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Introduction   

   
   

  

Prérequis :
 Savoir faire un MCD UML avec des classes, des associations, de l'héritage.
 Savoir  faire  un  MLD  relationnel  à  parti  d'un  MCD  UML  avec  des  classes,  des

associations, de l'héritage.
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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Diagramme de classes avancé

Objectifs

Maîtriser le diagramme de classe UML dans le cas de la conception
de BD.

 1. Exercice : Modéliser un site Web
[Solution n°1 p 24]

En analysant le schéma UML ci-après, sélectionner toutes les assertions vraies.
   

Image 1 MCD UML
   

Tous les chapitres ont un titre.

Il est possible d'avoir un auteur différent pour chaque chapitre.

Toutes les sections contiennent au moins une section.

Toutes les sections contiennent au moins une page.

Toutes les sites Web contiennent au moins une page.
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 2. Contraintes

Ajout de contraintes dynamiques sur le diagramme de classe
Il est possible en UML d'exprimer des contraintes dynamiques sur le diagramme de classe, par
annotation de ce dernier. 

Syntaxe : Notation de contraintes
   

Image 2 Notation contraintes en UML
   

Exemple : Exemple de contraintes
   

Image 3 Commandes
   

Méthode : Expressions formelles ou texte libre ?
Il est possible d'exprimer les contraintes en texte libre ou bien en utilisant des expressions
formelles.
On privilégiera la solution qui offre le meilleur compromis entre facilité d'interprétation et non
ambiguïté. La combinaison des deux est également possible si nécessaire.

Méthode : Quelles contraintes exprimer ?
En pratique il existe souvent de très nombreuses contraintes, dont certaines sont évidentes, ou
encore  secondaires.  Or  l'expression  de  toutes  ces  contraintes  sur  un  diagramme  UML

Cours
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conduirait  à  diminuer  considérablement  la  lisibilité  du schéma sans  apporter  d'information
nécessaire à la compréhension. En conséquence on ne représentera sur le diagramme que les
contraintes les plus essentielles.
Notons  que  lors  de  l'implémentation  toutes  les  contraintes  devront  bien  entendu  être
exprimées. Si l'on souhaite préparer ce travail, il est conseillé, lors de la modélisation logique,
de recenser de façon exhaustive dans un tableau toutes les contraintes à implémenter.

 3. Exemple de contraintes standardisées sur les associations

Exemple : Exemple de notation
   

Image 4 Contrainte OR entre deux associations
   
   

Classe1 Classe2 IN(C1→C2) IN(C2→C1) AND ou S X OR ou T XOR ou XT
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 0

   

 

 
   

Définition : Inclusion {I}, également notée {Subset} ou {IN}
Si l'association inclue est instanciée, l'autre doit l'être aussi, la contrainte d'inclusion a un sens,
représenté par une flèche.
   

Image 5 Contrainte orientée IN
   

Définition : Simultanéité {S}, également notée {=} ou {AND}
Si une association est instanciée, l'autre doit l'être aussi. 
La simultanéité est équivalente à une double inclusion.

Définition : Exclusion {X}
Les deux associations ne peuvent être instanciées en même temps.

Définition : Totalité {T}, également notée {OR}
Au moins une des deux associations doit être instanciée.

Définition : Partition {XT}, également notée {+} ou {XOR} ou {P}
Exactement une des deux associations doit être instanciée.

Cours
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 4. Exemple de contraintes standardisées sur les attributs

Définition : {unique}
La valeur de l'attribut est unique pour la classe.

Définition : {frozen}
Une fois instancié l'attribut ne peut plus changer.

Définition : {key}
Bien que non standardisé en UML, en base de données, il est courant d'utiliser {key}.

Exemple : Contrainte de clé
   

Clé en UML
   
   

Image 6 Clé composée de deux attributs
   

 5. Paquetages

Définition : Package
Les paquetages (plus communément appelés package) sont des éléments servant à organiser
un modèle.
Ils sont particulièrement utiles dès que le modèle comporte de nombreuses classes et que
celles-ci peuvent être triées selon plusieurs aspects structurants.

Syntaxe
   

Image 7 Notation des paquetages en UML
   

Cours
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Exemple
   

Image 8 Exemple d'utilisation des packages
   

Méthode
On  représente  chaque  classe  au  sein  d'un  package.  Il  est  alors  possible  de  faire  une
présentation globale du modèle (tous les  packages), partielle (une partie des  packages) ou
centrée sur un seul package. 
Pour  une  représentation  partielle  ou centrée  sur  un  package,  on  représente  les  packages
concernés avec leurs classes propres, ainsi que toutes les classes liées des autres packages (et
seulement celles-ci).
   

Image 9 Présentation partielle du modèle centrée sur un package
   

 6. Stéréotype

Définition : Stéréotype UML
Un stéréotype UML est une syntaxe permettant d'ajouter de la sémantique à la modélisation
des classes. Il permet de définir des types de classe, afin de regrouper conceptuellement un
ensemble de classes (à l'instar d'une classe qui permet de regrouper conceptuellement un
ensemble d'objets). 
C'est une mécanique de méta-modélisation : elle permet d'étendre le méta-modèle UML, c'est
à dire le modèle conceptuel du modèle conceptuel.

Définition : Méta-modèle
Un méta-modèle est le modèle d'un modèle. Par exemple le méta-modèle UML comprend les
concepts  de  classe,  attribut,  association,  cardinalité,  composition,  agrégation,  contraintes,
annotations,  ...  On  mobilise  ces  concepts  (on  les  instancie)  pour  exprimer  un  modèle
particulier suivant le formalisme UML.

Cours
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Les stéréotypes permettent donc d'ajouter au méta-modèle UML standard, celui que tout le
monde utilise, des concepts locaux pour enrichir le langage de modélisation que l'on utilise
pour réaliser des modèles.

Syntaxe
   

Image 10 Notation d'un stéréotype en UML
   

Conseil : Stéréotypes spécifiques et stéréotypes standard
Un stéréotype spécifique enrichit  le méta-modèle UML, mais selon une sémantique qui est
propre  à  celui  qui  l'a  posé,  non  standard  donc.  La  conséquence  est  que  pour  un  tiers,
l'interprétation du stéréotype n'est plus normalisée, et sera potentiellement plus facilement
erronée. Il convient donc de ne pas abuser de cette mécanique. 
Deux  ou  trois  stéréotypes  spécifiques,  correctement  définis,  sont  faciles  à  transmettre,
plusieurs dizaines représenteraient un nouveau langage complet à apprendre pour le lecteur
du modèle.
Il  existe  des  stéréotypes  fournit  en  standard  par  UML,  ou  communément  utilisés  par  les
modélisateurs. L'avantage est qu'il seront compris plus largement, au même titre que le reste
du méta-modèle (ils ont une valeur de standard).

 7. Énumération : stéréotype <<enumeration>>

Syntaxe
   

Stéréotype UML permettant d'exprimer une énumération
   

Exemple
   

Exemple de modélisation UML d'énumération
   

Cours
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 8. Type utilisateurs : stéréotype <<dataType>>

Les types utilisateurs permettent de définir des types complexes propres en extension des
types primaires (entier, chaîne, date...).

Syntaxe
   

Stéréotype dataType
   

Exemple
   

Stéréotype dataType (exemple)
   

Méthode : Attributs composés
Cette modélisation est équivalente à la modélisation des attributs composés directement dans
la classe principale. C'est une représentation plus standard en UML.
  

 B. Passage UML-Relationnel : Expression de contraintes

Objectifs

Savoir exprimer les contraintes en modélisation relationnelle.

Cours
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 1. Contraintes

Q u e s t i o n  
[Solution n°2 p 24]

Traduire chacun des schémas conceptuels suivants en schéma relationnel.
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1 1..Nassociation

Graphique 1  Association 1:N
   
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1..N 1..Nassociation

Graphique 2  Association N:M
   
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1 1..N

e {local key}
f

Cl-Assoc

Graphique 3  Classe d'association (1:N)
   
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1..N 1..N

e {key}
f

Cl-Assoc

Graphique 4  Classe assocation (N:M)
   

 2. Liste des contraintes

Méthode : Contraintes exprimées sur le MCD
Les contraintes exprimées au niveau conceptuel doivent être traduite au niveau relationnel.
Si  les  contraintes  ne  sont  pas  trop  nombreuses,  on  peut  commenter  chaque  relation
directement lors de la formalisation du MLD.

Cours

Stéphane Crozat (Contributions : Benjamin Lussier, Antoine Vincent) 11



   

Exemple de contrainte OR entre deux associations
   

  

1 Personne (... loue=>Logement, possède=>Logement) avec (loue OR possède))
2 Logement (...) 

Rappel : UNIQUE, NOT NULL
On pensera à exprimer les clés candidates KEY (ou UNIQUE NOT NULL), les attributs UNIQUE
et NOT NULL.
  

1 Classe1 (#pk, k, u, a) avec k KEY, u UNIQUE, a NOT NULL

Méthode
Si l'expression des contraintes nuit à la lisibilité, on les reportera dans un document annexe qui
accompagnera le modèle logique. 

Conseil : Extension des contraintes exprimées
On  s'attachera  lors  de  la  modélisation  logique  à  exprimer  l'ensemble  des  contraintes
dynamiques pesant sur le modèle, même celles qui ont été considérées comme secondaires ou
évidentes lors de la modélisation conceptuelle.

 3. Contrainte de cardinalité minimale 1 dans les associations 
1:N

Rappel
Transformation des associations 1:N - p.31

Méthode
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1 1..Nassociation

Graphique 5  Association 1:N
   

 Si la cardinalité est exactement 1 (1..1) côté 1, alors on ajoutera une contrainte de non
nullité sur la clé étrangère,

 si la cardinalité est au moins 1 (1..N) côté N, on ajoutera une contrainte d'existence de
tuples référençant pour chaque tuple de la relation référencée.

Classe1(#a,b)

Classe2(#c,d,a=>Classe1)

Contraintes : a NOT NULL et PROJECTION(Classe1,a)  PROJECTION(Classe2,a)⊆  

Cours
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Complément : Association 1:N avec classe d'association
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1 1..N

e {local key}
f

Cl-Assoc

Graphique 6  Classe d'association (1:N)
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#c,d,a=>Classe1, e, f) avec e KEY

Contraintes : a NOT NULL et PROJECTION(Classe1,a)  PROJECTION(Classe2,a)⊆  

Complément
Projection - p.31

 4. Contrainte de cardinalité minimale 1 dans les associations 
N:M

Rappel
Transformation des associations N:M - p.32

Méthode
 Si la cardinalité est au moins 1 (1..N) d'un côté et/ou de l'autre, alors des contraintes

d'existence simultanée de tuple devront être ajoutées.
 Ce n'est pas nécessaire si la cardinalité est 0..N.

   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1..N 1..Nassociation

Graphique 7  Association N:M
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#c,d)

Assoc(#a=>Classe1,#c=>Classe2) 

Contraintes : PROJ(Classe1,a)  PROJ(Assoc,a) et PROJ(Classe2,c)  PROJ(Assoc,c)⊆ ⊆  

Cours
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Complément : Association N:M avec classe d'association
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

1..N 1..N

e {key}
f

Cl-Assoc

Graphique 8  Classe assocation (N:M)
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#c,d) 

Cl-Assoc(#a=>Classe1,#c=>Classe2,#e,f) 

Contraintes : PROJ(Classe1,a)  PROJ(Assoc,a) et PROJ(Classe2,c)  PROJ(Assoc,c)⊆ ⊆  

Complément
Projection - p.31

 5. Contraintes de l'héritage par référence avec classe mère 
abstraite

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par référence - p.32

Méthode
Si la classe mère est abstraite, il faut ajouter la contrainte que tous les tuples de la Classe1
sont référencés par un tuple de la Classe2 et/ou de la Classe3.
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 9  Héritage (classe mère abstraite)
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#a=>Classe1,c,d) avec c KEY

Classe3(#a=>Classe1,e,f) avec e KEY

Contraintes : PROJ(Classe1,a) IN (PROJ(Classe2,a) UNION PROJ(Classe3,a))

Cours
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Exemple
Soit la classe A avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de A,
comprenant la clé K' et les attributs B1 et B2. Le modèle relationnel correspondant selon cette
transformation est :
  

1 A (#K, A1, A2)
2 B (#K=>A, K', B1, B2)
3

Cette solution est particulièrement adaptée lorsque la classe mère n'est pas abstraite, car cela
en autorise l'instanciation sans aucun bruit dans la relation lié aux classes filles. Par contre si la
classe mère est abstraite il faut introduire une contrainte dynamique complexe pour imposer la
présence d'un tuple référençant dans une des classes filles.
Ainsi dans l'exemple précédent, un A peut être instancié en toute indépendance par rapport à
la relation B.

 6. Contraintes de l'héritage par les classes filles avec classe 
mère non abstraite

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par les classes filles - p.35

Méthode
Si la classe mère n'est pas abstraite :

 On créé une relation supplémentaire pour gérer les objets de la classe mère
 On ajoute une contrainte  qui  exprime que les tuples de la classe mère ne peuvent

exister dans les classes filles 
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 10  Héritage
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#a,b,c,d) avec c KEY 
Classe3(#a,b,e,f) avec e KEY

Contrainte : PROJ(Classe1,a) NOT IN (PROJ(Classe2,a) UNION PROJ(Classe3,a))

Exemple : Héritage absorbé par les classes filles
Soit la classe abstraite A avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de
A avec les attributs B1 et B2. Soit la classe C, classe fille de A avec les attributs C1 et C2. 
Le modèle relationnel correspondant selon cette transformation est :
  

1 B (#K, A1, A2, B1, B2)
2 C (#K, A1, A2, C1, C2)

Si  A n'avait  pas été  abstraite  elle  aurait  donné naissance  à une relation  A possédant  les
attributs A1 et A2 et qui n'aurait alors contenu que les tuples qui ne sont ni des B ni des C.

Cours
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 7. Contraintes de l'héritage par la classe mère avec classe mère
abstraite

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par la classe mère - p.38

Méthode
Si la classe mère est abstraite :

 1. sa valeur est ôtée de l'attribut de discrimination ;
 2. une contrainte supplémentaire doit vérifier que soit c soit e est obligatoirement valué

(ou les deux).
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 11  Héritage (classe mère abstraite)
   

Classe1(#a,b,c,d,e,f,t:{2,3}) 

Contraintes : 
 c UNIQUE et e UNIQUE 

 AND (c NOT NULL OR e NOT NULL)

 AND t NOT NULL

Exemple : Héritage absorbé par la classe mère
Soit la classe A avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de A avec les
attributs B1 et B2. Soit la classe C, classe fille de A avec les attributs C1 et C2.
Le modèle relationnel correspondant selon cette transformation est :
  

1 A (#K, A1, A2, B1, B2, C1, C2, T:{'B','C'})

Si l'on pose que A n'est pas abstraite, alors un tuple sera un A s'il a la valeur null pour sa
propriété D. Si l'on pose que A est abstraite, on ajoutera la contrainte NOT NULL à la propriété
T. On peut aussi ajouter 'A' aux valeurs possible de T.

Complément : Héritage exclusif
Si l'héritage est exclusif, que la classe mère soit abstraite ou non, il faudrait vérifier par des
contraintes que l'attribut de discrimination T et les attributs valués sont en correspondance,
afin d'empêcher toute incohérence :

 (T=2 AND c)

 (T=3 AND e)

 NOT (c AND e) 

 NOT (c AND f)

 ...
   
   

Cours
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. Ouaf !

[45 min]
Un réseau de chenils souhaite informatiser son activité et vous demande de créer un modèle
conceptuel de sa future base de données. Un chenil est un établissement destiné à l'élevage ou
à la pension des chiens. Dans ce réseau, les chenils s'occupent des chiens de leur naissance
jusqu'à la fin de leur apprentissage. L'identité du propriétaire étant privée, aucun chien ne sera
relié à un propriétaire dans cette base de données qui sert aussi de vitrine sur le savoir-faire
du réseau.
Un chenil du réseau possède un nom unique permettant de l'identifier, un nom de contact ainsi
qu'un numéro de téléphone, et une description de ses activités. Chaque chien est identifié par
son nom et celui du chenil qui gère son apprentissage ; il possède une date de naissance et est
associé  à  une  race.  Certains  des  chiens  suivront  un  apprentissage  plus  spécifique  :  ils
deviendront guides d'aveugle, chiens de garde ou chiens de course. Chaque chien de garde
possède une spécialité : attaque, défense, pistage ou détection. Un chien de course quand à lui
possède une vitesse maximum mesurée.
Le  chenil  gère  également  l'historique  des  poids  de  chaque  animal,  afin  d'enregistrer
régulièrement la courbe de croissance. Pour cela chaque relevé de poids est identifié par le
nom du chien et la date du relevé.
Les chiens aux parcours plus spécifiques (guides, chiens de garde ou chiens de course) sont
liés à des entités qui les géreront après l'apprentissage. Ces entités sont identifiées par un
nom, et possèdent une description ainsi qu'un nom de contact avec un numéro de téléphone.
Les chiens guides d'aveugle sont ainsi gérés par une association qui propose ensuite les chiens
aux personnes malvoyantes. Les chiens de gardes sont utilisés par des entreprises (le chenil
souhaite pouvoir ajouter une description de l'activité principale de chaque entreprise). Et un
chien de course est possédé par une écurie (qui a une date de création). Bien sûr, chacune de
ces entités peut gérer plusieurs animaux.

Q u e s t i o n  1
[Solution n°3 p 25]

Réalisez un modèle conceptuel en UML répondant aux besoins du réseau de chenils, sous la
forme d'un package Chenil.
Le réseau souhaiterait compléter cette première modélisation en ajoutant des informations sur
les chiens de course, pour améliorer sa publicité. L'objectif  est de garder en mémoire pour
chaque épreuve sportive auquel participe un chien de course son numéro de dossard (de 1 à
6), sa position à l'issue de l'épreuve (de 1 à 6), son temps de course, et s'il a abandonné ou
non. 
Une épreuve est identifiée par la date et le  nom du tournoi à laquelle  elle  appartient  (un
tournoi est identifié uniquement par son nom). Il y a toujours 6 chiens qui courent dans une
épreuve, mais ils ne proviennent pas tous d'un des chenils du réseau (nous ne gérons pas les
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chiens en dehors du réseau). Chaque épreuve a lieu dans un cynodrome identifié par son nom,
et chaque cynodrome se situe dans un département, identifié par son numéro et possédant un
nom.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°4 p 26]

Réalisez un second diagramme UML répondant à ces nouveaux besoins, sous la forme d'un
second package Course.

 B. Super-héros relationnels I

[20 min]
La  gamme  de  super-héros  GARVEL  veut  réaliser  la  base  de  données  de  leurs  figurines
articulées. La société a fait réaliser un modèle UML qui doit servir de point de départ à la mise
en œuvre.
   

Modèle UML Figurines GARVEL
   

Q u e s t i o n  
[Solution n°5 p 26]

Transformer  le  modèle  UML en modèle  relationnel  (justifier  les  passages  non  triviaux,  en
particulier la relation d'héritage).

 C. Médiathèque

[45 minutes]
Une médiathèque veut s'informatiser pour gérer plus efficacement son catalogue, contenant
des livres, des films, et des albums de musique.
Les informations à enregistrer pour les livres sont : les titres, le (ou les) auteur(s), la date de
parution, l'éditeur, la date d'impression et le nombre de pages. Les informations à enregistrer
pour les films sont : le nom, le (ou les) réalisateur(s), au maximum six acteurs ayant joué

Exercices
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dans le film avec leur rôle (il peut n'y avoir aucun acteur), le studio de production et la date de
sortie. Les informations à gérer pour les albums sont : le nom de l'album, l'auteur, la maison
de  production,  l'année  de  sortie,  et  les  supports  disponibles  à  la  médiathèque  (CD et/ou
vinyle).
Pour chaque auteur, réalisateur, acteur ou musicien d'une œuvre, on veut gérer son nom, son
prénom, son ou ses noms d'artiste (s'il en a), et sa date de naissance. Un album de musique
peut avoir pour auteur :

 un artiste (ex : Jimmy Hendrix, Mozart),
 ou un groupe (ex : les Rolling Stones ou Franz Ferdinand) dont on gérera le nom,

l'année de formation, et les informations sur les différents membres.
Livres, films et albums sont identifiés de manière unique (un film ne peut pas avoir le même
identifiant qu'un album) par un code interne à la médiathèque. On veut aussi pouvoir gérer les
adaptations cinématographiques (quels films sont les adaptations de quels livres). On veut
enfin pouvoir retrouver facilement la BO correspondant à un film donné (la bande originale est
l'album de musique du film). 

Q u e s t i o n  1
[Solution n°6 p 27]

Réalisez un package permettant de modéliser en UML le catalogue de la médiathèque.
La  médiathèque  s'étend  sur  trois  étages,  chacun  comprenant  plusieurs  rayons  à  thème
(Romans  Contemporains,  Musique  Classique,  etc.).  Certains  de  ces  rayons  peuvent
comprendre à la fois des albums, des livres et des films (comme le rayon Science Fiction, ou le
rayon  Thriller).  Dans  un  rayon,  les  œuvres  centrales  ou récentes  sont  disposées  sur  des
présentoirs  (chacun  pouvant  recueillir  un  certain  nombre  d'œuvres  :  films,  livres  et/ou
albums),  tandis  que  les  autres  sont  rangées  sur  des  étagères  identifiées  par  un  code
particulier. Chaque étagère peut comprendre un certain nombre d'œuvres, mais d'une seule
catégorie  (on  a  des  étagères  de  livres  et  des  étagères  d'albums,  mais  pas  d'étagères
comprenant à la fois des livres et des albums).

Q u e s t i o n  2
[Solution n°7 p 29]

Réalisez un second package permettant de modéliser l'organisation de la bibliothèque et de ses
moyens de rangement.
   
   

Exercices
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Agence immobilière

[40 min]
Une  agence  immobilière  souhaite  créer  une  base  de  données  pour  la  gestion  des  biens
immobiliers mis à sa disposition et pour l'exploitation statistique et/ou fiscale des informations
accumulées. Pour chaque logement on possède plusieurs informations : l'adresse, le nom du
propriétaire, le type (maison, appartement, etc.), le nombre de pièces, la superficie habitable,
l'état de l'habitation (neuf, très bon état, bon état, mauvais état), le prix de mise en vente, la
date de disponibilité, la ville. 
Chaque propriété peut avoir un ou plusieurs garages. Ces derniers sont caractérisés par un
numéro, un type (box, emplacement, etc.) et peuvent avoir des adresses différentes de celle
de la propriété. Un logement peut être vendu ou acheté par une personne caractérisée par son
nom et son adresse de contact. 
Pour chaque transaction de vente (caractérisée par une référence numérique unique), l'agence
touche une commission qui correspond à un pourcentage du prix de vente (qui est composé
d'une valeur fixe de 1000 euros à laquelle  on additionne entre 3 et 5% en fonction de la
négociation). L'agence organise et gère également les visites des propriétés que les acheteurs
potentiels  (clients)  pourraient  réclamer.  Pour  des  besoins  d'exploitation  fiscale,  l'agence
souhaite garder la trace du montant total de chaque transaction de vente effectuée (prix de
vente) ainsi que le montant totale de la commission perçue après la vente.

Q u e s t i o n  1

Proposez un modèle conceptuel permettant de répondre à ce problème.

Q u e s t i o n  2

Effectuer le passage au relationnel.
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IV - Compléments : 
Exercice 
supplémentaire de
modélisation UML

IV
   

   

  

   
   

 A. Objets Numériques Libres

[30 min]
L'association ONL (Objets Numériques Libres) est une association de promotion des logiciels
libres.  Elle  souhaite  exposer sur un site  Internet une liste  de logiciels  libres.  Ce site sera
adossé à une base de données relationnelle  ou relationnel-objet.  La première étape de sa
démarche est de réaliser un modèle conceptuel représentant ce qu'elle souhaite faire.

 La base de données permet de gérer des applications.
Les applications sont identifiées par leur nom (LibreOffice, Gimp...) et leur version (1.0,
2.1),  et  comportent  une  description  courte  et  une  URL.  Tous  les  attributs  sont
obligatoires. Chaque application a une URL unique.

 La base de données permet de gérer des librairies.
Les librairies sont des logiciels mais pas des applications. Elles ont les mêmes attributs
que les applications (nom, version, description courte, URL), mais les URL ne sont pas
nécessairement uniques. Les applications peuvent dépendre de librairies ou d'autres
applications,  et  les  librairies  peuvent  dépendre  d'autres  librairies  (mais  pas  d'une
application).

 La base de données permet de gérer des composants.
Les composants sont intégrés à une application ou librairie.  Les composants ont un
code interne à l'application ou la librairie qu'il servent, une version et une description
courte, et une URL. Le code et le numéro de version permettent d'identifier localement
le composant au sein de la librairie ou de l'application, la description courte et l'URL
sont optionnelles.

 La base de données permet de gérer des licences.
Les applications,  librairies  et  composants  sont  attachés  à une  ou plusieurs  licences
identifiées par leur nom (GPL, MPL...), leur version et leur langue, et comportant le
texte intégral de la licence. Les versions des logiciels et licences sont de type "numéro
de licence majeur point numéro de licence mineur", comme "1.0" ou "2.2".

 La base de données permet de gérer des catégories.
Chaque  logiciel  est  rangé  dans  une  catégorie  principale,  et  plusieurs  catégories
secondaires. Exemple de catégories : bureautique, dessin, multimédia, physique...

Stéphane Crozat (Contributions : Benjamin Lussier, Antoine Vincent) 21



Exemple (factice) de données
 Applications : 

- Scenari 4.1, une chaîne éditoriale XML, http://scenari.org, dépend de Libreoffice 4.3
et de ImageMagick 6.8

- Libreoffice 4.3, une suite bureautique WYSIWYG, http://libreoffice.org
 Librairie : 

- ImageMagick  6.8,  permet  de  créer,  de  convertir,  de  modifier  et  d'afficher  des
images, http:// imagemagick.org

 Composant :
- impng 0.2 est un composant de ImageMagick 6.8, permet de compresser une image

au format PNG.
 Toutes ces applications, librairies et composants sont disponibles sous une licence LGPL

3.0 et GPL 3.0 françaises.
 Toutes  ces  applications  et  librairies  sont  rangées  dans  la  catégorie  principale

"document".  Scenari  est  rangé  dans  la  catégorie  secondaire  "Édition  WYSIWYM",
Libreoffice dans la catégorie secondaire "Bureautique", ImageMagick dans la catégorie
secondaire "Multimédia".

Q u e s t i o n  
[Solution n°8 p 30]

Réaliser un MCD en UML.
   
   

Compléments : Exercice supplémentaire de modélisation UML
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Questions de 
synthèse

  

   

   

  

   
   

Quand doit-on utiliser les paquetages ?
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 4)

Tous les chapitres ont un titre.

Il est possible d'avoir un auteur différent pour chaque chapitre.

Toutes les sections contiennent au moins une section.

Toutes les sections contiennent au moins une page.
Une Section contient soit des Sections, soit des Pages (XOR : donc au moins une Page
ou  une  Section).  L'association  entre  Section  et  Section  étant  récursive,  il  existe
forcément une Section en fin de récursion qui contient une Page. Donc toute Section
contient une Page ou une Section qui contient une Page ou une Section qui...

Toutes les sites Web contiennent au moins une page.
Les sites contiennent au moins un Chapitre, qui contient au moins une Section, et donc
qui contient au moins une Page.

Un site Web contient au moins une page car il contient au moins un chapitre qui contient au
moins une section, et une section contient soit une section, soit une page (contraintes XOR),
ce qui par récursion implique qu'il existe au moins une section qui contient une page. 

> Solution n°2 (exercice p. 11)

 1. Classe1(#a,b) 
Classe2(#c,d,a=>Classe1) avec a NOT NULL 
Contrainte : PROJ(Classe1,a) IN PROJ(Classe2,a) 

 2. Classe1(#a,b) 
Classe2(#c,d) 
Assoc(#a=>Classe1,#c=>Classe2) 
Contraintes :  PROJ(Classe1,a)  IN  PROJ(Assoc,a)  et  PROJ(Classe2,c)  IN
PROJ(Assoc,c)

 3. Classe1(#a,b) 
Classe2(#c,d,a=>Classe1, e, f) avec e clé candidate et a NOT NULL 
Contrainte : PROJ(Classe1,a) IN PROJ(Classe2,a) 

 4. Classe1(#a,b) 
Classe2(#c,d) 
Assoc(#a=>Classe1,#c=>Classe2,#e,f) 
Contraintes :  PROJ(Classe1,a)  IN  PROJ(Assoc,a)  et  PROJ(Classe2,c)  IN
PROJ(Assoc,c)
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> Solution n°3 (exercice p. 17)

Exemple
Diagramme UML du package Chenil.
   

Package Chenil
   

Solution des exercices
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> Solution n°4 (exercice p. 18)

Exemple
   

Diagramme UML du package Course
   

> Solution n°5 (exercice p. 18)
  

1 Personnage (#designation:string, prix:float, identiteSecrete:string, genre:
{superhéro, supervilain}, mentor=>Personnage(designation))

2
3 Vehicule (#designation:string, prix:float, nbPlaces:integer, type:{terrestre, 

volant, aquatique}, conducteur=>Personnage(designation)) WITH conducteur NOT NULL
4
5 Repaire (#designation:string, prix:float, emplacementGeographique:string, 

capacite:integer)
6
7 Membre (#proprietaire=>Personnage(designation), #nom:{tête, bras gauche, bras 

droit, torse, jambe gauche, jambe droite}, couleur:string)
8
9 Abrite (#repaire=>Repaire(designation), #personnage=>Personnage(designation)) 

10
11 Contrainte :  PROJ(Personnage.designation) IN PROJ(Membre.proprietaire)

Remarque : Héritage
L'héritage est exclusif, un personnage ne peut pas être un véhicule ou un repaire, et la classe
mère est abstraite. Il s'agit donc de l'un des cas simples de transformation : héritage par les
classes filles.
L'héritage est non complet, un héritage par la classe mère serait une erreur. L'héritage par
référence est une mauvaise solution qui complexifie pour rien le modèle.

Solution des exercices
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Remarque : Clé candidate "identiteSecrete"
Nous pourrions décider que  identiteSecrete est une clé candidate, bien que la diagramme
UML ne le précise pas.

Remarque : Vue vFigurine
La vue vFigurine est optionnelle, la classe mère étant abstraite.
vFigurine  =  Union  (  Union  (Projection(Personnage,designation,prix),
(Projection(Vehicule,designation,prix)), Projection(Repaire,designation,prix))

> Solution n°6 (exercice p. 19)
   

Image 11 Package Catalogue
   

Solution des exercices
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Remarque
 Pour plus de lisibilité, il est conseillé de nommer toutes les associations, même lorsque

cela semble évident à comprendre (sauf compositions, agrégations et héritages).
 Le nom d'artiste aurait pu être posé en attribut multivalué
 L'agrégation est utilisée ici (losange blanc) : ce type d'association est différent d'une

composition (il n'y a pas de relation de dépendance entre le composé et la composant)
et se traite comme une association classique, avec une terminologie un peu plus précise
(notion de tout-partie).

 On pose comme hypothèse :
- qu'un film peut être l'adaptation de plusieurs livres à la fois (par exemple deux

volumes d'une série).
- qu'un film peut avoir  plusieurs  BO (soit  en plusieurs  volumes,  soit  des versions

remixées ou harmoniques, par exemple). 

Solution des exercices
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> Solution n°7 (exercice p. 19)
   

Image 12 Package Organisation
   

Solution des exercices
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Remarque
 On  a  pris  ici  comme  hypothèse  que  les  rangements  étaient  mobiles,  et  donc

indépendants des rayons (d'où l'agrégation et non la composition).

> Solution n°8 (exercice p. 22)
   

   

 

 
   

Remarque
On aurait pu ajouter une classe abstraite ONL dont hériterait Logiciel et Composant et qui
factoriserait version et URL. L'intérêt principal serait de faire apparaître la notion d'ONL.
   
   

Solution des exercices
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Contenus annexes   

   
   

  

   
   

- Transformation des associations 1:N

Méthode
Pour chaque association binaire de type 1:N :

 on ajoute à la relation côté N une clé étrangère vers la relation côté 1.
   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

0..1 0..Nassociation

Graphique 12  Association 1:N
   

Classe1(#a,b) 

Classe2(#c,d,a=>Classe1) 

Complément
Contrainte de cardinalité minimale 1 dans les associations 1:N

- Projection

Définition : Projection
La  projection  est  une  opération  unaire  (c'est  à  dire  portant  sur  une  seule  relation).  La
projection de R1 sur une partie de ses attributs {A1, A2, ...} produit une relation R2 dont le
schéma est restreint aux attributs mentionnés en opérande, comportant les mêmes tuples que
R1, et dont les doublons sont éliminés.

Remarque : Élimination des doublons
Après  suppression  d'une  partie  des  attributs  du  schéma,  la  relation  peut  comporter  des
doublons. Étant donné que l'on ne pourrait plus identifier ces doublons les uns par rapport aux
autres, la seule solution sensée est donc de considérer que deux doublons sont équivalents, et
donc de n'en garder qu'un seul dans la relation résultante.

Exemple
Soit la relation suivante :
  

1 Personne (#Nom, Prénom, Age)

Dupont Pierre 20

Durand Jean 30
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Tableau 1  Personne

Soit l'opération suivante :
  

1 R = Projection (Personne, Nom, Age)

On obtient alors la relation R composée des tuples suivants :

Dupont 20

Durand 30

Tableau 2  R

- Transformation des associations N:M

Méthode
Pour chaque association binaire de type M:N  :

 on crée une nouvelle relation, 
 composée de clés étrangères vers chaque relation associée, 
 et dont la clé primaire est la concaténation de ces clés étrangères.

   

a {key}
b

Classe1

c {key}
d

Classe2

0..N 0..Nassociation

Graphique 13  Association N:M
   

Classe1(#a,b) 

Classe2(#c,d) 

Assoc(#a=>Classe1,#c=>Classe2) 

Complément
Contrainte de cardinalité minimale 1 dans les associations N:M

- Transformation de la relation d'héritage par référence

Méthode
 Chaque classe, mère ou fille, est représentée par une relation. 
 La clé primaire de la classe mère est utilisée pour identifier chacune de ses classes

filles :  cette  clé  étant  pour  chaque  classe  fille  à  la  fois  la  clé  primaire  et  une  clé
étrangère vers la classe mère.

   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 14  Héritage
   

Contenus annexes
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Classe1(#a,b) 

Classe2(#a=>Classe1,c,d) avec c KEY 

Classe3(#a=>Classe1,e,f) avec e KEY

Remarque
Si une classe fille a une clé primaire définie dans le modèle conceptuel, cette clé n'est pas
retenue pour être la clé primaire dans le modèle relationnel,  étant donné que c'est la clé
étrangère référence à la classe mère qui est retenue.

Remarque
La cardinalité d'un lien entre une classe fille et une classe mère est (1,1):(0,1) : En effet toute
instance  fille  référence  obligatoirement  une  et  une  seule  instance  mère  (pas  d'héritage
multiple) et toute instance mère est référencée une ou zéro fois (zéro fois si un objet peut être
directement du type de la classe mère) par chaque instance fille.

Complément
Héritage par une référence et vues - p.33

- Héritage par une référence et vues

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par référence - p.32

Méthode
Une vue est créée pour chaque classe fille en réalisant une jointure avec la classe mère. 
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 15  Héritage
   

Classe1(#a,b) 

Classe2(#a=>Classe1,c,d) avec c KEY 

Classe3(#a=>Classe1,e,f) avec e KEY
vClasse2=jointure(Classe1,Classe2,a=a)

vClasse3=jointure(Classe1,Classe3,a=a) 

Exemple
Soit la classe A avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de A,
comprenant la clé K' et les attributs B1 et B2. 
Le modèle relationnel correspondant selon cette transformation est :
  

1 A (#K, A1, A2)
2 B (#K=>A, K', B1, B2)
3 vB = Jointure (A, B, A.K=B.K)

Contenus annexes
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Complément : Algèbre relationnel
Jointure - p.34

- Jointure

Définition : Jointure
La jointure est une opération binaire (c'est à dire portant sur deux relations). La jointure de R1
et R2, étant donné une condition  C portant  sur des attributs  de R1 et de R2,  de même
domaine, produit une relation R3 ayant pour schéma la juxtaposition de ceux des relations R1
et R2 et pour tuples l'ensemble de ceux obtenus par concaténation des tuples de R1 et de R2,
et qui vérifient la condition C.

Exemple
Soit les deux relations suivantes :
  

1 Homme (#Nom, Prénom, Age)
2 Voiture (#Type, #Marque, Propriétaire)

Soit les tuples suivants pour ces deux relations respectivement :

Dupont Pierre 20

Durand Jean 30

Tableau 3  Homme

Tesla Model X Dupont

Citroën 2 CV Durand

Citroën 3 CV Dupont

Tableau 4  Voiture

Soit l'opération suivante :
  

1 R = Jointure (Homme, Voiture, Homme.Nom=Voiture.Propriétaire)

On obtient alors la relation R composée des tuples suivants :

Dupont Pierre 20 Tesla Model X Dupont

Dupont Pierre 20 Citroën 3 CV Dupont

Durand Jean 30 Citroën 2 CV Durand

Tableau 5  R

Fondamental
La jointure est l'opération qui permet de rassembler les informations séparées entre
plusieurs tables et référencées par des clés étrangères.

Remarque : Opération additionnelle
La jointure n'est pas une opération de base, elle peut être réécrite en combinant le produit et
la restriction.

Contenus annexes
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- Transformation de la relation d'héritage par les classes filles

Méthode
 Chaque  classe  fille  est  représentée  par  une  relation,  la  classe  mère  n'est  pas

représentée (si elle est abstraite).
 Tous les attributs de la classe mère sont répétés au niveau de chaque classe fille. 
 La clé primaire de la classe mère est utilisée pour identifier chacune de ses classes

filles.
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 16  Héritage (classe mère abstraite)
   

Classe2(#a,b,c,d) avec c KEY 
Classe3(#a,b,e,f) avec e KEY

Remarque
Si une classe fille a une clé primaire au niveau du MCD, cette clé n'est pas retenue, et c'est
bien la clé héritée de la classe mère qui devient la clé primaire (mais elle est bien entendu
maintenue comme clé candidate).

Complément : Héritage exclusif
Cette solution est adaptée dans le cas d'un héritage exclusif, c'est à dire si aucun objet d'une
classe fille n'appartient aussi à une autre classe fille. Dans le cas contraire, le problème est que
des redondances vont être introduites puisqu'un même tuple devra être répété pour chaque
classe fille à laquelle il appartient.

Complément
Héritage par les classes filles et vues - p.35

- Héritage par les classes filles et vues

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par les classes filles - p.35
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Méthode : Héritage absorbé par les classes filles (classe mère abstraite)
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 17  Héritage (classe mère abstraite)
   

Classe2(#a,b,c,d) avec c KEY 
Classe3(#a,b,e,f) avec e KEY

vClasse1=Union(Projection(Classe2,a,b),Projection(Classe3,a,b))

Méthode : Héritage absorbé par les classes filles (classe mère non abstraite)
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 18  Héritage
   

Classe1(#a,b)

Classe2(#a,b,c,d) avec c KEY 
Classe3(#a,b,e,f) avec e KEY

vClasse1=Union(Union(Classe1,Projection(Classe2,a,b)),Projection(Classe3,a,b)) 

Exemple : Héritage absorbé par les classes filles
Soit la classe abstraite A avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de
A avec les attributs B1 et B2. Soit la classe C, classe fille de A avec les attributs C1 et C2.
Le modèle relationnel correspondant selon cette transformation est :
  

1 B (#K, A1, A2, B1, B2)
2 C (#K, A1, A2, C1, C2)
3 vA = Union (Projection (B, K, A1, A2), Projection (C, K, A1, A2))

Complément : Algèbre relationnel
Opérateurs ensemblistes - p.36
Projection - p.31

- Opérateurs ensemblistes

Attention
Les  opérateurs  ensemblistes  sont  des  relations  binaires  (c'est  à  dire  entre  deux
relations) portant sur des relations de même schéma.

Contenus annexes
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Définition : Union
L'union de deux relations R1 et R2 de même schéma produit une relation R3 de même schéma
constituée de l'ensemble des tuples appartenant à R1 et/ou à R2.

Définition : Différence
La différence entre deux relations R1 et R2 de même schéma produit une relation R3 de même
schéma constituée de l'ensemble des tuples de R1 n'appartenant pas à R2. Notons que la
différence entre R1 et R2 n'est pas égale à la différence entre R2 et R1.

Définition : Intersection
L'intersection de deux relations R1 et R2 de même schéma produit une relation R3 de même
schéma constituée de l'ensemble des tuples appartenant à la fois à R1 et à R2. Notons que
l'intersection n'est pas une opération de base, car elle est équivalent à deux opérations de
différence successives.

Exemple
Soit les deux relations suivantes :
  

1 Homme (#Nom, Prénom, Age)
2 Femme (#Nom, Prénom, Age)

Soit les tuples suivants pour ces deux relations respectivement :

Dupont Pierre 20

Durand Jean 30

Tableau 6  Homme

Martin Isabelle 24

Blanc Hélène 25

Tableau 7  Femme

Soit l'opération suivante :
  

1 R = Union (Homme, Femme)

On obtient alors la relation R composée des tuples suivants :

Dupont Pierre 20

Durand Jean 30

Martin Isabelle 24

Blanc Hélène 25

Tableau 8  R

La différence entre Homme et Femme (respectivement entre Femme et Homme) renvoie la
relation Homme (respectivement Femme), car aucun tuple n'est commun aux deux relations.
L'intersection entre Homme est Femme est vide, pour la même raison.

Remarque : Union externe
Il est possible de définir une opération d'union externe, qui permet de réaliser l'union de deux
relations  de  schéma différent,  en  ramenant  les  relations  aux  mêmes  schémas,  et  en  les
complétant avec des valeurs nulles.
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- Transformation de la relation d'héritage par la classe mère

Méthode
 Seule la classe mère est représentée par une relation (ses classes filles ne sont pas

représentées par des relations). 
 Tous les attributs de chaque classe fille sont réintégrés au niveau de la classe mère. 
 La clé primaire de la classe mère est utilisée pour identifier la relation.
 Un attribut  supplémentaire de discrimination  t (pour "type"),  est ajouté à la classe

mère, afin de distinguer les tuples. 
Cet attribut est de type énumération et a pour valeurs possibles les noms de la classe
mère ou des différents classes filles.

   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 19  Héritage
   

Classe1(#a,b,c,d,e,f,t:{1,2,3}) avec c UNIQUE et e UNIQUE

Remarque
Si une classe fille a une clé primaire propre, cette clé sera réintégrée à la classe mère, au
même titre qu'un autre attribut, mais elle n'officiera pas en tant que clé candidate car elle
pourra contenir des valeurs nulles (elle sera néanmoins unique).

Conseil : Classe mère non abstraite
Cette solution est particulièrement adaptée lorsque la classe mère n'est pas abstraite, car cela
en autorise l'instanciation  naturellement.  Lorsque la classe mère est  abstraite  il  est  moins
naturel de disposer d'une table associée à cette classe.

Conseil : Héritage complet
Cette solution est optimum dans le cas d'un héritage complet, c'est à dire si les classes filles
ne définissent pas d'attributs autre que ceux hérités. Dans le cas contraire cela engendre des
valeurs null.

En pratique l'héritage complet est rare, mais nombre d'héritages le sont presque et pourront
alors être raisonnablement gérés selon cette approche, a fortiori si la classe mère n'est pas
abstraite.

Complément : Héritage non exclusif
afin de gérer l'héritage non exclusif (un objet peut être de plusieurs classes filles à la fois), le
domaine de l'attribut de discrimination, peut être étendu à des combinaisons de noms des
différentes classes filles. 
Classe1(#a,b,c,d,e,f,t:{1,2,3,23})

Complément : Représentation de la discrimination par des booléens
Si l'héritage concerne un nombre élevé de classes filles et qu'il est principalement non exclusif
alors le domaine de l'attribut de discrimination peut impliquer une combinatoire importante de
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valeurs. Pour contourner cette lourdeur il est possible d'utiliser, en remplacement, un attribut
de domaine booléen pour chaque classe fille spécifiant si un tuple est un objet de cette classe. 
Classe1(#a,b,c,d,e,f,t:{1,2,3})

équivaut à :
Classe1(#a,b,c,d,e,f,t2:boolean:,t3:boolean) 

Contraintes :
 avec t2 X t3 si l'héritage est exclusif

 avec t2 XOR t3 si l'héritage est exclusif et la classe mère abstraite

Complément
Héritage par la classe mère et vues - p.39

- Héritage par la classe mère et vues

Rappel
Transformation de la relation d'héritage par la classe mère - p.38

Méthode
Chaque  classe  est  représentée  par  une  vue  qui  restreint  aux  tuples  de  la  relation
correspondants et les projette sur les attributs correspondants.
   

c {key}
d

Classe2

e {key}
f

Classe3

a {key}
b

Classe1

Graphique 20  Héritage
   

Classe1(#a,b,c,d,e,f,t:{1,2,3}) avec c UNIQUE et e UNIQUE

vClasse1=projection(restriction(Classe1,t=1),a,b) 

vClasse2=projection(restriction(Classe1,t=2),a,b,c,d) 

vClasse3=projection(restriction(Classe1,t=3),a,b,e,f) 

Exemple : Héritage absorbé par la classe mère
Soit la classe A abstraite avec la clé K et les attributs A1 et A2. Soit la classe B, classe fille de
A avec les attributs B1 et B2. Soit la classe C, classe fille de A avec les attributs C1 et C.
Le modèle relationnel correspondant selon cette transformation est :
  

1 A (#K, A1, A2, B1, B2, C1, C2, T:{'B','C'})
2 vB = Projection (Restriction (A, T='B'), K, A1, A2, B1, B2)
3 vC = Projection (Restriction (A, T='C'), K, A1, A2, C1, C2)

Complément : Algèbre relationnel
Projection - p.31
Restriction - p.40
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- Restriction

Définition : Restriction
La  restriction  est  une  opération  unaire  (c'est  à  dire  portant  sur  une  seule  relation).  La
restriction de R1, étant donnée une condition C, produit une relation R2 de même schéma que
R1 et dont les tuples sont les tuples de R1 vérifiant la condition C.

Exemple
Soit la relation suivante :
  

1 Personne (#Nom, Prénom, Age)

Soit les tuples suivants :

Dupont Pierre 20

Durand Jean 30

Tableau 9  Personne

Soit l'opération suivante :
  

1 R = Restriction (Personne, Age>25)

On obtient alors la relation R composée de l'unique tuple restant suivant :

Durand Jean 30

Tableau 10  R
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