut est clé et déjà décrit.

(8) : Type de l'attribut (T : texte D : Date, E : Entier, R : Réel_

La. table TABFIC de la Maintenance est partiellement reproduite (les

27 premiers) à la figure 1521.

Nous pouvons déjà rararquer que TAEFIC n'est pas spécifi

que à la saisie du sous-schéra. statique de la rraintenance et pourrait

être généraliséeà toute saisie globale de sous-schÉm3. statique.

A partir de TAEFIC, nous avons associé à chaque c-objet

une grille en décanposant, le œs échéant, les clés conp::>sées et en

remplaçant par des points "Ï:a valeur de l'occurence attendue, le nombre

de points étant égal au fonrat décrit dans ':rn.BFIC.

Pour cela, mus avoBS utilisé le logiciel ŒT - llM, notarn-

ment les variables produites pour chaque grille par ŒT :

-FFNJM:;RnLE : tableau présentant dans l'ordre pour chaque charrp défini

dans la grille le numéro de ligne, le ntmléro de première colonne, le

nanbre de lignes, la- longueur du charrp par ligne, un code-type (0 pour

une "zone- entrée, 2 pour une zone sortie), un éode-- brillance (l, bril-

lance norrrale, 2 surbrillance).

1... / ...
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- TINC:M3RILLE définissant les textes de la grille

- LLN::M3RIILE définissant les labels construit pour chaque grille et

les champs réservés.

Pour l'aide à la construction et le contrôle des grilles,

des progranmes spécifiques ont été réalisés. LIsmT donne par exerrple

dans l'ordre où la grille deit les présenter, le nom des attributs et

leur fomat (les noms de <I:léscOlT'POsées étant décorrp:>sées en leurs at

tributs constitutifs) tandisquë"- CON'IG contrôle la validité et pré

sente les éventuell-es anaralies (ex : le fomat. de tel attribut dans

cette grille est x alors qui il aurait dû être y) •

A partir de TAEFIC, les contrôles de cohérence lirnités aux

c-o!)jets et à leurs attributs ont été effectués, ce qui a permis de

valider TABFIC en rectifiant à' ailleurs certains noms dl attributs 00

rronyrres involontaires .

. Avec ces outils de saisie et de contrôle du sous-schéra

statique, un outil de saisie des occurences des c-objets (MAJMAIN)a

été adjoint, outil qui exploite TABFIC, les grilles et les dépendances

fonctionnelles pour accepter 0U non certaines occurences.

Pour une rreilleure compréhension mus présentons figures

1522 et 1523 les deux Premières grilles.

. . .1. ..
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- la première grille (figure 1522) est une grille de présentation

générale de tous les c~bjets présents dans le sous-schéta. statique.

- La seconde grille (figure 1523) s'affiche imnédiatarent- après tm

croix quelcorx:rue d 'un c~bjet de la grille 1. Différents rroà.es de

traVëÜl Y sont proposés (FP1, FP2 etc... sont des touches de fonction)

(1) création (création d'une occurence de c-objet): il .-s'agit d'int..~

duire les différentes valeurs des attributs, un contrôle Slll'ltaxique

autara.tique est réalisé à partir des critères des attributs définis

dans ~IC, le respect des règles de dépenœnces fonctionnelles

imposé.

(2) ~ication : introduction des valeurs des attributs concemam.

le c~bjet (l' occurence) à rrodifier. Les contrôles d'existence, de syn

taxe et de respect des règles de dépendances' fonctionnelles sont

vérifiés.

(3) SUppression (d'une occurence de c~bjet). Contrôle d'existence et

suppression effective.

(4) Visualisation totale (tout le fichier est visualisé sur l'écran,

occurence par occurence, possibilités offertes de rrodification et sup

pression avec contrôles tels que définis dans (2) et (3).

(5) Visualisation partielle: penœt de sélectionner dans le fichier

c-objet associé à la grille écran l'ensemble des enregistrenents pos

sédant ~ crit.ères de tri à définir dans certains attributs croisis.

Possibilité de rrodification et suppression à l'intérieur du rrode de

travail.

... / ...
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(6) Création assistée: fonction rocxlifiœtion avec comœ résultat

l'ancienne et la oouvelle occurence sauvegardées.

(7) Irrpression assistée: meme fonction que la visualisation par

tielle à la différence près qu'il Y a d.ci édition et oon visuali-

sation.
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V.3 - Si\ISIE Er CON'IROLES DU SJUS-scHEMA DYNAMIQUE

La. dynamique est, du point de vue de l'utilisateur, impli-

cite puisqu'à partir de la création d lune grille, il vt:ri::t: se créer

d'autres grilles de c-objets. Cet encnainerrent des grilles exprime

totalement la dynamique.

Cet aspeèt est fort utile dans l'environnenent multi-

poste dans lequel mus nous plaçons.

Pour la construction de cette logique de l'enchainement, le rnâne

rnétlDde que précédarrœnt (chapitre V. 2) a été utilisée.

Nous avons construit deux tables TAOCEV et 'l'AOCOP.

Chaque élément de TABCEV a la structure générale suivante :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) : nan d'un c-événerœnt (la caractères)

(2) prédicat associé au c-événeœilt (la caractères)

(3) non du c-objet constaté par le c-événanent

(4) nanbre de c-opérations déclenchées par le c-événaœnt NOCOP
(2 caractères)

(5) nan de c-opération

} ~ fèis
(6) condition de déclencherent de la c-opération

(7) : facteur de déclencherœnt de la c-opération

... / ...
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Chaque élément de TAOCOP a la strUcture générale suivante

(1) (2)

(1) ran de l:~pération

(2) non du c~bjet rrodifié par la c-opération.

La. conception de 'mocEV et de TABCOP ni est spécifique à

l'cm.. Maintenance.

Elle pourrait s'appliquer à toute saisie glo~e sous-schére. dynami

que~CaÎlœ'pour TABFIC, à chaque création d'un élérœnt de TABCEV ou

TAB':OP des contrôles de syntaxe et d'existence (refus de récréer un

élérœnt déjà existant) sont imnédiatanent effectués.

A partir de la contruction de TAEFIC, TM:CFN et TAOCOP, un contrôle

général reprenant la typologie des contrôlesconceptuels décrits. dans

le SE!COl'3fl chapitre, mus pouvons appliquer ''successivement les règles

de cohérence, de OOITPlétude et de fidélité. cer-...ains contrôles de co-

hérence sont pris en carpte dans la conception de TA.F!CiN et TAECOP.

En étudiant TAH::fN, on se rend carpte qu'un c-événaœnt ne constate
qUI'il

qu 'un c~bjet et, peut déclencher (conditionnellement) plusieurs

c~pérations. TI\OCOP ~se la rrodification d'un seul c~bjet par

une c~tion.

La. programration du sous-schéta dynamique a été construi-

te cc:mœ une fonction (M)~C) insérée dans MA.JMAINI'.

La. réalisation a été faite de telle rranière qu'à l'enchainaœnt dvna

mique corresponde un enchai.nanent de grilles. Cl est un des résultats

.. .1. ..
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obtenus les plus intéressants, résultats perrœttant aux utilisateurs

de canprendre la signification du sous-schéta dynamique.

Illustration de la correspondance enchainaœnt dynarnigue/enchainenent

des grilles

Supposons qu'un utilisateur sélectionne le c-objet C016

(Etat d' équiperrent) à partir de la prenière grille (figure 1522) et

un rrode de travail "création" à partir de la seconde grille (figure1523).

L'utilisateur ratl'lit la grille GEmT (figure 1533) avec une identifi

cation origine état "P" et une codification état "PAN". Alors imnédia

tement, en respectant les conditions de l'enchainanent dynamique, une

grille 17 (figure 1534) correspondant à C017 est parti:ellement ratl'lie.

Les seules zones vierges sont dat~ de l'ordonnancement et date prévue

d'ordonnancement.

Au ratl'lissage de ces zones, la grille 18 (fj,.g. 1535) ~o.r=esponda.nt

à COl8 est imnédiatement partiellement ratl'lie. Les zones non ratl'lies

sont date de lancerertt:,mm agent intervenant, type et date de MAJ va

cation et type de l'intervention. Au r.atl'lissage de ces zones, le lan

canent des agents pour l'intervention est supposé: effectuÉ et la

grille . ~ (figure 1536) correspondant au c~te rendu d' interven

tion (C019) est irrrnédiatarent préparée et partiellement ratl'lie.

Les zones vierges sont date fin intervention, date début intervention,

... / ...
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diagnostic, c:omœntaire intervention, suite à donner. Le résultat

de l'intervention, connu après le remplissage total de la grille

19 va à son tour m:rlifier l'état de l'équiparent· .Ainsi l'en~t

des grilles est conforme à l'encmnerœnt de la dynamique•

•AusSi un cmix d'un m:rle de travail sur un c-objet absent du sous

shéta dynamique ne déclenche aucun enchai.nerœnt de grilles.
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V.4 - COOCLUSION

Du point de vue de la validation du schéra conceptuel,

mus pDtNOns déj à dégager quelques œractéristiques générales.

a) A par'"1-ir d'une étude particulière (la Maintenance à l'Aéroport

de Paris) des outils généraux ont été construits, outils ayant per-

mis la saisie du schéra conceptuel de la Maintenance et paùvant se--
généraliser ·pour toute saisie gloJ:ale de tout schéta conceptuel.

b) Les règles de validité c'est à dire les règles de cohérence, de

1
[

1
t

corrplétude et de fidélité définies au second chapitre, facilenent

prograrrrrables" ·ont été appliquées au schéra conceptuel de la Main-

tenance et ont pennis la rectification de certaines erreurs, notarnœnt

dans le sous-schéma. statique.

L'appliœ,tion des dites règles de validité, à elle seule,

ne suffit pas pour conclure à la validité du schéta conceptuel.

On pourrait iIraginer le cas extrême pour lequel on sourœt aux règles

de validité un schéta X correct et étudié antérieurement au lieu d'un

schéra Y nouvellenent rrodélisé et étudiant un aUŒe système réel.

L'appliœ,tion des règles de validité dans ce œ,s conclurait pourtant

à la validité, ne pourrait pas détecter qu 1il Y a eu confusion sur la

nature du schéra.

La "validité" ne signifie donc pas quele syst::è:ne- pré-

étudié est correctement rrodélisé, tout z."ù plus pourait-on conclure

qu 1il Y a une "validité" du point de vue des règles logiques du rrodè

le conceptuel. Pour exprimer ce fait, mus E!tploierons le terme "vali-

dité logique" pour désigner cette "validité".

... / ...
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V.4 - CONCLUSION

Du point de vue de la validation du schéra conceptuel,

mus pouvons déj à dé;ager quelques caractéristiques générales.

a) A partir d'une étude particulière (la Maintenance à l'Aéroport

de Paris) des outils généraux ont été construits, outils ayant per-

mis la saisie du schéra conceptuel de la Maintenance et IXWJant se--
généraliser 'pour toute saisie globale de tout schéra conceptuel.

b) Les règles de validité c'est à dire les règles de cohérence, de

corrplétude et de fidélité définies au second chapitre, facilement

prograrrnables" -ont été appliquées au schéra conceptuel de la Main-

tenance et ont pennis la rectification de certaines erreurs, notanment

dans le sous-schéra statique.

L'appliœtion des dites règles de validité, à elle seule,

ne suffit pas pour conclure à la validité du schéra conceptuel.

On pourrait imaginer le cas extrême pour lequel on somnet aux règles

de validité un schéra X correct et étudié antérieurement au lieu d'un

schéra Y nouvellernent rrodélisé et étudiant un autEe système réel.

L'appliœtion des règles de validité dans ce œs conclurait pourtant

à la validité, ne pourrait pas détecter qu'il y a eu confusion sur la

nature du schéra.

la "validité" ne signifie donc pas que .le sysLète pré-

étudié est correctement rrodélisé, tout au plus pom-a.it-on conclure

qu'il Y a une "validité" du point de vue des règles logiques du rrodè

le conceptuel. Pour exprirœr ce fait, mus arploierons le tenœ "vali-

dité logique" pour désigner cette "validité".

. .. / ...
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c) La démarche que nous avons anployée -construire pas à pas le schéma.

conceptuel avec 11utilisateur, utiliser des rrcyens simples et des ou-

tils conviviaux- (grilles-écran par exanple) - mus sanble avoir porté
,par

ses fruits. Seule la ~éhension l'utilisateur des aspects de la

méth:xle conceptuelle nous a permis de définir tous.. les aspects de la

dynamique, de corrp:-endre ou de mesurer l'i.np:>rtance et les conséquen-

ces de l'introduction de la conceptualisation de certains objets du

sytèrœ réel. Cette dénarche exige canne expression d'une validation,

avec l'achévement de la construction sérantique du schéta conceptuel,

l'introduction d' occurences réelles ou simulées des c-relations pour

permettre à l'utilisateur de saisir toute la dimension du travail.

Il ne Si agit pas de ccnfendre l'étape. logique et l'étape conceptuelle

de la rrodélisation. Notre expérience mus a permis de savoir que plus

llutilisateur canprerrl, mieux le systèrœ réel est rrodélisé.

Ainsi, a -t-on pu, à plusieurs reprisest rectifier certaines parties du

schéta conceptuel pourtânt logiquement Valides.

I.e contrôle du respect des :r:ègles logiques du rrodèle et

le contrôle de la 1:onne traduction des phénarènes du systèrœ réel

(en utilisant la capacité de l'utilisateur de comprendre, d'une cer-

taine rranière, le schém3. conceptuel) sont deux expr:essions irrlispensa-

bles de la dérarche de validation des schétas conceptuels •

.../ ...
,
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d) Toutes les règles de cohérence et de complétude sont-elles tota-

lement définies? N'y a-t-il pas d'autres cas d'anonralité poten-

tielle importants à détecter ? Ne peut-on pas trouver un fornalisme

rigoureux à partir duquel on peut déduire toutes ces règles, dÉrrontrer

leur cohérence intrinsèque ?

Ces questions nous ont amené à étudier les fornalismes
d'un fonnalisrne

possibles, à montrer l'apport possible/dans le rrodèle conceptuel

et dans notre dérarche. C'est l'objet de la deuxième partie de notre

étude.
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DEUXIÈME PARTIE

UT1LISATI~ DU FORtW-ISME ŒS TYPES ABSTRAITS

POUR LA VALIDATION DES sCHÉMAs CONCEPTUELS 1-----------
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-
Va.nô c.e.fte. paJr..t<.e. de. YI.O-Dte. Uu.de., nouo a.boltdo nô ta. pltO

btéma..tique. de. ta. va.Li.da..tion d.a.n6 te. c.a.dJr.e. du 60Jtma.ü6me. deA tYPeA

a.b.6-Dta..U6. Ce. c.ho'<'x de. 60Jtma.ü.6me. eAt motivé. notamme.nt palt te..o

o~ tr...<.gouJte.ux a..6.60c..<.é..6 aux typu a.b.6:tJtai.,u, et palt t '.<.n.:té.Jtë.:t

c.JtO.<..6.6ant que. tu.<. poJt:te.nt, c.u de.tr..n..<.èJtu a.nné.eA, bon nomblte. de. c.he.tr..

c.he.uJt.6 da.nô te. domlUne. du .6Y.6tèmu d' '<'n60Jtma..tion.

NoU.6 c.omme.nç.onô c.e.fte. paJr..t<.e. palt un c.ha.p-Ute. qu.<. lta.ppe.Ue.

teA pltoptr...<.èté..6 60nda.me.Yl.:ta.tu du typeA a.b.6:t:Jr.a.t.t6 de. donné.eA a.tgé.btr...<.quu.

Va.nô un .6e.c.ond c.ha.p-Ute., a.pltè.6 a.vo.<.tr.. tr..a.pp.ei.é cLi.Oôê.Jte.ntu te.YLta..t<.vu

d' '<'n.-Vt.oduc.tion da.nô tu ba..6 eA de. do nné.u, YI.OU.6 plté..6 e.n.:tonô une. c.tr...<.:t.<.-

que. et no:tJte. a.ppttoc.he..

Nouo -Vt.a.du.<..60Yl..6 e.nôu.<.:te. te. .6c.hé.ma. c.onc.e.ptue.t de. ta. dyn.a.

mique. da.nô te. 60Jtma.ü.6me. deA typeA a.b.6.tJta-,i;t.o a.va.nt de. déga.ge.tr.. une.

c.onc.1u.o-i.on géné.Jta.te. .6U1t ta. va.lida..tion palt t 1'<'n.-Vt.oduc.tion d' un. 60Jt:':1a.

wme..
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l / QUELQUES RAPPELS SUR U:S lYPES ABSTRA1TS DE OONNÉES------------
ALGÉBRIQUES

I.1 DEFINITIONS - PROPRIEI'ES

Une spécification de type abstrait est définie par un tri-
,

p1et (S, ~ , A) où :

- S est un ensemble de sortes (noms de types) parmi lesquelles on dis-

tingue le type d'intérêt (TOI : Type Of Intérest) qui carresp:md au

type à définir ;

- ~ est la signature associant à chaque opéEation son profil, suite

des donaines et du codaraine dans S, le type d'intérêt devant appa-

raitre dans chaque profil;

- A est un ensemble d' axiares qui expltirnent les relations entre les

opérations. Les axiares sont constitués des noms d 'opératicns et àe

. ..,' quan~J:fiées .var:tab1es, ces aenueres etant UIllverse11ement.

Nous présentions ci-dessous l'exemple classique du type

1::oo1éen qui apparait dans la plupart des spécicEiœ.tions de types abs-

traits :

ExatJ?le 1

Type 1::001

S : 1::001

... / ...
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vrai, faux

non:

} -") 1:001

1:001 ~ 1:001

et,. ou) -:::, ,~ : 1:001 x boal~1:001

A b, b' ~ Ebol

mn (vrai) = faux

mn (faux) = vrai

et (vrai, b) = b

et (faux~b) = faux

et (b, b') = et (b, b')

ou (b, b') = non (et(mn b, non (b'})

-=)(b,' BI) = ou (non (b), b')

~-,(b, b') = et ( ~(b, b'},~(b', b'))-
Nous précisons que le signe Il =11 employé ici. est 11 égalité au sens des

réécritures. Il pourra. désigner une liaison dl une variable à un terme

sans variable dl un type àonné.

Nous utiliserons par la suite systératiquerœnt une mtation infixée

plus lisible. Nous noterons par exerrple (b et b I) au lieu de', et (b, b loi

Remarquons que les axiaœs introduisent des relations de

coOJruence entre les temes du type abstrait. En parti"CUlier quand

il n y a pas d 'axiorres, touts les termes sont différents (:.)U sup

posés tels).

. . .1. ..
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I.e type 0001 présenté est irrportant dans la spécifica

tion des types abstratis. Pour toute spécification où l::x::>ol apparait

dans les nans de sortes, on introduit pour tonte sorte 5 é. S une opé

ration conditionnelle Sis de profil l::x::>ol, S , S-;II S avec les axi.r:mes

si 5 (vrai, 5, s') = 5

si 5 (faux, 5, s') = s'

On cmisi.Ea la ootation usuelle si b alors 5 sioon 5'.

Un opérateur op sera oomné (J)pérateur interne relativanent à un type

d •intérêt si le codorraine de op est le type d' intérêt dans une spéci

fication sinon l'opérateur sera dit externe. Dans l'exenp1e du type

l::x::>ol, il n'y a pas d'opérateur externe.

Pour ITDntrer la fonction et l'intérêt des types abstraits,-
nous présentons en outre trois exarples simples (les deux premiers

sont tirés de (GUT80) ).

Exanple 2 :

tupe ensemble

S ensemble, entier , 1:001 -

~ ensvide ) _") ensemble

ajouter

enlever

ensemble, entier ~ ensemble

ensemble, entier ---=7 ensemble

Appartient: ensemble, entier --? 0001

.. .1. ..
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Ai, i 1 E. entier, s et s 1 ~ ensemble (egentier est l' égalité

définie dans le type entier).

(1) Appartient (ensvide, i) = faux

(2) Appartient (ajouter (s,i) ,il) = si egentier (i,iJ' alors vrai

sinon appartient (s, il) 1 \

(3) Enlever (ensvide, i) = ensvide

(4). Enlever (ajouter (s, i),i') : si egentier (i,i) alors enlever (s,i')

sinon ajouter (enlever (s~ il) ,i)

Exemple 3

Nous présentôns dans cet exerrple le type Il!?AG of Integerll qui corres

pond à une liste d'e."ltiers (avec une possibilité de répétition d'une

même valeur;

~ BAG,

S Bag, Entier, bool

Bagvide

Ajouter, enlever : Ba~;'J;,.. :>Bag

Appartient : Bag x entier >1xx)1

A b,b ' Bag i, i entier

(1) Appartient (bagvide, i) = faux

(2) Appartient (ajouter (b, i) ,i 1) = si engentier (i, il) alors vrai

sinon Appartient (b, il)

... / ...
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(3) Enlever (bagvide, i) = bagvide

(4) Enlever (ajouter (b, i) , il) = si egentier (i, il) alors b

sinon Ajouter (enlever (b,i l ) ,i)

!:bus rararquons que, exceptés leurs axiorres 4 dans la par-

tie alors, les spécifications des exarples 2 et 3 sont indentiques.

Les spécifications permettent ainsi de rrontrer les différences et les...
s~itudes de comportarent entre deux types. La différence entre ces

axl.ane5 est 11 expression du fait qu 1un élérent est unique dans un en-
mais ne 11 est pas dans une liste.

Exanple 4 :

~ Entier

S Entier, 1::001

"Z. ~ )~ Entier

succ Entier ---=7' Entier

A (Aucun)

Llensanble des entiers est défini par ces deux opérations.

Si lIon vast y ajouter certaines opérations utilisées dans Z, il faut

bien sûr canpléter et A. !:bus pouvons par ~e ajouter ffiED qui

àonnerait le prédécesseur dlun entier. Les axiomes à adjoindre sont:

FRED (l25) = l25

ffiED (succ(i)) = i

De rnêrœ si l'on ajoute' l'opération ADDITION, les axiomes seront

ADDITION (i, l25) = i

ADDITION (succ (i) , il) = succ (ADD (i, i') ) .

.i

... /' ..
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l • 2 - rA FROBLEMATIQUE DES CON'IROLES Er LEUR RESOLUTION DANS

LES TYPES ABS'IRAITS

Les spécifications utilisant les types abstraits ont déve

loppé des outils de controle intéressants tant par leur rigueur que

par leur fonralisation. Nous nous fixons p:>ur objectif dans ce sous

chapitre de présenter ces outils ( GUT 80) (GAU80) (ADJ78) .

a) La résolution algébrique

Un type abstrait est à la fois une collection d'objets et

d'opérations. C'est poorquoi il est quasi naturel de le considérer c0m

me un système algébrique, 11 algèbre étant un ensemble muni d'opérations

internes. Le type Entier présenté dans l'exemple 4 pourrait être défi-

ni par les valeurs 0, l, 2 et des opérations comœ succ, preà.,

egentier, valeur absolue etc .

Le profil d'une opération dans une spécification peut C".JI1l

p:>rter des types définis en deh.Jrs de la spécification concernant le

type d'intérêt c'est pourquoi 11 algèbre hétércx;rène est plus approprié

à la description algébrd.que des types. Les principaux résultats que

nous présentons ici ont été exp:lsés dans A1)J 78

Si .:z. est la liste des nans d'opérations et leurs profils,

on notera T"Ï.l'ensemble des termes correspondants (un terme est une

expression sans variable typée) •

Unei-algèbre est une algèbre hétérogène telle qu'à chaque nom de

type appartenant à S (ensemble des sortes) correspond un ensemble de

.../' ..
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cette algèbre, et les profils sont conservés. Il est démontré que ~

est une algèbre initiale dans la classe des algèbre!. c'est à dire qu 1il

existe un h::morrorphisme unique de T'Z.,. vers toute autre algèbre.

Parmi les relations de congruence sur T.z. canpatibles avec

A (ensemble des .fI...xianes), on rote =A la plus petite.

Soit TZ/':A, la algèbre quotient de T par::=.A.

T~I=A est une algèbre et elle est initiale dans la classe des Al

gèbres vérifiant A.

Pour ADJ 78 , une spécification (S, 'Z , A) est correcte

si T~1: A est isarorphe à un rrodèle rrathénatique.

Si la détcnstration de cette proprièté est triviale pour certains ty-

pes carme Boolien, Entier, elle est beaucoup plus délicate pour la

plupart des types abstraits. Il n'est pas toujours évident de pouvoir

trouver un rrodèle rrathénetique auquel se ramener, surtout pour des sys

tèmes d'infon;ation. D'autres méthJdes de preuve s'i.np:lsent pour -deS '

étwdes- a:lltlle -la' nêtre.

b) L'induction structurelle

une vérification partielle
Il s'agit d'une rnéth::xJe qui penret/de la spécification d'un

type. Il faut démontrer que les propriètés attendues sont vérifiées.

La rreth::xJe s '-appuie sur" la pt"opl!'ieté suivante- :

.../ ...
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Soit P une proprièté des valeurs de t:yI:e T, Si (pour toute opération

interne T, P vraie pour ses opéranies alors P vraie pour le résultat)

alors P vraie pour toutes les valeurs de type T.

Pour illustrer cette proprièté, mus présentons un exanple

relevé dans (GAU 80) :

soit le type Ensemble défini dans l'exanple 2. Une prpprièté attendue

est (P) : V s .. Ensemble, i ~ entier: Appaftient (enlever (s ,i) ,i) =

faux.

Les opérations internes définies dans l'exanp1e 2 sont ajouter,

enlever, ensvide.

1er cas: s = ensvide

(P) = Appartient (enlever (ensvide, i), i)

= Appartient (ensvide, i)

= faux

2e cas : s = ajouter (s',i')

(P) = A APpartient (enlever (ajouter (s 1, i ' ) , i) , i)

= si egentier (i, il) alors Appartient (enlever (s', i), i)

exanp1e 2

= faux (hypothèse de récurence) .

sinon Appartient (Ajouter (enlever (s' ,i) ,P) ,il·

Appartient (enlever (s 1, i) , i) axione 2

= faux hypothèse de récurrence.

... l'. ..
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3e œs : s = enlever (s', i ' )

Ce cas est plus caIi'lexe. On le simplifie en détontrant que si

s = déttuire (s', j) alors s vérifie P (s) : (s = vide) v (s = ajouter

(s",k) (p(s·))) , ce qui se rarrène dés lors, aux cas 1 et 2.

. ,..
Cette méth:lde est particulièrarent lnteressante et utile

Irais elle demeure liroitée puisque ne s'intéressant qu 1 à certaines

opérations et v.érifiant des propriètés que l'on veut bien vérifier.

Elle ne penret pas par exemple de déceler des expressions a:mtradic-

toires (le problàœ de la cohérence) ou même de savoir s'il exi.steun

ncmbre suffisant d'axiones définissant les propriètés du type abstrait

(problàne de COl't'Plétude) .

Dans la spécification des types abstraits, il a été cepen-

dant détontré que l'on pouvait trouver des conditons suffisantes pour

la coàérence et la corrplétude.

En fait, la caIi'létude àans les types abstraits ccmne d'ailleurs àans

un systèrre d' infomation quelconque ne peut être prise à la lettre coin-

Ire en rrathématique où une théorie T est dite caIi'lète et si, pour tou-

te farnu.ù.e P sans variable, soit, P, sout non P est un théoràœ de T.

On peut bien sûr définir une théorie (GUT 83) pour chaque type abs-

trait particulier, une théorie étant un sous-ensanble de fonnules bien

fonœes de prédiœts de premier ordre avec des équations cornne fonnules

atomiques rrais la discussion sur la complétude du théorèrœ n'est pas

pour autant résolue (.soùs paragraphe d) .

. .'.f. ..
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Considérons par exemple deux termes tirés de notre exanp1e 2

ajouter (ajouter (ensvide, ~) ,1) et ajouter (ajoutec (ensvide,l),~.

il n'y a pas d'axiome (àans notr-e exemple) penrettant d'exprimer l'un

en fonction de l'autre. On ne peutJ,2s dém:mtrer ni ' égaux ni inégaux.

Guttag a défini la notion de "canp1étude suffisante" qui est beaucoup

plus appropriée dans la plupart des spécifications de types abstraits.

c) la complétude suffisante:

Pour toute spécification d'un type abstrait <s, z., A>,

nous décorrposons "Z en deux parties

l ensanb1e des opérations internes

o ensanJo1e des opérations externes.

Définition 1: soit S : t + Sl où t est le type d'intérêt

A est une ax±ëma.t1sation suffisarrment cœp1ète de (.S, I+O, A> si et 'seu

lement si quelque soit le terme fi (tli, .. , tni) / fi e. 0, il existe

un théorème dérontrab1e à partir de A, par des réecritures de la forme

fi (t1i, .•. , tni) = u est un terrfe de SI.

À', 'est cohérente si et seu1aœnt si u est unique.

Il a été rrontré que sous cette forme, la comp1étnde est

indécidable pour un bon nombre de spécifications. Aussi ont été définies

des conditions suffisantes pour les axiroatisations suffisamnent canp1ètes.

M:::>us noterons les axiomes sous une forme généra~g (~) : d (x~) où g

est une cortp:)sition d 'opérations ~e l + 0, d une a::rrq;:lOsition d'opéra

tions de S + 0 avec éventuellement des conditionnelles, x une liste

de variables typtées.

.../' ..
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Définition 2: un axiarœ g(x") :: d(x~) est d'imbrication décroissan-

te si IMER (g (x~) )>IMER (d (XX)) avec IMER (a) = degré d'imbrication

des opérations.' de -S + 0 dans l'expression a. Plus précisém:mt :

IMER (t) = 0 pour un tE!:'Iœ extérieur :

IMER (x) = 0 pour tout nom x de variable libre

I:MER (f (e, ) ••. , en) = 1 + MAX IMER (ei) si f est une opération de l + 0

i = 1 ... n

= MAX IMER(ei) si f n'est pas une opération de S + 0

i = 1 ... n

Définition 3-: A est une axiœatisation sure de( S, l + 0, A) si--
V. 0 '" 0 V. i €. l, il existe un axiare de la fonne 0 (s (~) , y~) = d (~ ,r)

decroissant ou alors une sui:te d' axicrnes.

o (s (x*) , y1') = d~ (x)f., Y"')

dl (x", ~) = d2 (x~, y-)

.: ldn (x~, r) = d(x-lt, Y')

et 0 (s (~, y1 = d (X", yt) est décroissant.

Conséquence: A sure~ suffisart'lTent cœ;:>lète.

Définition 4 : soit le type abstrait-!, S, l + 0'i'\f\)avec f de profil

t x ti1 x ••.x tin ryt.

Si pour toute expression de la fonœ f (u, v'J'), il existe un théorème

dérontrable par A ,de la forme f (u,~ = z ne contient pas. d10ccurences

de f, on dit que f est convertible à S.

. . .1. ..
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Définition 5: A est suffisamnent ~lète Si il existe une partition

en deux ensembles C (les constl:ucteurs) et E (les extensions) telle

que toutes les constances sont contenues dans C et

- V. c é C et ~ 0 E::: 0, il existe un axiane de la fonœ 0 (c (~), yt) = z

vérifiant les propriètés de la définition 3.

- on peut ordonner les éléœnts de E : el, , en de rranière à ce

que el soit convertible à C, e2 à C+ ~ el~ etc .

Came le ranarque (GAU 50 ,cette définition "penœt non

seulement de vérifier de rranière purement syntaxique la cœplétude

suffisante de la plupart des types abstraits usuels" Irais aussi "fournit

une métOOdolcqie pour consttï1ire des amnatisations suffisanment c0m

plètes : distinguer les ensembles à 1opérations C, E et 0 ~ écrire les

axianes définissant les opérations de E, écrire la liste des parties

gauches de la fonœ o(C(x~) ,r) et associer à chacune une partie droi

te vérifiant les propriètés de la définition 3, cohérente avec le modèle

voulu".
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I.3 - LA GESTION DES ERREURS DANS LES TYPES ABS'IRAITS ET

L' mIRCDUCI'ION DES RES'IRICI'IONS

la discussion sur les erreurs dans les types abstraits est

fort riche (0077) (GUI'78).

Il ni est pas de notre intention d' Y revenir. Gu:ttag-- a dém:mtré, en

particulier, que la recherche de limitation des erreurs àans les

types abstraits, pouvait, au contraire, les multiplier et aboutir à

des contradictions importantes.

Pour pallier à la propagation des erreurs, deux solutions

sont les plus courarrment retenues

a - Les E. algèbres (0077) :

Cette solution conduit à la présentation de deux spécifications jux

taposées, les OK spécifications et les E-spécifications (E cœme

Errer). Elle siest avérée particulièrement lourde et non seulanent elle

contribue à la rm..ùtiplication des spécifications, rrais selon Gaude1

(811.084) elle aurait bien des lacunes dans ce dataine dans le respect

des noms algébriques.

b- LI introduction des restrictions

La solution la plus utilisée est 11 introduction dl une quatrième 1)artie

dans la spécification d'un type, les restrictions, où les cas d'erreurs

sont pré ou post-analysés.

. . .1. ..
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Ainsi définit-on dans la partie restrictions :

- les préconditions qui décrivent les propriètés qu'une

opération doit vérifier pour être applicable (Par exenple dans une

spécification du type abstrait Entier Naturel, une division impose un

divisent" non nul ;

- les cas d'échec qui gèrent la non-application d'une pré

condition en ~ttant des messages, en inter:rc:mpant le prograrrme etc..
'--

I.4 lA PARAMErISATION DES TYPES (~8)

Si l'on définit à partir des types entier et booléen,

les types ensemble dt entiers et ensemble de booléens, on se rend compte

d'une répétition de certaines axiaratisations d'où l'idée de définir

un ensemble \a' éléments quel~rx:rues", Cl est à dire définir un type p::m-

vant avoir carme pararrètre d'autres types. C'est ce qu'on appelle une

spécification paramétrée, sr-écification qui apparait ainsi cornne une

extension de la spécification paramètre.

Une des propriètés nécessaires d'une spécifications para-

métrée est la protection des types paramètres.

Les pr~ièté des types abstraits ne sont pas altérés dans la spéci-

fication paramétrée. Il est rrontré en outre (PIC 84) que cel1e~i

doit être consistante et suffisamnent complète vis à vis de la spéci-

fication paramètre.

... / ...
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II - 'lYPES ABS'IRAITS, BASE DE OONNEES ET SYSTIMES D' INFœMATION

II.l - 'lYPES ABS'IRATI'S El' BASE DE OONNEES

Spitzen (SPI 75) a défini trois critères expriItant l' inté

rêt de toute spécifiœtion par les types abstraits:

"D'aoord ils sont déclaratifs et penrette."1t d' éviter les

détails de programnation et la spécifité des différents langages.

Ensuite, ils SOIlt intuitiverœnt des descriptions raisonnaB>1es des

canporterœnts de diverses structures. Enfin, ils sont suffisamnent

rigoureux pour app:>rter une preuve qu'une réalisation particulière des

structures de données est fidèle aux spécifications".

Guttag (GUT78) ajoute "Ils sont faciles à lire et à

canprendre, donc peuvent assurer, par une vérification infonœlle,

la oonne traductibilité dé l'intention de l'ut:ilisatémI" •

I.e concept de type abstrait de données est né de la recher

che sur les langages de prograrrrration carme moyen d'organiser une pro

grarmation structurée et rrodulaire. On distingue généralerrent une

phase d' abs1Zraction et une phase d'implantation.

Dans la phase d'abstraction le concepteur ne prend en

compte que l'aspect sémmtique de ~rterre."1t dutype à savoir les

opérations significatives à appliquer au type ; la représentation

interne et la structure du type lui étant inconnues dans la première

phase. Avec une telle démarche, tout détail de prograrmation non

... / ...
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pertinent est éliminé et la valeur des progranrnes amélwrée.

De toute évidence, il existe quelques similitudes

entre le principe d'abstraction et le concept d'indépendance

des données dans les bases de données. Il s'agit en fait de la mê

me détarche. Indépendance dans les bases de àonnées signifie, en

particulier, que les programres d' application qui utilisent une

tase de données n'ont pas besoin de connaitre l'organisation

physique de la base de données, Irais seulaœ..'1t \IDe vue logique de

la base.

Le rrodèle relationnel des bases de données, en particu

lier, s'efforce de réaliser un haut degré d'indépendance de données,

en mettant à la dispJsition de l'utilisateur de la base de données

une expression sinple et uniforme de la structure. Le concept

d'indépendance des données est présent dans les Eecormanàa.tions de

l'ANSI / SPARC (ANS 75) qui a proposé les niveaux interne, externe

et c:rmceptuel de schénas pour la conception Pes systèmes. ChaC\ID

de ces niveaux représente un différent "niveau d'abstraction" et est

utilisé pour des objectifs différents. Le schérra interne décrit la

structure organisationnelle et la stratégie de stockage des Cbnnées .

.../' ..
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Le .schéma externe spécifie 11 :image de la base de données

telle que la voit un programœur d'application. Différents program

meurs dlapplication. utilisant la base de données. de façon différente

peuvent avoir des vues externes différentes ~tibles avec le

shéra conceptuel COImlUIl. Celui-ci. représentation abstratte des do1"'.nées

apparait donc carme le ooyau ce..'1tral dans le processus de conception.

La grande différence entre le concept d'abstraction des

types abstraits et celui des bases de données est celle qui existe

entre canportement et structure. Les approches courantes des rrodèles

de données de haut niveau tentent de mettre en place des structures

de données conceptuelles plutôt que physiques avec lesquelles on

rrodèlise-les sytènes d'application correspondants. Un type abs

trait ne présente pas à ses utilisateurs une vue de sa structure.

de quelque niveau qu'elle soit ; sa sérrantique est entièrement de

corrpJrtE!'œnt.

L' indéperrlance des données des bases de données (H].l..M 81)

peut être mise en valeur en utilisant la vue opérationnelle de la

sérrentique des données inhérente aux types abstraits.

Certains avantages sont évidents pour les chercheurs des

1:::ases de données. La simplicité et la fiabilité des pr~s d'ap

plication seraient accrues si on lirnitait l'accès à la base de données

à un nanbre fixe d'opérations significatives sur le plan sérrentique .

. . .1. ..
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Par exemple, un fichier du personnel peut être accessible

à partir d'opérations comne e:nl:aucher, licencier, changer de statut.

En plus une interface opérationnelle de la J:::ase de données interdit

à l'utilisateur de danger non seulement la structure physique des don

nées rrais aussi l'organisation lcgique. Par exemple une reèistribu

tion des types de ~s panni les types d' enre:;Jistrerrent se reflè

terait seulerent au niveau de l' Ï!T;)lantation des opérations abstrai

tes, et non dans leur utilisation.

Plus généralerent, pour bien des chercheurs, analyser une

J:::ase de données dans des ternes de compcrtanent conduit à une struc

ture utile avec laquelle on peut traiter certains problèmes corrplexes.

Par exemple le contrôle de l' in1;É!grité sérantique dt une J:::ase de données

peut être largeœnt facilité en restreignant la dimension des transac

tions possibles de la J:::ase à celles qui sont significatives.

Pour utiliser à plein rendanent les types abstraits dans

les descriptions de J:::ase de données, plusieurs problèmes doivent êtEe

résolus (HAM 81 ~ .

a) Certaines opérations dans une J:::ase de données ne sont

pas aussi significatives que les opérations abstraites du systèrre réel.

Par exemple mettre à j our une J:::ase de données dans le but de corriger

des valeurs incorrectes n'est pas forcément la représe.'1tation d'une

activité sérrantique signifiœtive.

. . .f . ..
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b) La rranière dont le progranmeur d' app1iœtion voit et

utilise· une base de données change fréquemœnt dans le ~s. Aussi

n'est-il pas approprié d'utiliser un ensanb1e fixe d'opérations dans

le schéra externe du prograrnreur. Un mécanisrre doit être trouvé poDr

permettre aux rroàè1es sémantiques de canporternent d'évoluer dans le

tenps sans altérer la cohérence des anciens progz:arrmes.

c) Différents'"prograrnreurs d' app1iœtion peUV'ent utiliser

différentes spécifications de comporterrent, chacun définissant une abs

traction différe.l1te rrais tom· utilisant la mêrre représentation (schéra

interne). Il est nécessaire d'isoler les différentes abstractions de

rranière à ce qu'elles n'interfèrent pas entre elles, tout en s'assurant

qu'elles coopèrent toutes avec les autres niveaux de sehéra.

d) Une nouvelle technique de spécification de comportanent

est nécessaire, selon Harnner (HAM 81), pour incorporer les abstractions

de données au niveau du schéra conceptuel. Ainsi un ensanb1e particulier

d'opérations ne peut renfenner toutes les utilisations potentielles

de àonnées. Puisque le schéra conceptuel représente la vue la plus

large et la plus générale de la sÉrrantique de la base de données, une

spécifiœtion de canportanent à ce niveau ne peut que contraindre ou

tout au plus défili1ir les caractéristiques de la classe des opérations

significatives sur les données. Les opérations définies dans chaque

schéTa. externe (avec l'i:!troduction àu concept) soient alors à

l'origine de perfarrrances plus générales fournies dans le schéra conceptuel .

.. ./ ...



·' .

- 170 -

Ce concept pourrait alors être appliqué à l'environnement des langages

de programration foUInissant ainsi des spécifications partielles d' 'lm

type sur lesquelles toute définition de COIl'p)rterœnt pourrait être

vérifiée.

II. 2 .:.- ~SIONS NEX:ESSAIRES DES TYPES ABS'IRAITS

POUR L'NE UTILI.sA.TION DANS LES PASES DE IXlilNEE:S

II.2.1 - ETAT GENERAL DE L'ART:

Avant d' introdu±re les extensions et pour une meilleure

cortq;)I'éhension de celles-ci. mus présentons l'exert;)le de la SPécifi

cation type abstrait d'une rrodèle réseau simplifié (tf5bASn;=~avec

seulement carme structures les enregistrement (records), les zones

physiques (area) et les liens (sets) (LOC 79) •

1:'.œe record

S record , I. X. 1:::001

OZ Rvide: ( ) ~ecord

Affecter : recordx l x X~ecord

lire : record x l -:, X

A

Affecter (Affecter (a.i.x) .j.y) = si i = j alors affecter (a,j.y)

sinon affecter (affecter (a.j.y),i.x)

lire (Affecter (a.c.x) ,j) = si i = j alors x

sinon lire (a,j)

lire (Rvide, i) indéfini.

. . .1. ..
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Corrmentaires: Affecter et Rvide sont les constructeurs. X est le

type Valeur , I le type entier.

~ area.

S : record, ident

Restrictions function : ida , recor ident

'Z : area.vide )~ area

store area. x record~area.

store (store (a, ri) rr)

delete area x ident~ area.

get area. x ident ~area

ina area x record~bc:x:>1

A a : area ri, rr; record i : ident

si ida (ri) = ièla (rr) alors indéfini

sinon store (store (a,rr) ,r)

delete (store (a,ri),i) = si i = ida(ri) alors a

sinon store (delete (a,i),ri)

ina (areavide, ri) = faux

ina (store (a, ri),rr) : si ri = rr alors vrai

sinon ina (a, rr)

Cannentaires les primitives du langage de rrenipulation des données

C'CDASYL sont réduites. Les constructeurs sont areavide et store.

Store crée une zone physique à partir d'un enregistrement•

.../ ...
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fonction: ids (owner U member)~ident

"Z : insert set x (owner U member) ~ set

renove set x ident -=> owner U rrember

kill set ~ set

ins set x (owner U rrember) _=> bool

p.. s : set : ident 01, 02 : owner- ml , rn2

insert (insert (et, 01), 02) = indéfini

insert (t, ml) = indéfini

insert (inse-t (s, ml), n12) = si ids (ml) = ids (rn2)

alors indéfini

sinon insert (insert (s, rn2), ml)

rerrove (insert (et" 0 1), i) = indéfini

renove (insert (s, rnJ,), i) = si i = ids (ml) alors s

sinon insert (rerrove (s, i),ml)

kill (insert (ê, 01)) = t
kill (insert (s, ml)) = indéfini

ins ( é. , 01) = false

ins (insert ( ~ ,01), ml) = false

ins (insert ( 1: , 01), 02) = si 01 = 02 alors vrai

sinon faux

ins (insert (s, ml), 02) = ins (s, 02)

ins (insert (s, ml), rn2) = si ml = in2 alors vrai

sinon faux

.. .1. ..
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ins (insert (s, ml) ,02) = ins (s, 02)

L......s (insert (s, ml), rn2) = si ml = m2 alors vrai

sinon ins (s, rn2)

Comnentaires: Owner est le nom de l'enregistrement père et MEMBER

le ou les noms des enregistrenents membres ou fils.

Nous présentons deux limites illustrées par l'exemple du

réseau ci-dessus.

a) Les extenSions externes :

Dans les techniques algébriques, l'effet d''l.n'le opération

ne peut être déterminé qu'en fonction de ses ~~ès ou certaines

des propriètés de celles-ci. Cette règle est trop restrictive ];:our les

systèrœs d' Infonration.

Dans l'exemple du rrt:rlèle des réseaux, un er.registrerœnt

(record) n'est inséré dans un lien (set) que si au préalable il a été

stocké dans une zone physique (area). Les opérandes de l'opération

INSERT de set sont set et owner ou member. L'effet de l'opération

ne peut être totalement déterminé par la vérification des opérandes

mais derrande la consultation d'autres données (il faut vérifier

l'existence dans le type area) .
rencontrées

Des difficultés analogues seront dans l'expression d'un
1

schéra conceptuel de système d' infonnation par des types abstraits.

Aussi par exemple la plupart des ccnàitions de déclenchement des

c-opérations dans le schérra conceptuel demandent la COI".sultation

de c-objets différents du c-objet dont la constatation est à

l'origine du déclenchement des c-opérations .

.. '/' ..
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b) Les extensions d' enchainerent :

L'opération dans les types abstraits ne produit qu'un ré-

sultat unique. L'encraineœnt des opérations ne peut par conséquent

être représenté. ]1 est, en principe, laissé à la liberté de l'utili-

sateur du type abstrait de vérifier ces enchainements, ce qui nous

senble être tm handicap--certain.

L'enchaL'"lerrent des opérations n'est donc pas explicitement

défini dans les types abstraits. A ia limite, on peut considérer que

ceci est possible lorsqu'il y a une référence cœmune à la même va-

riable ou lorsque le résultat d'une opération ne sert que POur le

déclenchanent d'une autre (hidden fonction ( ThW 78) ). En règle.
générale, il est laissé à l'utilisateur le soin de vérifIer les en-

chainements. -Or, - dans le rrodèle dynamique par exemple l'enchainement

explicite est \me expression indispensable du rrod.èle.

Exar!ple :

Dans l'opération delete du réseau (type area), supposons qu '1.1."1 enre-

gistrement réside dans une zone physique unique et est menbre d'un

lien unique. Dans ce cas delete (a, ida (r)) "déclenche" l'opération

d'effacement du lie.'1 rarove (s, ids (r)) (rCC 79)

Une opération peut en outre "déclencher" plusieurs opéra-

tions.

. . .1. ..
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L'opération delete appliquée aux enregistrements pères (owners)

peut entrainer la suppression (delete) d'autres enregistrerrents

(touts les enregistre.rœnts-membres associés à l'enregistrement

père) vu ces limites,

èertains chercheurs acquis sur le plan théorique au

nariage des types abstraits et des l::ases de données se sont ws

obliger d' abar.èonner, au m:ment de la déronstration pratique, la
.. à cause des diffi<Z:U1tés relevées.

théorie des types abstraitsj:Le cas le plus illustratif est Brodie

(ERO 78), (ERO 80).

II. 2.2 LES ffiOPOSITIONS DE ERODIE

Pour Brodie (ERO 78), la conception des l::ases de àonnées

peut tirer plusieurs bénéfices de l'introduction des types abstraits,

ootamnent dans

a) la métlx:ldolcgie de conception puisque les types abs,:,..

traits se sont i.rrJI::osés ccmne d'excellents outils de conception de 10-

giciels fiables ;

b) la sérantique des œses de données en réutilisant les

résultats des types abstraits;

c) les interfaces utilisateurs puisque les types abstraits

peuvent pernettre la constructicn de schétas extenles cohérents entre

eux.

. . .1. ..
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Brodie reconnait que certaines difficultés persisteraient

notamœnt dans

a) l'archictecture des bases de données : rralgré la sirni-

larité de la dénarche, de nanbreu."< problèrres corrplexes conme le pro-

cessus d' enchainerrent ne sont pas résolus ;

b) la distribution et le partage des àonnées, un environ-

nement distribué multiplie les problèrœs àus à l'architecture..

Eu égard aux difficultés, Brodie (mo 80) ne propose pas

une spécifiœtion type abstrait, p:lur AŒ1 / PCM rrais introduit une

technique dite axiœa:tique et prédiœ.tive.

!.es actions et les transactions ont la fome générale suivante.

N(V) I, 0 , L

N est le non de l'opération

V est une liste de paramètre

déf" t
I, 0, L _ JJUsSf€ champ de l'opération par le non l des objets

amquels accèdent actions et opérations de recouvrerrent, 0 l' objet

rrodifié par l'opération de 1:::ase de donnéeset L les objets internes

à l'opération.

L'effet de l'opération est spécifié par une précondition .

P, un rôle actif A, une post-condition Q et éventuellement une opéra-

tion de base de donnée D. P et Q sont des listes de pré:liœ.ts et A est

1
carp:Jsé de zero ou plusieurs appels d'actions .

.../ ...
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Une action rrodifie un objet'O par les primitives de srM

(INSERT, ljPDATE, DELEI'E) ou D et peut avoir accès aux objets l qui

sont ou seront irrmédiatement reliés à 0 par les actions dar.s A. P ~ At Q

constitue la précontion à satisfaire pour Siassurer du déroulement

correct de D. P~ A~Q doit vérifier ou établir toute relation entre 0

et les objets dans I. P slassure de la IX'ssibilité de déclenceement

de A. Les actiol".s de A m:xli.fient d lune manière appropriée les objets

dans l pour garantir les relations désirées et Q contrôle le résultat

escorr;>té.

Une transaction peut avoir accès à toute collection dlobjets

par 11 intennédiaire des actions.

~les (Pour la spécification Aa1 1 PCM de la réservation dlhôtel

voir(BRO 80))

r.
.~on insert - hotel- réservation (h,p)

IN (M: réservation ;*, h : hotel , r : roan, p persan, a arri--
val-àa.te , d : dépe.rt'ure-àate)

our rotel-réservation-
précol"..dition hotel - exi..sts (h) ?

légal - .person (p) ?

post-condition roan - reserved (n, h, r, a, d) ?

DB - OPERATION INSER'I' hotel - reservation (n, h, r, a, d) .

. . .1. ..



.' .
-~...

- 178 -

Brodie aecepte les types abstraits seulement du point de

vue de la philosophie et de l'intérêt général qu'ils peuvent apporter

dans les systèmes d' infonration. Dans les faits, il utilise une autre

méth:xie pour la spécification: une méthode procédurale pour la spé

cification des transactions et actions. Aucun foz:na.lisrne n'est vrai

ment int..-oduit.

Lockeman (LOC 79, (lOK 79) a été un des rares auteurs à

définir les extensions et proposer des solutions.

II. 2.j - LES mOPOSITIONS DE LCCKEMAN

Pour prendre bie.1"l en canpte de tels types de phénanène,

il est considéré, dans (lOK 79), la spécifiœtion algébrique conme

une base dans laquelle il faut appliquer une seconde technique pou

vant c~endre des conditions dans les axiares qui pe..rrœttent la

vérification :

a) des types déç'lJ.rés dans le schérra de J:ase de àonnées

b) des occurences présentes dans la base de dennées au

rrorœnt de la réalisation de l'opération (état de la base du rranent) .

Mène si la prise en corcpte du tenps est ici implicite,

il s'agit d'une rE!l"l'li!!rque générale pour les spécifiœtions t".zpes abs

traits des systèmes d' infonration.

. . .f . ..
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Lockanan propose pour la traàuction algébrique une '

"seconde technioup- I
" àp-~ CTlnvP.ntions sémantiques et algorithniques.

~l introduit- des variables, les quantificateurs universel (forall)
e't: existentiel (forone) :

- forall (variable ensemble valeurs) : (champ)

èDlàs condition

- forone (variable ensemble valeurs)

mlàs condition

(champ)

Pour restreindre le champ à l'enserble de tous les types du schéra. de

base de données, il ajoute la fonction:

vsets (<. nom du type q' 0 I) ') , (variable-sort '> = 4an de sortè»

qui a pour résultat l'ensemble des valeurs des types obtenus dans

le type d'intérêt par la substitution de la sorte {oom..:le-sorte ')

par sa variable de sorte <variable _sort>.

Pour la prise en COITq:lte du critère b de la seconde technique, il intro-

duit une fonction pop « sorte '» qui présente seulement une partie

de la base de données, l'ensemble de tous les éléments de la sorte

<sorte., présents dans la base au rranent consiàéré (pcpl est une

abréviation de population) .

Exemole :

L'insertion d'un' enregistrenent (dans notre m:Jdèle de réseau s~li

pr~ble
fié) d'un lien nécessite un stockage -0 • _ dans une zone physique.

insert (s, ml) = if ntlt forone area: vsets (area, record = mernber)

èDlds forone a : papI (area)

èDlds ina (a, ml)

then indéfini

.. .1. ..
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Les extensions d' enchainernent :

Pour Lockerran, une action peut déclencher une ou plusieurs

réactions, opérations apparaissant à l'extérieur corrme une unité.

Cette unité est désignée sous le ncm de transaction.

Lockaran propose une fo.rrœ algorithnique et structurée

pour spécifier une transaction déclenchée par une déclencheur.

La. fome géné..'"ale de la spécification du déclencheur est:

on action

Transaction

<. action et reaction>

endtrans •

En plus des conventions sémantiques définies aans les

contraintes externes, il utilise l'''':o<pression algorithmique forall

x : <. champ) do w(z,x) cd

Exe!Tq;?le :

La. suppression d'une enregistrement (record) d'une zone physique (area)

dé<tù.enche plusieurs reactions : l'enregistrement doit être supprimé

de tous les liens le contenant, et s'il est W1 enregistrement père

(owner) d'un lien, tous ses menbres doivent être supprimés (option

DBIG) •

... / ...



_-....-...

- 181 -

On delete (a, i)

transacf"....ion

forall set: vsets (set, rœmber = reeol:<i)

do if ins (5, get . (a, i»

then rarove (5, set . los (get (a, i» ad ad;

forall. set : vsets (set, owner record) \
/

do forall 5: papI lset \

do if ins (5, get· (a, i»

then forall ID :polPI (set . menber)

do if ins (5, m)

then forone area vsets (area,r~': set.rnanl:er)

do forone a papI (area)

do if ir.a (a, m)

then delete (a, area • iàa (m»

cd cd od;

kill (s) ad ad

~ delete (a, il

endtrans ;

La cohérence :

a) La I::ase de données vide est cohérente

b) Une I::ase de donn~est cohérente par rappcrt à un schéma,

si elle provient d'une Case de données cohérente .

.../ ...
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bl) soit par une opération unique qui est valide selon la définition

du type abstrait de données dans le schâra et respectant les contrain

tes externes du sChÉm3. ; à condition que l'opération ne soit pas l'ac

tion d'un déclencheur ;

b2· ) soiJ: par un ensemble d'opérations insérées dans une transaction

du schÉm3. dans laquelle toute opération satisfait à son tour bl) ou b2~

II.2.4 - NOTRE POINT DE VUE :

En abordant les types abstraits, les chercheurs de œses

de données ont conçu séparénent systènes de données et systèœs de

transactions. Or, la conception des données et celle des transactions

sont complé:œntaires et seul leur développerœnt simultané permet de

formller dans toutes ses dimensions le problèœ inforrrationnel. La.

conception des données met en évidence les aspects statiques, la con

ception des transactions les aspects dynamiques. Or, les uns et les

autres sont interreliés et ne peUlJ'ent être définis séparÉment.

Se posa::. la question "quelles sont les opérations signi

ficatives sur les données", c'est prendre le contrepied de cette

dércarche. On aboutirait tout au plus à une liste d'opérations qui ne

serait - de toute façon pas exhaustive et oublierait les aspects

fonàaIœntaux, les opérations essentielles c'est à dire le circuit de

la dynamique.

. . .1 . ..
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La discussion sur les schérras externes et l'élaboration

d'abstractions par schérra externe nous sanblent être l'arbre qui

cache la forêt. Le schéna externe se trouve à un niveau différent

du schéna conceptuel.

Il ne s'agit pas pour nous de trolNer, par le biais des

types abstraits, un autre rrodèle de définition et de structuration de

l'inforrration. Le rrodèle conceptuel de la dynam:i.que reprend à ces

objectifs. Il définit bien les entités repréentées par des données et

leurs relations, les opérations transformant l'état des e..'1tités par

des transactions, et les événaœnts qui détlenchent les opérations.

La plu~ des chercheurs réutilisent tout 11arsenal

fatmel et théorique développé par les types abstraits et concluent

par la représe..'1tation "type abstrait" d'un cas concret de leur rrodèle

(EER 78). En fait, le type abstrait revient pour eux, à un rouvel

outil de présentation de leur rrodèle.

Cette dénarche n'est·pas la nôtre.

Pour rous, la représentation sous fortre relationnelle et

graphique des sous-schérras statiques et dynamiques est beaucoup plus

expressi.ve pour l'utilisation que 11 expression axiaratique des types

abstraits.

Le principal atout que nous trouvons dans la spécification

par les types abstraits est le fornalisme et la rigueur méthedique.

Ce que mus cherchons, c'est utiliser~cet outil formel pour u.'1e vali

dation du rrodèle conceptuel, tout au rroins du schéma conceptuel.

.../' ..
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Pour la prise en compte effective du fonctior.nernent du

systèrœ réel, il est indispensable d'inclure dans la description des

types abstraits certaines extensions. Les contraintes externes et

d'enchainerrent de I.ockerran nous sont nécessaires. Leurs refutations

partielles par M3.il:aurn (MAI 81) sont, au plus valables que dans les

spécifiœtions de type particulières, d'un SI àonné rrais ce qui mus

interesse c'est la description conceptuelle des schéras conceptuels,

de tous les schéras conceptuels d'irifornation. D'ailleurs, les exten-

sions de lockena.n deivent être cartplétées. En effet, raisonr..ant en

tennes d'objets et d'opérations, lockaran a oublié une autre extension

indispensable ; l'extension de simultanéité.

ilLe trait d'union entre ces deux termes, espace et durée,

est la simultanéité Il
, "

! BERGSON. \
'- )

Les c-événerents déclenchent à la fois, si11ul1tanérent, tou-

tes les c-opérations associées et déclenchables. Lockeran, ne raison-

nant qu'en tennes d' enchainaœnt des opérations, perçait pas cet aspect

irrp:>rtant du COITp:)rtement du problème infoncationnel.

Quand il Y a présence d'une contrainte de sirrnlltanéité, toutes les con-

traintes d' enchaineœnt sont suspendues jusqu'à la fin du œroular.ent

de cette contrainte.

. .. / ...
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Soit le sous-schéma dynamique suivant

Selon I.ockaTan, on peut suivre l t enchainanent OBl~EVl..::,

OBl-.OB2~ FN2 ~OP4 ~B5 alors que EVl déclenche à la fois OPI,

OP2 et OP3 et que c'est seulemmt après cette transitian, que les va

leurs des prédicats associés à EV2 et EV4 peuvent être étudiées.

La. seule question qu'on peut légitirnement se poser est

de savoir si la spécification finale ayant intégré les contraintes

externes, l'enchainaœnt et de sirnultanéité est une SPécification

"type abstrait". Le forrralisme des types abst..-a.its, tOill; les résul

tats mathématiques qui SI y appuient ne peuvent SI appliquer totale

ment. Les forrres algorithmiques exprimant les extensions altèrent

la rigueur de la dérarche algébriqc.e rrais àemeurent indispensables

pour la traduction des contraintes externes, d' enchainaœnt et de

si.multanéité.

. . .1. ..
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La sénantique de la fonœ algorith:ni.qlJe-est ici secondaire.

LI essentiel est de trouver un rroye.'1 qui ne brise~ le forrralisme des

types abstraits. Nous introduisons, pour cette raison, toutes les
..1-

contraintes, sous fonne litté...'ê.leet prenons en compte la défÜ1i.tion

de Lockatan de la cohérence avec l'introduction des extensions algo-

rithniques Nous ne les utilisons d'ailleurs qu 1au niveau du type SI

et non au niveau du type schéra conceptuel. Tous les résultats théori-

ques des types abstraits peuvent alors être appliqués totalement au

schéra conceptuel, ce qui est _positif.

Ces rararques sur la méthodologie étant faites, nous pou-

vons maintenant présenter la description type abstrait du schére con-

ceptuel que nous avons retenue.
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III - FORMALISATION DU SCHEMA COOCEPTlJEL AL'AIDE DES TYPES ABS'IRAITS

Notre objectif est de trouver une ~ession fonnelle des

schéras conceptuels à l'aide des types abstraits.

Nous intéressant à un outil qui puisse décrire tous les schérra.s concep

tuels, nous nous appuyons sur la métastructure conceptuelle définie

au chapitre r. 3 (première partie) .

Nous intégrons dans notre forrralisation les préoccupations évoquées:

dans lGUT 83) . Dans le schérra conceptuel il y a deux composanEes :

- une cCIT'pOsante partagée (le schéma partagé), carp:>sante

carmune à l' ensanble des schéras conceptuels ;

- une cœposante spécifi..q).le~ à un schém (schérra interface).

C'est le cas des textes des c-opérations, des facteurs et des conditions

de déclencherœnt, des prédicats. Cette cœ;:>osante ne peut pas être

écrite dans tel langage (la.~ge de type type abstrait ou non). Cette

composante correcte, intégrée à un schÉroa pll'tagé correct dans un tout

cohérent, corrplet et fidèle définit le schéma conceptuel correct.

Dans cette partie de notre étude, nous nous lirnitons à

trouver un formalisme type abstrait des corrçosantes partagées, des

schéras conceptuels et donnons des indications sur les schérras inter

faces. Le rrodèle conceptuel est supposé être relationnel.

... / ...
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III.1 - l?RESE:N'EATION

Nous avons retenu une démarche de présentation ascendante.

Elle consiste à introduire les types de base J,X>ur construire des types

plusgloœux jusqu'à arriver au type ~ett valFiai.. ~chaqœ-·fo±s.:si--
les:isses nécessaires au glo1:::al ont été définies dar.s le type

élémentaire. Nous avons, tout au long -de ces travaux, utilisé le plus
.....

J,X>ssible laparamétrisation des types (TWW 78), eJ<P!"ession généralisa-

trice des types et réductrice des descriptions.

Pour la construction d'un type particulier, nous avons uti-

lisé le plus souvent la rréth:Jdologie assurant la complétude suffisante

en distinJa,nt ]:es constructeurs J,X>ur d'laque axicrra.tisation et en eJ<P!"i-

rrant toutes les opérations en fonction de ceux-ci en faisant attention

à l'imbrication.

Pour éviter une trop granàe rraJ.1tiplication àes types, mus

avons utilisé dans certaines spécifications le type fonction, restric-

tion présente chez les plusieurs auteurs et que nous avons déjà utili-

sée dans la définition des types du. ItDdèle réseau du. chapitre précé-

dent. Une "fonction" est la traàuction de la fonction rnathérratique

classique.

Nous notons fonction f : X ~ 'f où X est un ensanble de

Types, Y un type résultat. Le résultat de la fonction est st1pJ,X>sé déjà

.. .1 . ..
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existant c'est à dire qu'il y a protection du type résultat. Cette

restriction fonction n'est pas indi:spensable rrais permet l'allège

ment et une plus grande lisibilité.

Nous utilisons dans le dernier type (SI) des formes algo

rithmiques assimilables à celles de LocJterran pour traduiœ les exten

sions exte..rnes, dlencbainanent et de siIm.ù.tanéité. Au cas où un enchai

nernent se réduit à deux opérations, nous ajoutons dans la partie res

trictions le terne post-condition, contenant 1 1opération à déclencher

après la première.
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III. 2 - LA "F'ŒWU.ISATION

/

La. stIucture arrorescente ci-après représente la hierarchie

des types

SI

Schéma conceptuel

/\
cL cevdec

relatio~ perrranente'

\ (attribut~,'

relation (attribut)

Le type de base est donc le t-tpe relation perna.nente qui

est une restriction du type relation, ce qui est norrral puisque nous

partons du fait que le m:x:1èle conceptuel est un m:x:1èle relationnel.

Une relation est caractérisée par

- un nom

- une structure

- une valeur

Le nan de la relation l'identifie aans le SI

La structure d'une relation est définie par une ensemble de paires

... / ...
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attribut-dorraine, tous les attributs d'tme mêrœ structure étant

supposés différents.

La. valeur d'une relation est un ensanble de n-uplets dont chaque

élément appartient au ciorra.ine de l'attribut.

Il est nécessaire de définir d'aJ::ord les t:-jpes ensanble

d'élément, attribut et n-uplet.
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~ ensanble (élément)

S : ensemble (élément) , éléœnt, bool, naturel

(sortes)

"2-: ensv:roe

(signatUre)

~ ensemble (élément)

Ajouterel ensemble (élénent) x élément --'> ensemble (élément)

Enleverel ensemble (élarent) x élérent --...:0> ensemble(élÉrrent)

Awartiontel ensanble x ensemble (élérrent) ~ bool

.sous-ensemble ensemble (élément) x ensemble (élément) -;::> 1:lOè!>1

mYIVENS ensemble (élérrent) x e!1semble(élérrent -> bool

DIFENS ensemble (élérrent) x ensemble (élément) ~ensemble(éléœn~

UNIONEES ensemble (élément)

ensemble (élément)

x ensanble (élérrent) ---;:ensemble (élénen~

x ensemble(élérent) -~ensemble(éléœnJ,

A :

cardens

Est-plein

s, Si

ensanble (élérent) x

ensemble (élÉrrent)

ensemble (élérœnt)

-~~ naturel

-~ bool

e, el: élérent

(Axiane)

enletlerel (ensvide, e) = ensvide

enleverel (ajouterel (s, e), el)) Si Eg(e, el) alors s

Sinol'1 ajouterel (enleverel (s, .e l ), e)

Appartientel (e, ensvide) = faux

Appartientel (e, ajouter(s, el)) i;;i. eg(e,e l ) alors vrai

sinon Appartientel (e, s)

... / ...
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Sous-ensanble (ensvide, 5) = vrai

Sous-ensanble (ajouter (5', e), 5) = si Appartientel (e, 5) alors sous~-ns~
ble (5'5) ..

sinon faux

EX:/UIVENS (5, 5') = sous-ensanble (5, 5') et sous-ensenble (5', 5)

Unionens (5, ensvide) = 5

Unionens (5, ajouter (5', e) = si appartientel (e, 5) alors Unionens (5,5' j

sinon Ajouter (Union (5, 5'), e)

DIFENS (ensvide, 5) = ensvide

DIFENS ·(ajouter (5, e), 5') = si Appartiente1 (e, 5') alors DIFENS (5,5'1

sinon ajouter (difens (5, 5') e)

œrd (ensvide) = ~

œrd (ajouter (5 , i) si Appartiente1 (i, 5) alors card (5)

sinon card (5) + 1

Interens (5, 5') = DIFENS (5, DIFEN (5, 5'»

Est-plein (5) = Appartient (e, 5).

Ccmnentaires :

a - ID est l'égalité définie àans la sorte élÉment (pararrètre)

b - Les constructeurs sont ensvide et ajoutere1 (opérateur

d'ajout d'un élément)

c - La plupart des opérations définies sur les ensanbles

sont décrites ici, en particulier l'Union (Unionens), l'INTIRSEcrION

(Interens), la différence (Difens) ainsi que l'égalité (EQUIVENS),

11 inclusion (sous-ensanble), Appartient (Appartient) .

. . .f . ..
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d - Nous utiliserons, si Cesoin, la r..otation classique

, al, a2, ... , an} au lieu de ajouterel (ajouterel (ensvide, aJ.) ,a2)

, •.• ) ,an) , E. au lieu de Appartient, c., A, U ' \, = ens au lieu

sous-ensemble, Interens, Unionens, difens, equivens.

e - Il est quelquefois utile, dans notre étude, Eie ne

considérer que l'ensemble plein. Da.."1S ces œs nous -écrivons ensanblep



... -----..

- 195 -

~ nuplet (attribut)

S : nuplet (attribut), ~attribut, ensemble (attribut), ensemble (nuplet
(sortes)

(attribut) ), boal, valeur

~
(signatures) nouveau : ensemble (atttribut) ---.;. nuplet (attril::ct)

Introàuire: nuplet(attribut) x attribut x valeur~plet(attr:Ui

colonne

li.reval

nuplet (attribut) ~ ensemble (attribut)

nuplet (attribut) x attribut --7 valeur

partienuplei:: nuplet(attribut) x ensemble(attribut) ~~~~

concaténer: nupet (attribut) x nuplet (attribut) _:>nuplet (att:.riJd

c:arposer- : ensanble (nuplet (attribut» x nuplet (attribut)

-') ensemble (nuplet (attribut)J
enrelation: nuplet (attribut x nuplet (attribut) x ensemble (attrij

~tool

A, a' : ensemble (attribut)

An, n'

(Axiares) N , N'

nuplet a,

ensemble (nuplet)

a' : attribut v, Vi : valeur

colonne (oouvea.u (A) ) = A

colonne (introduire (n,a, v) = colorme (n)

lireval (introàuire (n, a, v, ) , a' ) = si a = a' alors· v

sinon lireval (n,a 1)

partienuplet (oouveau (A),A') = nouveau (A' )

paitienuplet (introduire (n,a,v), A') : si a A' alors

introduire(partienuplet(n,A')a,v)

... / ..,/
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conca.tener (Nouveau (A), Nouveau (A' )) = N:Juveau (A1à. A')

conca.tener (Nouveau (A), int.rodui:re (n, a ' , v) )

= L.""ltroduire (conca.tener (Nomreau (A) , n) , a ' , v)

1 concatener (enregister(n,a,v),n ' ) = introduire(conca.tener(n,n'),atv)

corrq:oser (ensvide, n) = ensvide

corrq:oser (ajouterel (N,n),n') = ajouterel(composer(N,n),concatener(n,n\

Enrelation (n, n ' , ensvide) = vrai

Enrelation (n,n',ajouterel(A,a)) = si lireval(n,a) = lireval (n',a)

alors Enrelation (n, nJA)
sinon faux

Contraintes : (~ = précorrlition) •

~. introduire (n,a, v) = a colonne (n)

~ lireval (n,a) a ê.colonne (n) et n' ~ nouveau (A)

~ partienuplet (n,A) colonne (n) ~ A

~ concatener (n, n ' ) colonne (n) n colonne (n 1 ) = ensvide

~ Enrelation (n, n' ,A) : colonne (n).::J .a.. et colonne (n')~ A

Corrmentaires :

a - Le type nuplet est paramétré. Le type paranètre est

attribut.

b - Les constructeurs du type sont nouveau et Introduire

Nouveau déclaré la création dt un n-uplet à partir d'un ensemble d' at

tribut.

. . .1. ..
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Introduire introduit dans un nuplet les paires attril:ut-valeur d'at-

tribut. Nous reviendrons sur la définition du type valeur

Colonne présente pour chaque n-uplet l'ensemble àes attril:uts associé

(l'ensemble des attributs qui l'a déclaré)

lireval présente pour chaque attrihrt donn~ dans un n-uplet donné la

valeur corresponèante.

partienuplet présente pour un n-uplet donné et l' eI"'.semble d' attrihrts

la partie du nuplet corresponèant à l'ensemble d 'attril:uts (une projec-

tion en,quelque sorte)
'conœtène'

Conténer deux n-uplets donnés pour en créer un r.Duveau

Canposer est la Eelation canposition d'un ensemble de n-uplets avec

un n-uplet par la concaténation de celui~i avec chaque élément de

l'ensemble.

Enrelation établit si, pour deux n-uplets donnés et un ensemble d'at

tril:uts donné, il y a correspondance des valeurs.
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~ relation (attribut)

S : relation (attribut), ensanble (attriJ:ut), ensanble (nuplet (attribut) ) ,
(Sortes)

tocl, attribut

Z.
(Signature) Rel : ensanble (attribut) x enserr.ble (nuplet (attribut))

~relation attribut

Attribs

nups

Cart

Union

relation (attril:ut) ~enble(attribut)

relation (attribut) -4ensanble (tuple (attribut) )

relation (attribut) x relation(attribut)~relation 1
(attribu~

relation (attril:ut) x relation (attribut) --:;:»relation l
(attriJ:u~

Project

A t, t '
Taxiaœs)

a, a'

relation (attribut) x ensanble (attribut) ----;>relation t
(attribu~

Egalrel 1 differel : relation(attribut)x relation(attribut)
-")tocl

H:mogène ensanble (nuplet (attribut) -";0 tocl

C R ensanble (nuplet (attribut) ) ~ relation (attribut)

ensanble (nuplet (attril:ut) n, ni: nuplet (attribut)

ensanble (attribut) R, R' relation (attribut) i, i' attriW

Œ (ensvide) = Rel (ensvide, ensvide)

CR (ajouterel (t l, n)) = Rel (colonne (n), ajouterel (t 'n1))

h::rccgène (ensvide) = vrai

'h:m::lgène (ajouterel(ensvide, n)) = vrai

'h:m::lgène (ajouterel (ajouterel 't, n), ni) = colonne ~ colonne (n 1) et

(ajouterel (t, n)

... / ...
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nups (Rel (a, t) ) == t

Attribs (Rel (a, t)) = a

Union (Rel (a, t) ) Rel (a, t 1) ) = Rel (a, t Vt 1)

Project (Rel (a, ensvide),a 1) = Rel (a 1, ensvide)

Project (Rel (a, ajouterel (t, n), al) =

Rel (a 1, ajouterel (nups (proj ect (Rel, a, t) ), partienuplet (n, al j

cart (Rel (a, t), \. , " R.el (a 1, ajouterel (El ,n) )) 'F

Rel (aU al)) nups (eart (Rel (al, t 1) , CCMPOSJ:R (t, n)))

EgaBre1 (R, RI) = attribs (R) "F attribs (R 1) et nups (R) = nups (R 1)

Diffrel ( R, RI) = non ZgaIr.-el (R,R 1)

Cart (Rel (a, t), Rel (a 1 , ensvide)) = Rel ( a U al, t)

Contraintes =

~ (R (t) : b:Irogène (t)

~ Union (r, rI) Attribs (r) = Attribs (rI)

~ Project (r, a) Attribs (r) a

~ (AAT(r, rI) : Atttibs (r) Attribs (r 1 ) = ensvide

Ccrnnentaires

Cl est un des types fonàarrentaux. !'bus avons égaleœnt cooisi de le para

métrer, pour pouvoir décrire une relation de nI importe quel type. Les

opérations décrites ici sont :

Rel: Cl est le constructeur. Il penœt la création dl une =elation,

à partir dl un ensenble dl attributs et un ensemble de nuplets de ces

attributs.

.. '/' ..
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CR : perrœt de déduire, pour tm ensenble de nuplets donné~ la relation

correspondante. CR utilise le fait que mus avons défini le nuplet con-

me associé à un ensenble d'attriJ:uts. La précondition de CR est la tra-

duction du fait qu'il n'y a une relation que si les nuplets sont tous

définis par rapport à un rrê:re ensenble d'attributs.

Attribs présente, pour une relation àonnée, l'ensemble des attriJ:uts

qui lui est associé.

Nups présente, pour une relation àonnée, l' ensenble des nuplets d' at-

tributs qui lui est associé.

cart est le produit cartésien défini entre deux relations. Il se
-- l'o#ation
sert de :c:MFDSER idéfiniedans le type nuplet) qui cCJ'rqX)se

un ensenble de nuplets avec un autre en concatenant le dernier avec

chaque membre du premier ensemble. La candition pour le calcul du pro-

duit œrtésien de deux relations est qu;elles n'aient aucun élérrent

corrmun dans leurs e."l.Senbles d'attributs associés. Cette candition est

décrite dans la précondition de CAAT.

Union: c'est l'union classique entre deux relations, en fait l'union

des ensenbles nuplets associés. La candition de réalisation décrite

dans la précorrlition est que les ensenbles d'attributs associées doi

vent être identiques.

Project (ion): c'est la fonction projection sur un e.."l.Senble d'attributs

d'une relation. Elle nécessite la projection &e chaque nuplet dans la

relation.

. . .1 . ..
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~ar conséquent, en plus de llo~teur COLONNE (décrite~dans le type

n-uplet), elle utilise 1 1opérateur ~enuplet.La. condition de réa

lisation est que 1 1ensemble des attributs associé à la relation doit

contenir 11 ensemble dlattributs sur lequel on projète.

Egabre1 est 11 égalité de deux relations, diffrel leur inégalité.

Ibnogène est une fonction auxiliaire définie pour tester si un des

nuplets se refèrent tous au mêrre ensemble d 1attributs.

Restrictions du type relation :

N;)us rappelons que les relations qui nous intéressent

dans le schéma conceptuel de notre m::dèle sont toutes de type penra

nent. Il est nécessaire de rétrécir le champ des relations à celui des

relations perrranentes. Pour quluuae relation soit perna.nente, il faut

que nous vérifions quatre critères:

a) tout attribut non prirraire d'une relation est en dépen

dance fonctionnelle pemanente avec la clé de la relation ~

b) aucun attribut non prirraire n'est fonctionne1lenent

dépendant dl une partie stricte d'une clé :

c) aucun attribut non prirraire n'est transitivenent dépen

dant d'une clé (A est transitivanent dépendant de B s'il existe C

tel que B"';"C, C~ B et non C~B et non A~C) ;

d) non précéàence d'une relation ayant la même clé (du

point de vue de 11 ensemble dlattributs) ou ayant le mêrre nom.

.. ./ ...
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En insé..rant ces quatre critères comœ pre-conàition à la

création d'une relation (Rel). on rétrécit le cha.rrp àu t'jpe relation

à celui des relations pemanentes.

Four définir ces critères. nous créons deux restrictions fonctions

a) fonction clé : nanrelation_::>ensemble (attribut)

cette fonction donne l'er..senble des attributs constituant la clé

d'une relation identifiée par nomrelation ;

b) fonction Endep : ensemble (attribut) x ensemble(attriblt)_")
,

b:x:>1 ; cette fonction présente un l::ooJéen signifiant la dépenàance

fonctionnelle perrranente entre deux types d' ensenbles.

Nous créons en outre d'abord un type nam:-el qui représente les nans

des relations ( on aurait pu l'envisager carnœ une fonction relation-..;)

CARACTERES nais l'inconvénient est qu'il IX>urrait être trop limité)

avant de IeVenir sur les quatre critères définissant la relation penra-

nente.
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~ l''.cmrel (attribut)

S : nomrel (attribut), relation (attribut)

(sortes)

lr
Vrnornr

relation (attribut)~ oornrel (attribut)

mmrel (attribut) ~ relation (attribut)

A nI" mmrel R : relation

Vrnornr ~ctrranr (R)) = R

Catrrentaires

Le constructeur est Q:nanr qui crée le type mmrel. Vrnanr· permet

dl obtenir, à partir du nom de relation, la relation correspondante

(et pm; conséquent ses attributs et ses nuplets) .

Nous noterons quelquefois cobnan au lieu de nanrel (attrib::Qb) 7

copnom au lieu de mmrel (attrib:op), cevnom au lieu de mmrel (attrib::ev) ,

cevdecmm au lieu de nornrel (attril:x::e'ldec).

Les quatre 'critères définissant la relation perrranente fXju...-ront àonc

S 1 écrire ainsi :

critère a ApPartient (i, a) et non Appartient {i, clé {nornrel

Endef {clé {nornrel {Rel (a, t) ) ) , \ i ~ )

Cornnentaire : \ i~est une autre rranière dl écrire ajouterel (ensvide, i)

critère b Appartient{i, a) et non Appartient {i, clé{ncrnrel {Rel (a,t)) )=>1
{sous ensenble {a 1, clé {nomrel {Rel (a, t) ) )~Non Endepf {a 1, \ i}~

... / ...
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critère c Appartient (i, a) et non Appartie.!'1t (i, clé (nornrel (Rel (a, t) ));;.}

(Endepf (clé (nant"e.l (Rel (a,t))),a 1) et Endepf (a 1, ~ i~ )

Endepf (a 1 1 clé (nam;el (Rel (a, t)))) ou Endepf (~i} 1 al)).

exitère d - : (créé lors de la saisie de la fonction clé) •

On doit ajouter élans les contraintes du type relation.

pré :Rel (a, t) = critèrea et critèreb et critèrec et critèred

Désonrais, quand nous faisons appel au type relation sans

aucune autre précision il Si agit de la relation pemanente.
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~ attribcob

S

{sortes}

~.

attribcop

ATI'l, •••• , ATIN } _>attribcob

(signature)

A Aucun

(axiorœs)

Carrnentaire

Il s'agit de déclarer(de créer) la collection des attril:uts

associés alX c-objets.
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~ c"~bjet

S c-objet, relatioH. (attribc:op), 1:001

'2.. , Rcob : relation (attriècob) c-objet

Cabrel : c-objet __~ relation (attribcob)

Egalcob: c-objet , c-objet~ 1:xxJl

AR, R' relation (attribcobJ CO : c-o-jet

Cobrel (~Rœb (R)) = R

Egalcob (:Rcd:1. (R) , Rcdo.: (R 1) ~ EGALENS (ATIRIBS (R), ATIRIBS (R 'l

Camentaires :

Rcob est le COBStructeur. Il crée le type c-objet à par'"ill de la rela

tion penrane."lte relation (attribcob)

Cobrel restitue, pour un c-objet donné, la relation correspondante.

Egalcob est l' égalité entre deux c-objets. Cette égalité s'exprime

dans l'axione par l'égalité des attributs.
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~ texcop

S t texcop

z.. : TEXTl, ••••••• , TmIT N

A : Aucun

) -=; TEXCOP

Ccmnentaire c'est la déclaration des textes è.e c-opérations du schéra

conceptuel.
......} ; "

~ attribcop = coCnan ou TEXrCOP ou àate (ou rep:e~e ici l-'1m.ion classi1

des types) .
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type c~oération

§. : relation, nom:objet, car, bool, c-opération, texcop

~" CRCOP relation (attribcop) --..;. c~tion

COEM::O c~pération ~ nancob

TEXI'OP c-opération -:;» textcop

EX3ALOP c~pération, c-opération~ bool

A : r, rI : relation (attribcop)

COlM)]) (ŒCOP (r)) = Attribs (r) (\ Ensanblep (nœcob)

TEXCOP (ŒCOP (r)) = Attribs (r) (\ Ensemblep (textcop)

B3AL0P (ŒOP (r), ŒCOP (rI)) = IDALENS (attribs (rY, Attribs.·-(r ' ))
card

Contraintes ~ ŒCOP (r) = attribs (r) = .3) et caro. (Attribs (r-) (\

Ensenblep(cobrmI}-)= 1 et caro (Attribs (r) Ensanble(texcop))

et card (Attribs (r)f\Ensenble(date)) = 1 et clé (ncmrel(r)

= Attribs (r) Î\ Ensenblep (copnorn) •

Carrrentaires :

Le constructeur ŒCOP crée une relation c~pération à. partir du type

attricop qui est une union des types cobnom, texcop et date

COEMD retrouve le c~bjet rrodifié par son rom, et TEXCOP retrouve le

texte de 1 1opération.

. . .1. ..
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Le type nanrel (attri~p) seranoté"-quelquefois narcop.

L'ensanble des attributs de la relation est de cardinal 3 et canp:>sé

d'un cobnom, d'un textcop et d'une date.

Nous rappelons qu' ensanble désigne l'ensemble plein. Dans

la précondition de CRCGP, il est précisé qu'une c-opération m:xlifie

un c-objet et un seul (caro. (Attribs",. (r) r\Ensenbl~ (Cobr.om)) = 1) J

possède un texte et un seul à un instant donné (cœrd (J..ttribs (r) (\

EnsanBllep (texcop)) = 1 et card (Attribs (r)I\Ensemblep (date)) = l-
est

Une contrainte i.n'plicite/irrp:>sée élans cette définition de la c-opéra-

tion:l'ensemble plein des noms de c-objets, des textes de c-opérations

et des àates sont ~sjo.ibts.

La. clé de la relationest: aussi élans la précondition de CRcnP.
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2.: FRED1, 1 FREDN

A Aucun
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---.;) Prédicat

Comœntaire :

Collection des prédicats utilisés dans le schéna conceptuel.

~ attrib:ev = cobnan ou date ou prédicat (Union classique des

types) •
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~ c-événement

s c-évér..ement, prédicat , cobnom r bool

~: ŒŒV : relation (attrilicev)

PREDCEV : c-événement

___.)~ c-événenent

__7~prédicat

:mALCEV' . c-événaœnt x c-événement

depcro c-événaœnt x c-événerœnt

__,;>..",bool

__~1:ool

COOCONST c-événenent ")cobnan
depch c-événement -7c-événeœ:iIt -;7 bool

-Ar, rI: relation (attricev) est externe 7 c-événerrent~1:001

FREDCEV (ŒCEV (r) = Attribs {r)(1Ensanble (prédicat)

:EX3ALCEV (CRCEV (r), CRECEV (rI)) = Egalens (Attribs (r), Attribs(r l ))

.
~(CRCEV (r) = Attribs (r){\Ensemblep ~Cobnan )

Contraintes :

~ ŒCEV (r) = (card (attribs (r) = 3 et card (Attribs (r) Ensemblep

(prédicat)) = 1 et caro. (.a.ttribs (r) (\ Ensemblep (

cobnan)1= 1 et caro (Attribs (r)(\Ensemblep(date)) = 1

et clé (nanrel (r) = Attribs (r) {\Ensemblep (cevrcn).

Cœrrentaires :

ŒCEV est le constructeur de la relation c-événeœnt.

FRIDCEV" retraIve le- prédicat associé à 1.1 événement.

... / ...
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Egalcev est l' égalité des c-événaœnts. C'est l' égalité des attributs

des relations.

Cevnan désignera oomrel (attril:x::ev)

depcoo et depch représentent respectiveœnt la dépendance chronologi

que directe et la dépendance chronologique. Est externe établit si

un c-événement est externe ou oon. Pour une rreilleure clarté les

axiones représentant ces trois opérations œ seront présentées que

plus tard.

Dans la précondition de CRCEV, il est précisé qu'un c-événement possè-

.de un prédiœt et un seul {card {Attribs (r)f\ Ensanblep (prédicat) = 1)

constate un c-objet et un seul {card (Attribs Cr) (\Ensanblep (cobnom)) =

1) que la clé de la relation est le nan du c-événerœ..l1t.
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------......
~ CONDITION

S conditicn

~ CON01, ... , COND N ) _?condition

A aucun

Ccmnentaires :

Collection des conditions de déclencheœnt des c~pérations du schéra

conceptuel.
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~ FACI'EOR

S facteur

FAC1,

A Aucun

.. .. , FAC N

Carmentaires :

Collection des facteurs de déclenc~ernent.

~ attribcevdec = cevnan ou copnan ou canditian ou facteur ou

œte (Union classique des types) .
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~ cev-déclenche

S : cevdéclenche, cevmrn, copnan, condition, facteur, t:ool

'2,: CRCEVDEX: relation (attribc:evdec) ~ ce'J-déclenche

caPdee cevdéclénche ~copnan

cevdee cevdéclenche ~cevnorn

corrlec cevdécle.1'1che _'":> condition

facdec cevdéclenche -.;> facteur

A r relation (attribcevdee

cop:iee (~û;~(r) = Attribs (r) (\ Ensanblep (copmm)

cevdee ( qiCEVDEX: (r) = Attribs (r) (\ Ensanblep (cevnom)

condee (CRCEVDEX: (r) = Attribs (r) (\ Ensanblep (condition)

facteur (œCEVDEX: (r) = Attribs (r) r\ Ensanblep (facteur)

Contraintes :

pré CRCEVDEX: (r) = card (Attribs (r) = 4 et

card (Attribs (r) (\Ensanblep (conditicn)) =1 et

carel (Attribs (r){\Ensanblep (copmm) = 1 et

œrd (Attribs (r) (\Ens811blep (facteur) = 1 et

carà (Attribs (r) (\Ensanblep (cevr..an ) = 1 et

clé(nanrel (r)) = Attribs (r) (\(Ensa'nblep (cevnom)VEnsa'nblep (copnom)).

CCInrœntaires :

CRCEVDEX: est le constructeur du type cevdéclenche qui est une relation

.. .1. ..
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de attribcev (union des types cevnom, copnom, condition, facteur)

copdec, cevdec, condec, facdec perrœttent de-retrouver respectivement

les c-opérations déclench~.le c-événaœnt déclencheur, la conditien

de déclencharent et le facteur de déc1encheme.!'1t.

Dans la précondition, il est précisé la fonœ de la rela

tion cevdéclenche. La nature des 4 attributs CCIt'lp)sant le schéra de

relation est décrite ainsi que la clé de la relation qui est ici

de cardinal 2.

A partir de la relation cevdéclenche, on peut corrpléter

les noms du type c-événerœnt c'est à dire la dépendance chronologique

directe, la dépendance chronolClCJique, et les c-événanents exterr..es.

Pour simplifier les notations, nous enp10y0ns ici un quantifiœteur

existentiel (cdec désigne un cev~éc1e."che, evl, ev2 des c-événenents,

opl une c-opération) .

Depcl'rl (evl, ev2) =jcedec, op1 / evl = cevdec (cdec), opl : copdec

(cdec) Ft. ÇQOC~Jsr (ev2) = ,C01K)O (opl)

cet a.xi.are signifie qu'il Y a une dépen::Jance chronolClCJique directe entre

evl, ev2 s'il existe une relation cev-déclencœ telle que evl soit le

déclencheur et l'objet constaté par ev2 est le même que celui rrodifié

par la c-opération de la relation c-àéclenche.

depch (evl, ev2) = si depchi (evl, ev2) alors vrai

sinon si depcro (evl, ev3) alors depch (ev3, ev2)

sinon fau..x

... / ...



•..
- 217 -

la dépendance chronologique est une dérivationdes dépendan-

ces chronologiques directes.

Est-externe (evl) = non d~hd 'ev2, ev1)

Un c-événernent est externe SI il nI est pas le but dlune dépendance chro-

rologique directe.
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~ sd1.érra conceptuel

S ensemble (élément) i ce-objet, c-événenent, c-opération, cevdéclenche,

boal

~: CRSCHEMA : ensemble (c-objet) x ensemble (c-opé..~tion)x e."'lSemble

(c-événeœnt)x ensemble (cevdéclenc1;e)__~schérra conceptu~,
salEMACOB Scherra conceptuel--4ensemble (c-objet)

SCHEMACOP : Schéra conceptuel-----==.ensemble (c-opération)

sc;rrlEMACEV Schema. ccnceptuel~ensemble (c-événem:mt)

SCHEMADEX: Schéna conceptuel_~)pJ;nsemble (cevdéclenche)

A OB ensemble (c-objet cob c-objet r ': relation (attricop)

OP ensemble (c-opération) cop : c-opération rI : relation (attri1:x::ev) 1

CE ensemble (c-événement) cev, cev l
: c-événenent

CD enserrble (cevdéclenc!l.e) cdec : cetldéclenche

Scherracob (atscmMA.(OB, OP, CE, ID» = OB

Scherracop (c:R.SQIDvlA (OS, OP, CE, CD» = OP

SCHEMACEV (CRCHEMA (OB, OP, CE, CD» = CE

SCHEMADEl: (ŒSCHEMA (OB, OP, CE, CD» = CD

Ccmnentaires :

a) I.e schérra conceptuel est une collection de c-objets,

c-événernents, c-opérations et c-déclenche. ŒSCHEL'41>_, le constrUcteur

du type, enregistre par conséquent ces ensembles qui constituent le

schérra conceptuel.

... / ...
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SCHEMACOB fournit llensemble des c-objets du schÉm3.

11 ensemble des c-opérations du schérra

11 er.semble des c-événements du schéna

11 ensemble des c-déclenche du schéra.

b) A ces axianes, il faut ajouter les tests:Jè.e fidélité

qui sont des l::oolée."lS. Les profils sont les suivants

VNA : schérra conceptuel, c-événerœnt ~l

cm,curr : schéTa conceptuel, c-événe:nent )0001

IDEUD : schérra conceptuel, c-objet__~)hJol

EST-~ : schérca conceptuel, c-événement_......,.)1x)o1

Les axiares s 1écrivent ainsi :

VNA (CRSCHEMA (OB, OP, CE, CD), cev) = cevt::E;et mn externe(cev) et
~.

(depchr (cev l
, cev);::i:) (ev 1 non exterri

mEUD (Œ.SCHEMA (OB, OP, CE, CD), cob) = cobE.OB et

(cop e·OP et r = crcop (cap) ~
tçob Attribs (r)
et (cevE CE et ri:: CRCEV (cev)

-=i:)cobf. Attribs (r))

EST-~_mN (CRSCHEMA (OB, OP, CE, CD), ev) = ev ~ CE et

EST--EXTERm; (ev)

VNA exprime la vivacité d'un schÉrra. à partir dlun c-é,rénerent.

CIRCUIT indique si 1.1.""1 c-événe:nent est à llorigine dl un circuit dans

le schérra conceptuel

IDEUD liste 11 ensemble des noeuds terminaux du gI;aphe du sous-schéTa

dyr.amique.

EST-EXTffiN désigne les c-événane.."1ts externes èu schérra.
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c) &lus nous intéressons ici à la totalité du schéma con-

ceptue1, c'est pourquoi mus n'avons pas formulé les possibilités de

rrodifiœtion et les conséquences sur le muveau schérra conceptuel.

Si un tel cas s'averait nécessaire, il suffit d'ajouter à la signatu-

re du type.un certains nombre d'opérations dont les les profils sont:

AJcx)B, EOCOB · schéma conceptuel, c-obje~schémaconceptuel·
AJCFN, ENCEV schéma conceptuel, c-événement )Schéma conceptuel

AIDEe, ENDEx: · schéra conceptuel, c-déclencr.e~ schéma conceptuel·
]:JCX)P, EN:OP schéma conceptuel, c-opération )schÉm3. conceptuèl

où

]:Jcx)B désigne l'ajout d'un c-objet et EN:OB la supression d'un c-objet.

De rrêrne AJCFN , EN:EV, AJDEV, ENDEV, AIDEe, ENDEe, AJCOP, EN:OP des

désignent respectivement les ajouts et suppressions de c-événements,

cevdéclenche, c-opérations.

L'axionatisation de ces opérations devrait rendre ~te

des conséquences sur les sous-schéma. Par exemple supprirrer un c-objet

signifierait supprimer l'éventuel c-événerrent le constatant.

LI intrcduction des extensions d' enchainement serait indis-

pensable pour exprimer l'enchaLl'leœnt de certaines opérations pour le

respegt des règles de cohérence et de corrplétude du schéma conceptuel.

d) les contrôles de cohére.l'lce concernant le schéma concep

tuel global doivent être écrits cœme précorrlition à la création du

schéma conceptuel. &lus rappelons que ces contrôles sont allégés dans

cette partie de notre étude du fait de la limitation aux composantes

partagées des schémas conceptuels.
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e) A p3rtir du schéma conceptuel, un type SI ~i.ITant le

fonctionnement àu systàre peut être construit. A titre d' exat;:lle, mus

présentons une spécification lirnitée de ce type et la difficulté de

traduire dans les types abstraits tous les aspects du fonctionneœnt.

~ SI

S (sortes) : SI, schéma conceptuel, date

~ (signatureS.)

CRSI : schéma ccnceptuer·x date '> SI

AOONUPLEI' : cobnan X nuplet (attribcob) X àate X SI--7 SI

A (Axicmes)

nb : cobnan na nuplet (attribcob) da: date s SI

Contraintes:

~ ADDNTJPLEI' (nb, na, da, s) =

murvrns (colonne (na, .l\ttribs (Vrnanr (nb» et oon

Appartient (partienuplet (na, clé (nb», proj et (Vroornr (nb)

clé (nb»).

cœtœntaires :

el) N:>us avons rÉrlUit les opérations aux d...oux ronstructeurs

CRSI : crée 'an SI à partir d'un schéTa conceptuel et d'une date

ADDNUPLEr : expri.rœ le fait qu'u."1 SI nouveau, qu'un changement d'état

de SI provient forcérœnt de l'intrc:x:1uction d' une oouvelle occure.1"'lce

de c-objet.
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e2) La précondition associée à ADDNUPLET est une conjonction

de deux booléens :

- EQUIVENS (colonne (ra), Attribs (Vrrornr (00)) signifie que les attri
buts du nqplet na sont identiques"aux attr.il:uts de la relation du c
objet dont le non est M.

- Appartient (partienuplet qu'une occurence à introduire clé (00)) si-

gnifie qu'une occurence à introduire dont la valeur de la clé est éga-

le à la valeur de la clé d'une occurence déjà introduite est interdite.

e3) On aurait dû ajouter aux contraintes de la spééifica

tion du type SI une contrainte~ ADDNUPIEI' ou écrire ADDNtJPLEÎ'

sous fome de transaction. En effet l'adjonction d'une OCcurence de

c-objet peut être à l'origine d'un enchainanent dynamique (le c-événe-

ment constatant le c-objet peut déclencher plusieurs c-opérations

qui à leur tour rrodifient d'autres c-objets). Dans ce cas, les con-

traintes d'enchainerrent et de simultanéité s'imposent.

Une autre difficulté d'écrire la transaction est que celle-

ci ~loite des résultats du schffia interface que nous n'avons pas

décrit ici .

On raœ.rquera que ADDNUPLEI' peut irrluire à des transfvnnations succes-

( sives du systèIœ réel.

f) Le type DATE n'a pas été explicitement défini mais sa

spécification est très stmple.

. . .f . ..
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~DATE

S (sortes) : date, l:x:xü

(signatures)

DAT ~

sucmAT

, __-",>-DATE

DATE ..;;;,..., DATE

DAT ~ et SUCmAT sont les successeurs. A partir de là, des opérations

de conpa.raison de date peuvent par e.xanple être défina.es. Notons

BUPDAT, la relation"supérieur ou éga.l~ à l'intérieur des dates. Le

profil serait: DATE, DATE_-~) boal, et l'axiœatisation pourrait

ainsi s'écrire, d'et d' é tant des dates

SUPDAT (d, DAT ~ = vrai

.•
,
, \

SUPDAT (sucmAT (d), sucmAT (d') = SUPDAT (d, d')

SUPDAT (DAT~, SUCŒ>AT (d)) == faux.

Nous insistons encore ici sur ·le fait au niveau de l'abs-

traction l._~, la structure physique, la représentation ne mus intéresse

pas. Ce serait par exanple une erreur d'introduire à ce niveau les

secondes, minutes, heures, jours etc•..

n'est
g) Aucun type ; .<' supposé être prédéfini dans l'ensemble

des spécifications ayant $uti au type schÉna conceptuel.

... / ...
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VALIDATION FŒMELLE

\\
, 1

.•

Nous avons décrit graduellaœnt tous les types nécessaires

à la définition du schéTa conceptuel, et décrit celui-ci.

Si lion considére les axianes définis dans les différentes

spécifications des types cornœ des règles de réécriture, ces règles

sont en général décroissantes (le nanbre d 1opérations du type appa-

raissant en partie gauche est supérieur ou égal au nanbte d'opérations

apparaissant en partie droite) et vérifient la proprièté de church-Rossel

(KNU 70) c'est à dire qu 1étant donné un tenre quelcoIXIUe, si on lui

applique les règles de récriture tant que c'est possible, on obtient

toujours le même terme à la fin, quelles que soient les règles utili-

sées et leur ordre d'application. Nous savons que cette proprièté

est une condition suffisante pour assurer la cohérence - type abstrait

d'un type.

En outre, conme nous avons eu à le préciser au sous-cha
est

pitre I11-1 mtre dérrarche dans la construction des types/-...:ne dérrarche

ascendante, et dans craque'axiœatisation mus séparons constructeurs

( et mn-constructeurs, et exprim:ms ceux-ci en fonction de ceux-là.

Cette démarche nous permet d' al::X:lUt:tr à chaque fois à des axiœatisations

de type suffisamœnt corrplètes.

. .. /' ..
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'!bus les types définis sont cohéEents et suffisa.mrent can-

pIets, par conséquent le schÉ!ra conceptuel, décrit corme un type, est

. valide du point de vue de l'application des règles de cohérence et de

complétude des types abstraits. Un outil tel que LARCE ou des langages

tels que CLU (LIS 77), 11YP (DER 81) pourraient le confirmer et recti

fier éventuellerrent certaines arorralies (non resPeCt de la proprièté

\
de. church Rosser par exemple ~ •

Le schÉrra conceptuel est cohérent, suffisamœnt canplet

dans la spécification type abstrait. La cohérence exprime l'absence

de '.contradictions dans la description des axianes, la COITplétude la

présence d'un IDmbre suffisant d'axiorœs pour décrire toutes les prô-

priètés du type abstrait que l"on veut SPécifier au départ. Il Y a

donc, à chaque fois, introduction par l'utilisateur de propriètés à

décrire, et utilisant la méth:>de types abstraits, On les décrit pas à

pas. Les types abstraits détecteraient certainement les propriètés

rral fornn.ù.ées ou fonrulées à partir de propriètés oon décrites.

Cette introduction nécessaire des propriètés par 11 utilisateur cons-.
• titue une faiblesse inhérente à tout logiciel. Aucun logiciel, aucune

( rœtl'vde, aucun fornalisne ne peut "inventer", deviner, des propriètés

oon suggérées. C'est le lieu de relever une confusion ];X>ssible dans

ms définitions. rbus avons employé à plusieurs reprises et dans les

deux parties de la thèse les expressions de cohérence et de corrplétu-

de.

. . .f . ..
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La cohérence et la canplétude suffisante d'un type abstrait

s'appliquent à la description du type abstrait ou mieux à la descrip-

tion par le fornalisrœ et la méthode des types abstraits. Cette des-

cription exige des propriètés introduites par l'utilisateur. Ici les

propriètés à décrire sont les propriètés du rrodèle conceptuel de la

dynamique, du schéra conceptuel. En ce sens, les règles de cohérence,

de conplétude et les tests de fidélité décrites au chapitre II de la

prenière partie, propriètés du schéra conceptuel, sont introduites

dans la description des types aboutissant au schérra conceptuel. Nous

pouvons constater qu'au niveau des spécifiœtions des types du schéra

conceptuel tous les contrôles de cohérence, fidélité, corrplétude du

chapitre II de la prenière partie sont insérés :

- les contrôles de complétude du schéra conceptuel sont

autaœ.tiquerœnt déduits de la construction des types

Par exarple dans la description du type c-événerrent, la description

de l'opération COOC'ONST assure la proprièté "A tout c-événement décrit

correspond un c-objet constaté décrit" .

- les contrôles de cohérence sont intégrés aux types sus-

( ceptibles de produire les incohérences et apparaissent souvent dans

les préconditions des types.

Par exemple, tous les contrôles liés au caractère pernanent des rela-

tions se trouvent au niveau de la descriptions des types relations,

attribut, nuplet.

. . .f . ..
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- les tests de fidélité apparaissent CQ~: des booléens

présents dans la description des types et se retrouvent tous au niveau

de la description du type schéra conceptuel.

Par exemple l'OPération booléen VrJA. décrit la vivacité au niveau du

type schéra conceptuel.

Il apparait qu'au lieu de la liste exhaustive présente

dans la typologie des contrôles, nous avons une certaine décentralisa-

tion des contrôles au niveau des types pères (types à l'origine des

contrôlés) .

Le fonraliSlœ des types abstraits nous a donc pennis de

nous assurer de la cohérence de nos descriptions et de la suffisance

de nos axianes. L'abstraction du schéra conceptuel à laquelle mus

avons abouti valide fonœllenent le schérra conceptuel, permet une

implantation correcte du schérra conceptuel, constitue une algèbre

initiale à partir de laquelle on peut vérifier la correction de toute

autre fonœ de représentation du schéma conceptuel.

C'est le principal intérêt de l'introduction du forrraliSllE types

abstraits dans le rrodèle conceptuel de la dynamique.
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CON C L U- S ION

Un du pJUnupaux 1téJ.>~ de no.t'te .t'tavo.-U.. e.6:t d'avoAJr..

pu .t'touveJt i'e.VI.6e.mbie du C.OYI.CÜ.-ÜOI'16 néc.e.Ma.Utu e:t ~u66·üan.tu qui

pVtme:ttent de. c.a.Jta.c.:té.fr...WeJt un ~c.héma c.onc.eptue..t iogiquement va.Li..de.

No~ avoVl.6. mon.tlté. a iJta..ve.M un e.xe.mpie ioou.!lbUe..t que

.ta. ~eu..te va.Li..d..<.:té iogique du ~c.héma c.onc.eptue..t ne ~u66.u pM a dé.Mvr...i.Jt

une modéwa..Uon c.oJUtec.:te. Le ~c.héma c.onc.eptue..t ut i' abo~~e.me.n.t

d'une pltem--<-èJte ê.:ta.pe da.n6 .ta. modéWa..Uon du -6Y-6:tèmu lté.û6. ri

ne c.o~.t.Uue pM un c.hamp. ltéJ.>eJtvé. a i'uvr...<.que c.onc.ep:teu.Jt. ri né.c.u.6i-

:te i' ac.c.oJtd e:t i' engage.men.t de i' u..t..<.Wa.:teu.Jt. E:t du otU:.i..fA appJtopJUu,

c.onviviaux doivent -6ymboweJt ie "ma.Jtiage" du c.onc.ep:teu.Jt e:t de i' CLÜ-

llia.:teWt, pa.Jta.c.heveJt .ta. déma.Jtc.he ayavr..t abou.t.i au -6c.hé.ma c.onc.e.ptue..t 'd' in6oJt

ma..Uon logique.men.t va..t..<.de. Un _pr~.ta~g~:t un exce1len.t moyen de con

.t'tôie de .la. MdéLi.-té d' un -6Y-6:t~me quelc.onque. Ii u:t néc.u-6a.Ute de

i' M.60UeJt a .ta. va..t..<.da..Uon iogique pou.Jt déMvr...i.Jt un -6c.héma c.onc.eptuel

c.oJUtec.:t.

L'ùt.t!Lod.u..c..V..on d'un _60ltmafume peu.:t a...i.deJt a fa. dêmo~

( tion e:t a .ta. U!tcon6eJUp.téon du d..<.66ê1ten:te-6 pJtopJUè:téJ.> du ,6c.hém~

,
\ c.o nc.eptuw de do nvr.éu. Le 6oltmaJ.....wme de-6 :typu ab-6.t'ta...<..t-6 no~ a.

p~ d'ob:teMJt un .t'taduc.tion moiV1.6 exha.u..ôtive du ~c.héma conceptuel

e:t de. ~e-6 plto~'Uè:téJ.>. Une déma.Jtehe. mUhod..<.que. da.n~ .ea. c.on-6.t'tuc..V..on de.6

... / ...
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type,6 na.LL6 a peJtrnL6 d' a..6.6U/!.VL, à. c.haque, 6oJ..6, la. c.ohélte,nc.e, e.,t iCI.

c.omplétude, .6 u6 6J..6C1.n-te, du tYPe4 e,t pM c.o M éque,ttt du .6 c.héma c.o nc.e.ptud

puJAque. c.e..lui-u a pu me. dé6·ùti. c.omme. un type. paJt.ti.C.uliVL.

NoU.6 aVOM é.té a.me.né6 dan.6 no:tJte. :tJtava.il, à. étucü:'e/t

.toute. la pJto bléma..ti.que. de. la :tJta.duc..ti.bilUé du phénomènu Jtée.l.6

dan.6 lu typu ab.6:tJta.i..t.6. NoU.6 avo n.6 abouti. à. la néc.u.6dé de. l'"ül-

:tJtoduetLon d' e.x:te.M'<'On.6 e.x:tVLne.4, d 'e.nc.halne.me.n.t e,.t de. .6'<'muUa.nUté.

CU e.x:te.YI..6'<'OY1..6 de. type. a.lgoJti..thmLque. pe.w,,'e.n.t a.l.téJtM la déma/tc.he.

fti.goU/!.e.U.6 e. e,t 6oJtme.lie. de.-~ typu ab.6:tJta.i..t.6. Une. é,tude. de.vJta.i..t .6 e.

pOU!t.6ui.vJte. .6U/!. l' .L;t1pac.t du e.x:te.n.6'<'OY1..6 da.M le. 6oJtma..wme. du typu

ab.6 bf..a...L:t6 •

VaM c.e. :tJtava..U, nOU6 avo M pu abotU".AJr. à de,6 Jt~~ lLU-a.:a

'<'tttéJtu.6a~ poU/!. l'étude. du .6c.héma..6 c.onc.e.ptuw d' in6oJtma.;t.i.on. Il

6aw:1/l.a.i..t, à. pJté.6e.ttt, pouvo.<.Jt génélta.l.<..6VL a.u ni.ve.au .tog'<'que. du pJto

C.U.6U.6 de. c.onc.e.ption, .impla.n-tM lu typu déc.Jt.i.:t6, démontJLe.-'t la va.LL

dité de. l' .implan:ta...ti.on. C' ut VeJL6 c.e.t.te. d.<.!te.c..ti.o n que. 110.6 'T..e.C.hM

c.~ pOUMO ttt me. ofti.e.tttéu poU!l. une. u.t.Ui..6 a..ti.on pM e.66.{.c.a.c.e

~ de. no.6 Jté6 uLta-t6 .
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