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RÉSUMÉ. Dans cet article nous abordons la gestion des informations alphanumériques offertes
à un utilisateur en proposant un opérateur de zoom sémantique. Nous proposons, via une
approche top-down et selon une démarche interprétée, de définir un modèle de données prenant
en compte la pertinence spatiale des informations vis à vis de la représentation spatiale logique
(et non cartographique) des informations manipulées. Basé sur un modèle de bases de données
conventionnel étendu aux liens existants entre informations alphanumériques et représentation
spatiale, ce modèle met en relation plusieurs niveaux d’abstraction (i.e. niveau de granularité).
Nous décrivons une opération de variation du niveau d’abstraction permettant à un utilisateur
le passage vers un niveau d’information plus détaillé.

ABSTRACT. In this article, we propose to tackle the management of alphanumeric data provided
to end users while defining a semantic zoom operator. We propose, via a top down and
interpreted approach, to define a data model. The aim is to take into account the spatial
relevance of alphanumeric attributes using a logical spatial representation (not using a
cartographical representation). Based on a conventional database model extended with links
to model relationships between alphanumeric attributes and spatial representation, this model
provides the management of several levels of abstraction (granularity levels). We describe a
data manipulation operator to zoom into a deeper abstraction level and we define rules to build
the data model associated with the results of this operator.
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1. Introduction

Le développement de l’internet mobile et des outils de géolocalisation tel que le
Global Positioning System (GPS) a permis l’apparition de services informatisés et
portables d’aide à la navigation. Que le déplacement soit effectué avec une vitesse rel-
ative importante (e.g. véhicules, trains à grande vitesse) ou plus faible (e.g. piétons), le
problème de la mise à disposition d’informations de nature sémantique et non unique-
ment cartographiques reste ouvert. De nombreux outils sont actuellement disponibles,
tant dans les véhicules que sur les téléphones portables par exemple. Ils sont essen-
tiellement basés sur une approche cartographique de la représentation de l’espace. La
partie sémantique est relativement absente de ces propositions.

Dans les approches de cartographie libre pour le grand public type Mappy, Vi-
aMichelin, GoogleEarth ou autres, le couplage de l’opération de zoom et la mise à
disposition d’informations alphanumériques sont indépendantes (l’une peut être ef-
fectuée sans l’autre et n’interfèrent pas). Elles sont néanmoins étroitement liées dans
un contexte de couplage d’informations alphanumériques et spatiales. Lors de la déf-
inition d’un chemin d’une ville à une autre, plusieurs niveaux d’abstraction d’infor-
mation alphanumérique peuvent être utiles. Un conducteur peut avoir besoin d’infor-
mation très précises concernant les villes de départ et d’arrivée. Durant le trajet en
autoroute, un niveau d’abstraction très détaillé de l’information n’est pas forcément
très pertinent puisque l’information importante est le nombre de sortie par exemple.
Offrir un opérateur permettant de gérer plusieurs niveaux d’abstraction est donc im-
portant. Il est souhaitable de pouvoir passer d’un niveau d’abstraction élevé vers un
niveau d’abstraction plus faible et réciproquement (mais dans cet article, seul le pas-
sage d’un niveau élevé vers un niveau plus faible sera abordé).

Dans cet article nous proposons donc d’aborder la gestion des informations al-
phanumériques offertes à un utilisateur en proposant un opérateur de zoom séman-
tique. Pour cette problématique, deux grandes approches peuvent être définies : une
approche de type bottom-up (i.e. de la carte vers l’utilisateur) ou une approche de type
top-down (i.e. du modèle de données vers la carte). La convergence de ces deux ap-
proches n’est pas encore directement envisageable. Nous avons choisi la deuxième ap-
proche nettement moins étudiée et indépendante de la représentation cartographique.
Cette indépendance apporte une ouverture de généralisation à des applications plus
large que l’aide à la navigation. L’approche top-down peut être vue sous l’angle de la
compilation, toutes les informations sont déjà disponibles pour changer de niveau ou
sous l’angle de l’interprétation qui n’a pas été étudiée et que nous développons dans
cet article.

Chacune de ces deux approches nécessite de formaliser le modèle de données sur
lequel s’appuient les opérateurs de manipulation permettant l’aide à la navigation.
Dans la littérature, les travaux de Stell (Stell, Worboys, 1998) et l’approche dévelop-
pée par Tioga (Aiken et al., 1995 ; 1996) vont dans le sens d’une approche top-down.
L’objectif est, sur le plan du modèle de données (au sens bases de données), d’offrir à
l’utilisateur les informations pertinentes associées à une granularité compatible avec la
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perception actuelle de l’espace. Par granularité, nous entendons le degré de pertinence
spatiale de l’information mise à disposition. A titre d’exemple, le Produit Intérieur
Brut d’un département n’est pas forcément très utile pour l’aide à la navigation lors de
l’entrée dans une ville, bien que cette ville fasse partie du pays dans lequel l’utilisateur
évolue.

Nous proposons de définir un modèle de données prenant en compte la pertinence
spatiale des informations vis à vis de la représentation spatiale logique (et non car-
tographique) des informations manipulées. Une vision orthogonale à la perception
spatiale est l’introduction de la composante temporelle dans l’aide à la navigation.
Bien qu’importante, notre proposition se situe dans la mise à disposition d’informa-
tions à un instant t du parcours. La composante temporelle ne sera donc pas étudiée
ici.
A titre d’exemple pour la prise en compte de la pertinence spatiale des informations
alphanumériques, la population d’une ville est valide pour l’intégralité de la représen-
tation spatiale alors que le nom du maire est lui valide pour n’importe quel sous en-
semble (logique) de la ville. Dans un modèle de données, des informations peuvent
être obtenues à partir d’un calcul issu d’informations aussi bien sémantiques que spa-
tiales. A titre d’exemple, la densité de l’habitat est obtenue à partir d’une information
alphanumérique conventionnelle, la population, et d’une information spatiale, la su-
perficie. Partant de la caractérisation spatiale de l’information alphanumérique, nous
définissons des règles de propagation des informations (i.e. de transfert) d’une granu-
larité à une autre. Cette propagation d’information peut être fiable ou entachée d’une
incertitude qui peut aller de manière croissante au fur et à mesure que l’espace perçu
devient de plus en plus faible.

Dans la section 2, nous présentons un état de l’art de l’approche de type top-down;
Dans la section 3 nous présentons le modèle de données retenu; Dans la section 4
nous présentons la gestion des fonctions de calcul permettant la définition d’attributs
calculés. Dans la section 5, nous présentons l’opérateur permettant le changement
de granularité dans le sens du moins détaillé vers le plus détaillé, le Zoom-In, avec
les règles de propagation des informations alphanumériques. Dans la section 6, nous
présentons une conclusion de nos travaux et leurs perspectives.

2. Etat de l’art

Dans les Systèmes d’Information Géographique (SIG) il est souvent nécessaire
de visualiser et d’analyser un phénomène au niveau d’abstraction (i.e. de granularité
(Fonseca et al., 2002)) où les processus spatiaux sont les plus compréhensibles (Muller
et al., 1995). J. Stell définit la granularité (i.e. niveau de granularité) dans une base
de données spatiale comme l’ensemble des objets ayant la même résolution (Stell,
Worboys, 1998). K. Hornsby distingue la notion de granularité de celle de résolution
(Hornsby, Egenhofer, 1999). Cette dernière fait référence au niveau de détail d’une
représentation alors que la granularité est d’ordre sémantique, granularité sémantique
évoquée également par C. Vangenot (Vangenot, 2004).
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Dès le début des années 80 dans (Minsky, 1981) l’auteur introduit la notion de
perception multiple au sein d’un système de représentation de connaissances. Dans
ce type de système permettant la représentation de mêmes objets selon différentes
perspectives, il est nécessaire de pouvoir passer d’un niveau de granularité à un autre.
Les opérations qui permettent ce passage sont la généralisation et la spécialisation.
La généralisation peut être définie selon deux approches : cartographique ou orientée
modèle.

La Généralisation cartographique est une série de transformations graphiques de
la représentation spatiale de l’information (Buttenfield, McMaster, 1991; McMas-
ter, Shea, 1992; Ruas, 2002; Mackaness et al., 2011). Ceci implique une réduction
d’échelle et la spécification de chaque élément doit encore être représentée dans une
carte de niveau de détail moins élevé (Camossi, 2005). Pour cette approche c’est le
terme de multi-échelle qui est dédié pour exprimer la possibilité de coexistence de
plusieurs niveaux d’abstraction d’une représentation spatiale donnée. La Généralisa-
tion orientée modèle consiste à modéliser différents niveaux d’abstraction spatiale et
sémantique indépendamment de la représentation cartographique (Muller et al., 1995;
Balley, 2007). Cette dernière notion est équivalente à la notion de navigation verticale
évoquée dans (Fonseca et al., 2002). Elle permet d’avoir une vision haut niveau du
phénomène et facilite l’accès aux données dans les SIG. Au contraire, l’opération de
spécialisation consiste à augmenter la précision de l’information lors du passage d’un
niveau de granularité à un autre.

Le problème de la correspondance des informations et du maintien de la cohérence
sémantique entre deux niveaux de granularité est un problème essentiel à résoudre
pour passer d’un niveau de granularité à un autre (Bobzien, Morgenstern, 2003). Ce
problème est illustré par exemple dans les travaux de S. Mustière qui étudie les con-
séquences de l’intégration de deux bases de données ayant chacune un niveau de détail
différent. Il montre les correspondances entre deux cartes appartenant respectivement
à ces deux bases (Mustière, 2006). Cette correspondance est souvent étudiée au niveau
cartographique (Follin et al., 2004; Volz, 2005; Stoter et al., 2008) et moins au niveau
sémantique. Par exemple, récemment (Stoter et al., 2008) utilise OCL dans le but de
maintenir la consistance entre les cartes à différentes échelles et pouvoir appliquer des
opérations de généralisation sur les données. Les contraintes sont utilisées pour valider
les données aux différentes échelles (i.e. niveaux de granularités), et la sélection des
classes spécifiques à un niveau de granularité est aisée. Cependant cette généralisation
est en fait semi-automatique et nécessite de se référer régulièrement à l’utilisateur. De
plus cette étude est essentiellement orientée sur des aspects cartographiques.

Les travaux de (Aiken et al., 1995 ; 1996) prennent en compte l’aspect séman-
tique en proposant à l’utilisateur de créer ses propres programmes dans un langage
dédié afin de visualiser les données selon le niveau de granularité souhaité. L’idée est
de pouvoir naviguer au travers de données multidimensionnelles en créant des vues
différentes (i.e. dimensions ou niveaux de granularité différents) selon les besoins de
l’utilisateur. Cependant, la réalisation des programmes, bien qu’utilisant un langage
graphique, n’est pas triviale et le maintien de la cohérence des contextes entre deux
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niveaux de granularité n’est pas clairement défini. Une approche basée sur les ontolo-
gies a été proposée par F. Fonseca (Fonseca et al., 2002). Elle est en particulier utile
dès que l’intérêt porte sur le changement de rôle des objets suivant le contexte dans
lequel ils se trouvent (entre autres ce que l’auteur appelle navigation horizontale). Ce
changement sémantique porte sur les noms des objets d’un niveau de granularité à un
autre. En revanche l’élaboration d’une ontologie par dessus les données de la base est
requise pour représenter les données de la base à un plus haut niveau. Elle permet de
pouvoir mettre en oeuvre les opérations de généralisation, spécialisation et extraction
de rôle sur l’ontologie.

Les travaux de J. Stell (Stell, Worboys, 1998) ont l’avantage de décrire un cadre
conceptuel de haut niveau permettant de représenter plusieurs niveaux de granularité.
Ils définissent une fonction ρ qui effectue le passage d’un niveau à l’autre. Ce cadre
n’impose pas de spécificités de modélisation des données comme dans (Fonseca et al.,
2002) et repose sur les concepts suivants :
• Map : Collection de données (de préférence ayant des attributs sémantiques et

géométriques), c’est un état de la base de données (BD).
• Granularity lattice : Ordonne des Maps dont les niveaux de granularité spatiale

et sémantique varient entre un seuil minimum et maximum (deux treillis différents).
• Map space : Ensemble de Map, c’est à dire toutes les instances d’une BD selon

un certain schéma. Elles sont partiellement ordonnées selon leur précision sémantique
ou spatiale.
• L’étendue (extent E) d’une représentation : totalité des éléments qui la com-

posent. L’étendue peut-être géométrique ou sémantique.
• Stratified map space (SMS) Σ(E) : Un granularity lattice dont les éléments sont

des maps space. L’idée ici est d’ordonner au sein d’un treillis les différentes maps
space selon leurs niveaux de granularité (spatiale et) sémantique. Il est possible de
faire varier le niveau de granularité en utilisant deux opérations définies entre maps
space: la généralisationGen et son opposé Lift. Un SMS n’est associé qu’à une seule
étendue.
• Sheaf of Stratified map space : Permet de ne plus être limité par une seule éten-

due et de mettre en relation des SMS. A chaque SMS est associé une étendue, Sheaf
of Stratified map space est un ensemble de SMS et les auteurs définissent une fonction
ρ qui permet de passer d’un SMS à l’autre.

Cependant cette démarche de compilation est descendante en prenant en compte
l’ensemble de la base de données selon la structure ci-dessus, et définit la fonction ρ
pour cet ensemble global. Une telle démarche de compilation nécessite de connaître
l’ensemble des informations en amont du processus, au niveau des instances. Cette
méthode rend plus rapide une réponse à une requête sur ces informations (tout est
disponible) mais les mises à jour nécessitent potentiellement une re-compilation com-
plète des données. De ce fait elle est moins adaptée à une vision multi-utilisateurs.
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Il serait intéressant de pouvoir disposer des deux approches (compilée et inter-
prétée) au sein d’un même système, afin que l’administrateur puisse choisir la plus
appropriée en fonction des applications.

3. Modèle

Nous nous appuyons sur le cadre conceptuel décrit dans (Stell, Worboys, 1998)
et définissons ρ pour permettre une opération de spécialisation (i.e. ZoomIn). Néan-
moins nous n’utilisons qu’un sous ensemble des données, c’est-à-dire selon les be-
soins de l’opération effectuée suivant en cela une démarche interprétée. Par ailleurs,
la problématique générale étant souvent multi-sources, la sémantique des données est
potentiellement hétérogène. (Ballatore et al., 2013) proposent des solutions pour dis-
poser de modèles de données homogènes, et notre travail se situe en aval de ce type
de travaux.

La Figure 1 décrit l’application d’un opérateur. Les opérateurs sont fermés, c’est à
dire que le résultat d’un opérateur peut être utilisé comme opérande d’un autre opéra-
teur. Un modèle de données initial contient à la fois de l’information alphanumérique
traditionnellement présente dans un schéma de base de données et de l’information
spatiale. L’intérêt porte ici sur le modèle de données associé au résultat d’un opéra-
teur, le niveau de modélisation pertinent est ici le schéma de la base de données. L’ap-
plication d’un opérateur repose sur la définition de règles qui assurent l’exactitude du
modèle de données généré.

Nous présentons une description d’un diagramme de classe au format UML (Fig-
ure 2) afin d’illustrer par des exemples les concepts définis dans cet article. La Ta-
ble 1 décrit les attributs importants des classes du modèle. Dans ce diagramme de
classe, Insulaire et Métropole désignent les départements insulaires et les départe-
ments métropolitains. Partant de cette représentation conceptuelle, nous utilisons un
modèle de graphe pour formaliser les interactions, puis nous définissons les règles de
propagation d’un niveau de granularité à un autre.

3.1. Structure générale de modélisation

La modélisation repose sur une architecture ANSI/SPARC mais ne se préoccupe
pas du niveau physique. Le schéma conceptuel peut-être représenté à l’aide d’un di-
agramme UML (Figure 2), mais dans le soucis de maintenir une adéquation entre la
forme des données utilisées (e.g. réseau de transport, carte géographique) et le modèle,
nous lui préférons une modélisation sous forme de graphe étiqueté. Faire ce choix de
graphe pour le modèle (niveau méta) parce que les données sont sous forme de graphe
est du même ordre que le choix fait dans un système de gestion de base de données
relationnel entre métadonnées et données (les données sous forme de relations sont
décrites au niveau méta par d’autres relations). Cette modélisation implique de définir
formellement ce graphe ainsi que les nœuds et les arcs qui le composent.
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Modèle de 
données 
initial

Opérateur

Information sémantique
● Conventionnelle (alphanumérique)
● Spécifique (spatial)

Opérateur dynamique
● Transfert traditionnel (alphanumérique)
● Transfert spécifique (spatial)

Information sémantique
● Conventionnelle (alphanumérique)
● Spécifique (spatial)

Modèle de 
données 
résultat

Figure 1. Application d’un opérateur sur un modèle de données

Tableau 1. Sémantique des attributs

Attribut Rôle

nom Nom du pays
RS Représentation Spatiale de l’entité
population Population de l’entité
superficie Superficie de l’entité
densité Densité de population associée au pays
activité économique Activité économique principale du département
nature Nature de la zone polluée / zone économique
sites Sites culturels de la zone touristique
capacité touristique Nombre de places d’hébergement disponible
musées Musées présents dans la ville, le nom du musée et le

prix de l’entrée sont précisés : {[Nom, Prix]}
maire Maire de la ville
PIB Produit Intérieur Brut de l’entité
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Pays

+RS : geometry
-nom : châıne de caractères
+population : entier
+superficie : réel
+densité : réel

Departement

+RS : geometry
+population : entier
+superficie : réel
-activité économique : châıne de caractères
+PIB : réel

Insulaire

+PIB : réel

Metropole

+PIB : réel

DOM

-capacité touristique :
entier
+PIB : réel

ZoneTouristique

+RS : geometry
+population : entier
-sites : {châıne de car-
actères}

ZoneEco

+RS : geometry
+population : entier
+superficie : réel
-nature : châıne de caractères

Ville

+RS : geometry
+population : entier
+superficie : réel
-musées : {[Nom : châıne de
caractères, Prix : réel]}
+maire : châıne de car-
actères

ZonePolluee

+RS : geometry
+population : entier
-nature : châıne de car-
actères

1..*

1..*

1..*

1..*

1..* 1..*

1..*

1..*

1

1..*

0..1

1..*

0..1

1..*

0..1

1..*

1

0..*

Figure 2. Diagramme de classe de l’exemple de référence

DÉFINITION 1 (p-Graphe). — Un p − graphe G = (N,E,ψ) est défini sur son
ensemble de nœuds N , son ensemble d’arcs E et selon sa fonction d’incidence ψ :
E → N ×N .

Pour faciliter la lecture, bien que p puisse être strictement supérieur à 1, nous
posons que G(N,E,ψ) est un p-graphe noté dans le reste du document G et appelé
graphe.

DÉFINITION 2 (Modèle de référence). — Un modèle (conceptuel de données) de
référence M est représenté comme un graphe modélisant des classes (nœuds) et leurs
liens (arcs), et est noté GM . Un arc est défini entre deux classes. L’origine de l’arc est
appelée classe source et l’extrémité de l’arc est appelée classe cible.

DÉFINITION 3 (Réseau). — Soient ν, ε et γ les fonctions d’étiquetage associées
respectivement aux nœuds, arcs et au graphe. Un réseau est défini par Net =
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(G, ν, ε, γ) et correspond au graphe G étiqueté. A chaque réseau correspond un mod-
èle de référence M = (ν, ε, γ).

Au sens de (Stell, Worboys, 1998) un réseau est une map, et un modèle de référence
une étendue (sémantique). La sémantique du graphe se définit à l’aide des concepts de
nœuds et d’arcs étiquetés.

3.1.1. Les nœuds

Les étiquettes associées aux nœuds (ν) modélisent la sémantique des classes. Pour
simplifier la présentation, nous dénotons un élément d’une étiquette par son nom (e.g.
maire). En cas d’ambiguïté nous utilisons la notation pointée en préfixant par la classe
(e.g. Ville.superficie vs. ZoneEco.superficie). Chaque nœud est décrit selon une struc-
ture (Nom_Attribut, Domaine, Rôle, Visibilité, Famille). Les attributs sont dénotés
via le triplet conventionnel nom de l’attribut (Nom_Attribut), son domaine de défini-
tion (Domaine), et son rôle sémantique (Rôle). La visibilité peut prendre les valeurs
“publique” ou “privée”. Au niveau d’une classe il est possible de distinguer deux
familles d’attributs : les attributs en extension et les attributs en intension (ici cal-
culés). Pour les attributs en extension, leur valeur est directement accessible. Pour les
attributs en intension nous identifions trois principes de calcul qui opérationnellement
peuvent être combinés :

– géométrique, défini à partir de la représentation spatiale à l’aide des fonctions
normalisées (ISO 13249) : e.g. la superficie via ST_Area : Geometry → réel

– alphanumérique, fonction d’attribut(s) : e.g. Moyenne, Avg : Attribut→ réel,
par exemple calcul du prix moyen d’entrée des musées sur un attribut de type ensem-
bliste.

– aggrégat sur les classes : compter le nombre d’instances (e.g. nombre de dé-
partement(s)) via une variable de classe au niveau de la classe concernée.

Compte tenu du fait que nous prenons en compte la sémantique spatiale des at-
tributs (relative à leur représentation spatiale mais indépendamment de leur représen-
tation cartographique), la structure du modèle est étendue par des caractéristiques re-
liant la sémantique et la représentation spatiale. Ainsi M est décrit selon la structure
(Nom_Attribut, Domaine, Rôle, Visibilité, Famille, Caractéristiques). Ces caractéris-
tiques sont définies au niveau thématique (Mainguenaud, 1994) et au niveau réseau
(Claramunt, Mainguenaud, 1999). Dans la mesure où seul le premier niveau est utilisé
ensuite, le niveau réseau ne sera pas détaillé.

Dans (Mainguenaud, 1994), afin de définir le modèle de données associé aux ré-
sultats des opérateurs spatiaux sur une base de données, une classification de la sé-
mantique spatiale des données alphanumériques par rapport à la représentation spa-
tiale (i.e. topologie, indépendant de la représentation cartographique) des objets de la
base de données a été réalisée. La classification se décompose en trois catégories qu’il
nous faut combiner : “Granule”, “Topology” et “Set_relationship”. Pour ce qui nous
concerne dans cette étude, nous nous focalisons sur la catégorie de “Granule" qui
définit la validité d’un attribut alphanumérique sur l’ensemble ou un sous ensemble
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de la représentation spatiale. A titre d’exemple, le maire d’une Ville relève du ”Gran-
ule“ pour n’importe quel sous ensemble, alors que la population d’une Ville relève
du ” Granule“ pour l’ensemble. La valeur de la catégorie ”Granule“ d’un attribut au
niveau thématique peut changer lors de sa définition en tant que constituant du modèle
de donnée du résultat d’un opérateur spatial, en fonction de la sémantique spatiale de
l’opérateur appliqué.

DÉFINITION 4 (Propriétés attributs - niveau thématique). — Un attribut est carac-
térisé de GLOBAL si sa validité sémantique concerne seulement l’ensemble de la
représentation spatiale initialement disponible, et de SUBSET si sa validité séman-
tique concerne n’importe quel sous-ensemble.

La Table 2 présente des exemples de valeurs pour la catégorie ”Granule“ à partir
de l’exemple illustré Figure 2.

Tableau 2. Exemples de valeurs pour la catégorie ”Granule“

(Classe.)Attribut Propriété

nom SUBSET

Ville.population GLOBAL

ZonePolluee.population GLOBAL

Ville.superficie GLOBAL

maire SUBSET

Un attribut peut ne pas être caractérisé de la même manière suivant s’il est défini en
intension ou en extension. Par exemple, Département.superficie, défini en intension,
est caractérisé de SUBSET. Le même attribut défini en extension serait caractérisé de
GLOBAL car il n’est pas valide pour un sous ensemble de la représentation spatiale.

3.1.2. Les arcs

Dans GM , les étiquettes associées aux arcs (ε) modélisent trois relations :
l’héritage, l’inclusion spatiale (stricte) et la cardinalité 1..∗. La Figure 3 présente un
exemple de modèle de référence qui reprend la description UML de la Figure 2, sous
la forme d’un graphe dans lequel ces trois relations sont respectivement représentées
par l’étiquette des arcs avec H, } et 1..∗.

Les étiquettes nous permettent de définir des règles de propagation des attributs
d’une classe à une autre.

3.2. Règles de propagation dans GM

L’étiquette H modélise la notion d’héritage qui représente classiquement le fait
qu’une sous-classe dérive d’une super-classe. Cela signifie que la sous-classe est dotée
des attributs et fonctions (publiques) de la super-classe. La surcharge de ses fonctions
est possible dans les sous-classes, c’est à dire qu’il est possible de définir une fonction



Opérateur de zoom sémantique 11

Pays

Département

ZoneEco.

1..*

Insulaire

Ville

ZonePolluée

1..*

}

H

Métropole

H

DOM

ZoneTouristique

}

H

}

}
}

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*
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Figure 3. Exemple de modèle de référence

de même nom que celle présente dans la super-classe mais de paramètres différents.
Ainsi la surcharge permet de faire appel à la bonne fonction suivant les paramètres de
celle-ci. La super-classe est la classe source de l’arc. La sous-classe est la classe cible
de l’arc. Les attributs sont automatiquement propagés de la classe source vers la classe
cible.

Règle 1 Étiquette ”H“, visibilité ”Publique“ : les attributs sont automatiquement
propagés d’une classe source vers une classe cible. Ils conservent les mêmes pro-
priétés.

L’étiquette } modélise l’inclusion spatiale. Cette notion implique que les instances
d’une classe soient spatialement incluses dans celles d’une autre classe. La classe
incluant est la source de l’arc. La classe incluse est la classe cible de l’arc.

Règle 2 Étiquette }, quelle que soit la visibilité : les attributs sont propagés d’une
classe source vers une classe cible si et seulement s’ils ont la propriété SUBSET
(Mainguenaud, 1994).

L’étiquette 1..∗ établit un lien entre deux classes selon une cardinalité. Cette car-
dinalité suppose que cette inclusion spatiale n’existe pas a priori, sinon elle serait



12 RIG. Volume x – no y/2014

matérialisée par un arc d’étiquette }. La propagation n’est possible que si la visibilité
de l’attribut est publique. Deux solutions s’offrent à l’administrateur de la base : tenir
compte de la représentation logique ou bien de la représentation spatiale.

Règle 3 Étiquette 1..*, visibilité ”Publique“, la représentation spatiale n’est pas prise
en compte : seuls les attributs ayant la propriété SUBSET sont propagés de la classe
source à la classe cible. La propriété associée aux nouveaux attributs de la classe
cible passe alors de SUBSET à GLOBAL.

Afin de pouvoir gérer le deuxième cas (lorsque la représentation spatiale est prise
en compte), nous avons besoin de définir une nouvelle propriété. Le concept sous-
jacent à cette propriété s’appuie sur la logique floue (Zadeh, 1978).

DÉFINITION 5 (Propriété FUZZY d’un attribut). — Un attribut est caractérisé de
FUZZY si sa pertinence vis à vis d’une représentation spatiale n’est pas assurée. Sa
validité sémantique est associée à une fonction d’appartenance A définie dans [0, 1].

La fonction d’appartenance A est dépendante de l’application et sa mise en œu-
vre est plus ou moins complexe en fonction de cette application. Un exemple sim-
ple peut être un ratio d’intersection de surfaces. Soient i1 une instance de la classe
cible, i2 une instance de la classe source. La valeur prise par A est donc définie par
ST_surface(ST_intersection(i1, i2))/ST_surface(i2). Cette évaluation considère que
plus la proportion de i2 dans i1 est importante, plus l’attribut (de la classe source) a de
chance d’être valide pour cette classe cible. La fonction A pourra être affinée compte
tenu de la sémantique des attributs et des classes considérées et/ou par l’intermédiaire
de l’intégration de données la précisant.

Règle 4 Étiquette 1..*, visibilité ”Publique“, la représentation spatiale est prise en
compte : le résultat dépend de l’intersection entre la représentation spatiale d’une
instance de la classe source avec celle de la classe cible. Si elle est vide, alors il faut
appliquer la règle 3. Sinon, les attributs de la classe source ayant la propriété SUBSET
sont propagés à la classe cible, et leur propriété passe alors de SUBSET à FUZZY. Les
attributs de la classe source ayant la propriété GLOBAL sont propagés à la classe cible
et la propriété GLOBAL passe à FUZZY. Ceux ayant la propriété FUZZY conservent
cette propriété.

Par exemple Figure 4a, la propagation de l’attribut Ville.maire (respectivement popu-
lation) vers la classe ZoneEco :

(1) Sans tenir compte de la représentation spatiale seul Ville.maire est transféré et
sa propriété passe à GLOBAL.

(2) En tenant compte de la représentation spatiale, Ville.maire est transféré et sa
propriété passe à GLOBAL et Ville.population est transféré et passe à FUZZY.

Pour la population, s’il y a une intersection spatiale vide (Figure 4b) entre la ville et la
zone économique alorsA = 0, sinonA peut-être estimée en fonction de la proportion
de la partie en intersection entre les deux entités (plus ou moins modulée en fonction
du choix de A).
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Figure 4. Propagation d’attributs et caractéristique FUZZY

Lorsque les deux classes ne sont pas liées directement (le nombre d’arcs qui les
sépare est strictement supérieur à 1), la propagation des attributs ne dépend plus seule-
ment d’une seule étiquette, mais de l’étiquetage du chemin caractérisant les relations
qui existent entre ces classes (i.e. H, }, 1..*). La suite des étiquettes rencontrées sur
chacun des arcs qui composent le chemin définit une expression régulière qui suit la
grammaire suivante (selon la norme EBNF) :

Expression Régulière ::= Expression+

Expression ::= Etiquette Expression+

Etiquette ::= } | ’1..*’| H

L’application récursive à partir de la classe source des règles de propagation associées
aux étiquettes qui constituent l’expression régulière, permet de déterminer la propa-
gation d’un attribut d’une classe à l’autre.

Les Tables 3 et 4 résument les règles de propagation pour les relations } et 1..∗.
Dans la Table 3, le symbole ’-’ signifie qu’un attribut GLOBAL de la classe C1 ne
sera pas transféré à C2. En effet par définition, un attribut GLOBAL est valide pour
l’ensemble d’une représentation spatiale, la relation } signifie l’inclusion spatiale
stricte des instances de C2 dans C1. C2 ne représente alors qu’une partie de C1, l’at-
tribut GLOBAL de C1 ne peut pas être valide pour C2. Par ailleurs, lors du transfert
d’un attribut FUZZY, celui-ci reste FUZZY mais par contre la fonction d’appartenance
A est re-définie et gagne en fiabilité. Dans la Table 4, sans tenir compte de la représen-
tation spatiale, il n’est pas possible de transférer des attributs GLOBAL et FUZZY, par
définition de ces caractéristiques. En tenant compte de la représentation spatiale le
maintien d’un attribut FUZZY à FUZZY provoque la redéfinition de la fonction d’ap-
partenance A avec une perte de fiabilité.

4. Attributs en intension et leur fonction de calcul

Les attributs en intension sont décrits par leur fonction de calcul (i.e. fonction
d’attributs). Une fonction de calcul est définie dans une classe sur un ensemble de
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Tableau 3. Règles de propagation des attributs d’une classe C1 à une classe C2 selon
une étiquette }

C1\C2 Caractérisation tenant compte de la Représentation Spatiale (RS)
SUBSET SUBSET

GLOBAL -
FUZZY FUZZY

Tableau 4. Règles de propagation des attributs d’une classe C1 à une classe C2 selon
une étiquette 1..∗

C1\C2 Sans tenir compte En tenant compte
de la Représentation Spatiale de la Représentation Spatiale

SUBSET GLOBAL
∩ = ∅ : GLOBAL
∩ 6= ∅ : FUZZY

GLOBAL - ∩ = ∅ : -
∩ 6= ∅ : FUZZY

FUZZY - ∩ = ∅ : -
∩ 6= ∅ : FUZZY

paramètres formels relatifs aux attributs issus des (sous)classes ou de la classe elle
même. Elle renvoie une valeur d’attribut (calculé) prise dans le domaine défini pour
celui-ci. La Figure 5 fournit des exemples de fonctions de calcul : (1) La fonc-
tion de calcul ST_Area de la classe Insulaire a pour paramètre un attribut interne
à la classe : la représentation spatiale RS ; (2) En utilisant la notation pointée, la
fonction de calcul f1 associée à la classe Insulaire déterminant l’attribut calculé
population, a pour paramètre un attribut issu d’une classe reliée par un arc éti-
queté } : Ville.population ; (3) La fonction de calcul f associée à la classe Dé-
partement déterminant l’attribut calculé population, a pour paramètres les attributs
Insulaire.population, Métropole.population et Dom.population, appartenant re-
spectivement aux sous-classes Insulaire, Métropole et DOM. Ces paramètres sont
respectivement coefficientés par les valeurs de α, β, λ. Ceci a pour but de pallier
par exemple d’éventuelles instances manquantes dans les sous-classes, nous consid-
érons en effet que le niveau Département connaît les proportions relatives à l’attribut
population de ces différentes sous-classes.

Définir une fonction de calcul implique de préciser sa définition opérationnelle et
analytique. La définition opérationnelle qui décrit l’implémentation n’est pas prise en
compte ici. La définition analytique d’une fonction de calcul repose sur sa signature
et sa spécification :

– La signature se définit classiquement sous la forme f : T1 × · · · × Tp → Tp+1

avec Ti, i ∈ {1 . . . p + 1} pris dans l’ensemble des domaines associés aux attributs.
[Chaque Ti est un paramètre formel et est potentiellement le résultat d’une expression
composée de plusieurs attributs.]
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Figure 5. Structure générale d’un graphe GM

– La spécification revient à lister les différents attributs pris en compte en précisant
le domaine et le rôle de chacun d’eux.

Les fonctions définies au niveau du schéma ont une sémantique liée à l’applica-
tion (e.g. calcul d’une population dans une application démographique). Elles peuvent
aussi être étudiées sous leurs aspects mathématiques.

DÉFINITION 6 (Séparabilité d’une fonction). — Une fonction est dite séparable s’il est
possible de l’appliquer à un sous-ensemble de ses paramètres (e.g. somme ou produit
de ses paramètres).

Par exemple, Figure 5 (les attributs calculés sont représentés en gras), la fonc-
tion k de la classe Département est séparable. En effet il est possible de calculer
l’attribut Département.PIB en faisant par exemple la somme des valeurs de deux des
trois paramètres (Insulaire.PIB, Métropole.PIB et Dom.PIB, appartenant respec-
tivement aux classes cibles Insulaire, Métropole et DOM) que possède k. Ceci est
valable par exemple dans le cadre d’un schéma externe avec limitation aux classes
Métropole et Insulaire.
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4.1. Principe de mise à disposition des paramètres de calcul d’une fonction

La définition analytique d’une fonction peut être soit réalisée a posteriori, c’est à
dire en étant assuré de la disponibilité des attributs, soit a priori. Dans les deux cas,
il faut permettre une mise à disposition automatique des attributs paramètres formels
de la fonction de calcul définie dans une classe source depuis les classes cibles (i.e.
il existe un chemin dans le graphe GM ). Cette mise à disposition est réalisée à l’aide
d’une opération interne d’Héritage Inversé (notéeHI). Cette opération nécessite d’in-
troduire la notion de Surcharge Inversée :

DÉFINITION 7 (Surcharge Inversée). — L’opération de Surcharge Inversée (SI), per-
met la surcharge de fonctions séparables d’une classe source depuis ses classes cibles.

En d’autres termes, cette opération permet si la fonction est séparable, et si les
paramètres des classes cibles nécessaires à la fonction de calcul de la classe source ne
sont pas tous présents, de modifier sa signature pour l’adapter aux conditions d’appel.

DÉFINITION 8 (Héritage Inversé). — L’Héritage Inversé (HI) est similaire à une
opération de contravariance (Cardelli, 1988) inversée, focalisée sur les attributs dans
une hiérarchie de classes. Il permet à une classe source d’accéder à travers le pro-
cessus de Surcharge Inversée à un ou des attributs d’une classe cible, ou d’une classe
accessible à partir d’un chemin.

Pour chaque attribut calculé, leHI permet l’accès aux attributs mis en jeu dans les
paramètres de la fonction de calcul associée, des classes cibles où ils se trouvent vers
la classe source où se situe l’attribut calculé déterminé par la fonction de calcul.

Il faut bien remarquer que l’opération d’HI et celle qui consiste à propager les
attributs d’une classe source vers une classe cible (via les relations H, } et 1..∗) sont
deux opérations distinctes. L’HI ne gère pas la caractérisation des attributs mis à
disposition de la classe source car cette caractérisation n’est pas nécessaire lors du
calcul de l’attribut en intension.

À partir des opérateurs de manipulation conventionnelle (e.g. sélection, projection,
jointure, group by, aggrégat) ou opérateurs spatiaux, il est possible de définir des sous
modèles (i.e. vues ou schémas externes) M ′ ⊆M , comme des vues de M modélisées
par des sous-graphes GM ′ ayant comme caractéristique d’être des DAGs (Directed
Acyclic Graph). Ainsi, à partir du modèle de référence M l’utilisateur construit selon
ses besoins un sous-modèle M ′.

Soit C l’ensemble des classes qui composent M ′, il est donc possible de définir
des niveaux dans GM ′ résultant de l’ordre du tri topologique de ses nœuds. Ainsi,
il existe n ∈ {1..L} avec L le nombre de niveaux maximum de M ′, tel que n soit
le niveau de la classe C dans M ′. On pose Cn la classe C de niveau n (Figure 6).

Afin d’illustrer la définition de l’HI, considérons Figure 6, C = {Pays, Départe-
ment, ZoneEco, Insulaire, DOM, Ville, ZoneTouristique, ZonePolluée}, n = 4, et
par exemple C1 = Département.
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Figure 6. Une vue possible M ′

Le rôle associé aux attributs permet l’unification entre la spécification de l’attribut
au niveau de la classe où se trouve la fonction de calcul et un attribut d’une sous-classe.
L’opération d’HI se formalise de la façon suivante :

• Soit ACn un attribut calculé de la classe Cn. Pour des raisons de lisibilité, dans la
suite du document nous notons l’attribut calculé A au lieu de ACn .

Soit AC1 = A = Département.population

•
Soit FT (Cn, GM ′) = CFT ⊂ C l’ensemble des classes issues de la fermeture
transitive à partir de Cn sur GM ′ , et CA ⊆ CFT l’ensemble des classes prises en
compte dans la fonction de calcul f .

FT (C1, GM ′) ={ZoneEco, Insulaire, DOM, Ville, ZoneTouristique,
ZonePolluée} ⊂ C

CA = CDépartement.population = { Insulaire, DOM }

• Soit N le nombre de ces classes, N = |CA|.

N = |{Insulaire, DOM}| = 2
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• ∀ Ck ∈ CA, 1 ≤ k ≤ N , soit Att(Ck, f) l’ensemble des attributs de la classe Ck

pris en compte dans la fonction de calcul f .

C1 = Insulaire, C2 = DOM
Att(C1, f) = {Insulaire.population} , Att(C2, f) = {DOM.population} .

• AttCA
représente l’ensemble des attributs pris en compte par f .

AttCA
= {Insulaire.population, DOM.population}

• Soit Lf la fonction permettant l’ordonnancement en liste de paramètres formels de
l’ensemble des paramètres d’une fonction, A = f(Lf (AttCA

)).

Département.population = f(Lf (AttCA
)) = f(Insulaire.population,

DOM.population).

Ü Le HI est défini par HI(f,A,Cn)→ AttCA
=

⋃N
k=1Att(Ck, f).

IH(f,Département.population, C1) → AttCA
= {Insulaire.population,

DOM.population}

4.2. Caractéristiques des fonctions de calcul

Afin d’introduire deux propriétés qui peuvent caractériser f , nous définissons un
sous-ensemble des attributs pris en compte par f de la façon suivante :

• Soit P(CA) l’ensemble des parties de CA, nous définissons SS(CA) un sous en-
semble de CA tel que SS(CA) ⊆ P(CA)\{∅ ∪CA}.

Soit CA = CDépartement.population = { Insulaire, DOM }
P(CA) = {{}, { Insulaire, DOM }, {Insulaire}, {DOM}}
Et par exemple : SS(CA) = {Insulaire, DOM}

Ü
AttSS(CA) =

⋃SS(CA)
Ck

Att(Ck, f) définit l’ensemble des attributs correspondant
respectivement aux classes de SS(CA) utilisés dans f .

AttSS(CA) = { Insulaire.population, DOM.population }

DÉFINITION 9 (Paramètre correlé). — Un paramètre corrélé est un paramètre de
f dont l’expression est définie récursivement à partir d’attributs pris dans CA, avec
N > 1.

DÉFINITION 10 (Fonction de calcul corrélée). — Une fonction de calcul est carac-
térisée de CORRÉLÉE si elle possède au moins un paramètre corrélé.

DÉFINITION 11 (Fonction de calcul coefficientée). — Une fonction de calcul f est
caractérisée de COEFFICIENTÉE si ∃ α1, . . . , αq ∈ R ∧ ∃ i|αi 6= 0 ∧ αi 6= 1 tels que
A = f(α1 × P1, . . . , αi × Pi, . . . , αq × Pq) avec Pi ∈ AttSS(CA), 1 ≤ i ≤ q et
q = |AttSS(CA)|
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DÉFINITION 12 (Séparabilité de la fonction de calcul, SEP versus NSEP). —

• Une fonction de calcul f est caractérisée de SEP si f est séparable, c’est à
dire :

- s’il est possible de définir Lf (AttSS(CA)) et d’appliquer f à cette sous liste
d’attributs.

- ou si f est CORRÉLÉE et que quel que soit le paramètre corrélé de f ,
tous (ou aucun) des attributs entrant en jeu dans ce paramètre apparaissent dans
Lf (AttSS(CA)).

• Dans le cas contraire ou si f est COEFFICIENTÉE, f n’est pas séparable et elle
est caractérisée de NSEP.

La propriété de l’attribut calculé (i.e. GLOBAL, SUBSET, FUZZY) est indépendante
de la séparabilité ou non de la fonction de calcul associée (e.g. Pays.population et
sa fonction de calcul j sont respectivement caractérisés de GLOBAL et SEP alors que
Pays.superficie et sa fonction de calcul h sont respectivement caractérisés de SUBSET
et SEP).

La table 5 présente les propriétés des attributs calculés. Il n’est pas possible d’as-
socier automatiquement la caractéristique d’un attribut calculé à partir des seules car-
actéristiques de ses paramètres. La connaissance de la sémantique de la fonction de
calcul est indispensable. Par exemple, soient les deux fonctions :

– Pollution (Insulaire.pollution, Metropole.pollution, DOM.pollution)→ Indice
de pollution au m2, avec comme paramètres les indices de pollution au m2 respectifs
pour chaque classe de département.

– Climat (Insulaire.pluviométrie, Metropole.pluviométrie, DOM.pluviométrie)
→ Climat de la région totale, avec comme paramètres la pluviométrie pour une zone
donnée, nous supposons respectivement la même quelle que soit la classe de départe-
ment. Pour simplifier la fonction, nous supposons également qu’il n’existe pas de
micro climat.

Les caractéristiques associées aux attributs sont les suivantes :
– Pollution (SUBSET, SUBSET, SUBSET)→ GLOBAL

– Climat (SUBSET, SUBSET, SUBSET)→ SUBSET

Pour deux fonctions de paramètres de caractéristiques identiques, les propriétés as-
sociées aux attributs calculés respectifs sont différentes. Ce contre exemple implique
la définition a priori des propriétés associées aux attributs calculés. Cette charge in-
combe donc au concepteur du schéma de la base de données.

Conceptuellement, notre approche passe donc par 3 étapes résumées dans la Fig-
ure 7. La première étape consiste à spécifier la vue du modèle sur laquelle l’utilisateur
souhaite travailler sur le plan des attributs en extension. La définition analytique des
différentes fonctions de calcul disposant de l’ensemble des informations pour la défini-
tion de la spécification de la signature est alors effectuée. La deuxième étape est la déf-
inition des fonctions sur le plan analytique avec l’usage de l’Héritage Inversé. Le pro-
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Tableau 5. Propriétés des attributs calculés

Attribut Fonction de calcul Séparabilité Propriété
(par classe) Paramètre(s) de la attribut

fonction calculé
Pays

population j : Département.population SEP GLOBAL

superficie h : Département.superficie SEP SUBSET

densité i : population, superficie NSEP GLOBAL

Département
population f : α×Insulaire.population,

β×Métropole.population,
λ×DOM.population

NSEP GLOBAL

superficie g : Insulaire.superficie,
Métropole.superficie,
DOM.superficie

SEP SUBSET

PIB k : Insulaire.PIB,
Métropole.PIB, DOM.PIB

SEP GLOBAL

Insulaire/Métropole/DOM
population f1 : Ville.population SEP GLOBAL

superficie ST_Area, RS SEP SUBSET

cessus d’HI permet la mise à disposition automatique des attributs comme paramètres
des fonctions de calcul. La dernière étape permet d’adapter ce résultat aux spécificités
du modèle (e.g. unités).

Cette représentation générique est illustrée Figure 8 où nous observons deux cas
d’HI : mono-classe et multi-classes. Le premier cas est représenté par la fonction f1
qui n’a besoin de ne solliciter qu’une seule classe (Ville), le second se retrouve dans la
fonction f qui a besoin de trois classes (Insulaire, Métropole et DOM). Les flèches
”en tirets“ correspondent à l’application de l’HI.

A partir de la définition du modèle de données et de sa dynamique, nous pou-
vons construire un opérateur de manipulation permettant de faire varier les niveaux de
granularité, l’opérateur de ZoomIn.

5. L’opérateur ZoomIn

La mise à disposition d’informations supplémentaires est une problématique
fréquente en cas de variation des niveaux d’abstraction manipulés. A titre d’exem-
ple, nous avons graphiquement une information plus précise dans des applications
type ’Google Earth’ lors d’une opération de zoom, ou des informations sémantiques
plus précises dans des applications d’aide à la navigation avec par exemple le passage
d’un nom de route (e.g. D138) à un nom de rue d’agglomération (e.g. rue des jardins).
Notre objectif est de formaliser le modèle de données associé au résultat d’une opéra-
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Remontée des attributs
(héritage inversé)

Définition symbolique
(indépendant modèle)

Adaptation
au modèle

Etape 2

Etape 1 Etape 3

Classe 0

Classe 1

}

Classe 2

Classe 2.1

1..*

H

Classe 3

H

1..*

1..*

}1..*

-Att01 = f(Att2−1, Att2.1−1, Att3−1)

-Att1−1

-Att1−2
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Figure 7. Les 3 étapes de traitement des attributs
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ZoneEco.
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Insulaire

H

Métropole
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}
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DOM

H

H

}
}

1..∗

- population =

f1(Ville.population)
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f1(Ville.population)

- population =

f1(Ville.population)

- population = f(α×Insulaire.population,

β×Métropole.population, λ×DOM.population)

- population

L = n− 1

L = n− 2

L = n

Figure 8. Etape 2 appliquée à un exemple
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tion offrant une variation de la granularité dans le sens top-down. Cette opération se
positionne au niveau du modèle conceptuel.

Dans sa démarche de type compilation, (Stell, Worboys, 1998) définit la mise en
relation de plusieurs niveaux d’abstraction (sheaf of stratified map space) par la défi-
nition de la fonction : ρ : Net(G1, ν1, ε1, γ1) → Net′(G2, ν2, ε2, γ2). Notre objectif
est de passer d’une représentation d’un réseau à une autre par adjonction d’informa-
tion. Nous définissons la fonction ZoomIn de même sémantique que ρmais de nature
dynamique (interprétation).

La dynamique de cette opération de ZoomIn est définie en fonction d’un critère
défini par l’utilisateur.

DÉFINITION 13 (Critère du ZoomIn). — Le critère du ZoomIn est la définition
des propriétés que doivent vérifier les éléments constituants les réseaux utilisés dans
l’opération de ZoomIn.

Le critère c relatif au ZoomIn peut être structurel et porter sur des attributs appar-
tenant à des classes du modèle M , il s’agit d’une projection (nœuds du graphe GM ),
ou bien il porte sur les instances de ces classes et il s’agit d’une sélection. Ainsi, le
critère c peut être :
• Sémantique

- Structurel : e.g. l’ensemble des départements
- Instance : e.g. villes telles que la population > 100 000

• Graphique
- Structurel : e.g. éléments surfaciques inclus dans les DOM (’villes’)
- Instance : e.g. Union des zones polluées (quelles que soient leurs natures),

dans un périmètre donné, pour ne former qu’une seule zone.
• Mixte (e.g. les départements dont l’activité économique est le tourisme et af-

fectés par une zone polluée quelle que soit sa nature)

Ceci nous conduit à la définition d’une opération de ZoomIn sur la base d’un
critère.

DÉFINITION 14 (ZoomIn). — Soient deux réseaux Net = (G, ν, ε, γ) et Net′ =
(G′, ν′, ε′, γ′), et un critère de ZoomIn c fonction du modèle défini par (ν, ε, γ).
L’opérateur de ZoomIn est défini tel que

ZoomIn : Net× c(ν, ε, γ)→ Net′

L’opération de ZoomIn permet de passer du niveau de granularité relatif à M =
(ν, ε, γ) à celui relatif àM ′ = (ν′, ε′, γ′). L’opération deZoomIn ne prend en compte
ici que des configurations mono-classe, c’est à dire que les classes cibles appartiennent
à la fermeture transitive d’une seule classe source.
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Dans un premier temps nous présentons les principes de la mise à disposition des
attributs dans le cadre de l’opération de ZoomIn, ensuite nous traitons des différents
cas de projections et de sélection pour cet opérateur.

5.1. Principes de mise à disposition des attributs

En fonction des propriétés des attributs (Définitions 4 et 5), nous avons montré que
les règles associées au processus de propagation permettent de déterminer la transmis-
sion ou non des attributs d’une classe source à une classe cible. Au moment de l’ap-
plication de l’opérateur de ZoomIn, ce processus de propagation des attributs dans
les classes concernées par le ZoomIn a déjà eu lieu.

Dans le cas d’un attribut calculé, sa valeur à un niveau de granularité donné peut ne
pas être valide après application d’une opération de ZoomIn. Il est peut-être néces-
saire de la supprimer, de la mettre à jour, de la re-calculer dans un nouvel attribut ou de
la figer. Le principe de la mise à disposition des attributs va être utilisé pour répondre à
cette problématique. La mise à disposition dépend des propriétés de la fonction de cal-
cul (Définition 12) qui détermine l’attribut calculé, et des paramètres de cette fonction.
Ce principe ne dépend pas de l’étiquetage des arcs, c’est pourquoi nous supprimons
cette information des exemples qui suivent.

DÉFINITION 15 (Attribut figé). — Caractériser un attribut en extension de ”figé“
entraîne l’interdiction de sa mise à jour. Un attribut en intension est caractérisé de
”figé“ de par son statut d’attribut calculé. La mise à jour directe est donc interdite.
Néanmoins, la mise à jour de l’un des paramètres de la fonction de calcul entraîne la
mise à jour de la valeur de l’attribut en intension.

La notion d’attribut figé pour les attributs en extension se situe entre la notion de
vue et celle de cliché dans les SGBD relationnels. Dans un cliché les valeurs des at-
tributs sont disponibles mais les transactions mettant à jour les données sur lesquelles
le cliché a été pris n’impactent pas le cliché. La mise à jour du cliché n’impacte pas les
données sur lesquelles le cliché a été pris. Dans le cas d’une vue, les mises à jour sur
les données de la base composant la vue impactent les valeurs de la vue. Les mises à
jour sur les données de la vue sont autorisées sous certaines conditions et impactent les
données permanentes sur lesquelles sont définies la vue. Dans notre cas, la démarche
est similaire à un cliché en interdisant les mises à jour sur la valeur d’un attribut en ex-
tension caractérisé de ”figé“. Elle est similaire à une vue dans la mesure où les mises
à jour sur la vue (et ici non sur la base) sont autorisées sous certaines conditions.
L’opérateur ZoomIn crée des ”cliché-vue“ de la base, où tous les attributs figés dans
la vue ne le sont pas dans la base de données.

Le comportement à adopter pour un attribut calculé lors de l’application du
ZoomIn dépend :

• Des attributs sur lesquels portent la projection/sélection (i.e l’HI).
• Des classes associées sur lesquelles a lieu la projection/sélection. En particulier

du nombre de ces classes dont les attributs entrent en jeu dans les paramètres de la
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fonction de calcul, ce nombre est noté ]Ci, i ≤ N

Nous distinguons le cas de la projection de celui de la sélection pour présenter les
différentes situations qui peuvent survenir. Nous illustrons ces principes au travers du
modèle proposé Figure 8 (sous modèle de celui présenté Figure 3).

5.2. Cas de la projection

La projection consiste à ne retenir qu’un sous-ensemble des classes accessibles via
des chemins à partir d’une unique classe source.

Lors de la définition par projection nous différencions quatre cas en fonction de
]Ci : ]Ci = 0, ]Ci = 1 < N, 1 < ]Ci < N et ]Ci = N .

5.2.1. Cas 1 : ]Ci = 0

Dans ce cas aucune des classes entrant en jeu dans les paramètres de la fonction de
calcul ne sont présentes dans la projection. L’attribut calculé concerné est caractérisé
de ”figé“.

Par exemple, Figure 9 (a) 1, la fonction de calcul associée à l’attribut population
de la classe Département prend en paramètres des attributs des classes Insulaire,
Métropole et DOM or aucune de ces classes ne fait pas partie des classes cibles du
ZoomIn. Dans ce cas l’attribut Département.population est caractérisé de ”figé“.
Cette solution est également adoptée dans le cas de la Figure 9 (b) où la fonction
de calcul associée à l’attribut population de la classe Département n’a pas la pos-
sibilité de disposer des attributs des classes Insulaire, Métropole et DOM (Zone
Eco. ne fait pas partie des classes associées aux paramètres de cette fonction, i.e.
ZoneEco /∈ CA). L’attribut ZoneEco.population étant totalement indépendant de Dé-
partement.population, il pourra être mis à jour (cliché partiel).

Pays

Département -population (figé)

Pays

Département

Zone Eco

-population (figé)

-population

(b)(a)

Figure 9. Cas 1 : deux exemples où ]Ci = 0

1. La classe Pays n’a pas d’incidence dans cet exemple, elle permet simplement de fixer les idées vis à vis
de la Figure 8
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Règle 1 : si ]Ci = 0 alors l’attribut de la classe source est caractérisé de ”figé“. Les
attributs de la classe cible ne sont pas impactés.

5.2.2. Cas 2 : ]Ci = 1 < N

Lorsqu’un ZoomIn est effectué sur une seule classe cible alors il n’est pas néces-
saire de re-calculer, en cas de fonction séparable, l’attribut calculé en fonction de la
classe sur laquelle à lieu la projection.

En effet, un re-calcul au niveau de la classe (e.g. Département Figure 10) re-
viendrait à dupliquer l’information qui se trouve déjà dans la classe cible (e.g.
population de Métropole). L’attribut de la classe (e.g. Département.population)
est caractérisé de ”figé“ pour conserver l’information qui portait sur l’ensemble des
classes impliquées initialement dans cette fonction de calcul. De plus, cette dé-
marche permet de contrôler la cohérence des données, figer cet attribut implique qu’il
n’est pas possible de mettre à jour. A titre d’exemple, Département.population et
Métropole.population ne sont pas mis à jour (cliché intégral) car la valeur de Dé-
partement.population est évaluée à partir de Métropole.population selon une fonc-
tion de calcul dont les paramètres ne sont plus disponibles.

Département

Métropole

-population (figé)

-population (figé)

Figure 10. Cas 2 : ]Ci = 1

Règle 2 : si ]Ci = 1 < N alors l’attribut de la classe source est caractérisé de ”-
figé“ et les attributs de la classe cible impliqués dans la fonction de calcul sont aussi
caractérisés de ”figé“.

5.2.3. Cas 3 : 1 < ]Ci < N

Lorsque le nombre de classes sur lesquelles s’applique le ZoomIn est > 1 et
< N , il est alors intéressant de pouvoir re-calculer la valeur d’un attribut en fonction
des classes cibles sélectionnées. Le re-calcul de l’attribut ne peut avoir lieu que si la
fonction de calcul à la propriété SEP. Dans le cas contraire, nous ne faisons que figer
l’attribut concerné (e.g. Département.population Figure 11a). La valeur de l’attribut
re-calculé sera gérée par un nouvel attribut dont le rôle sera fonction des classes cibles
de la projection.

En effet, le rôle du nouvel attribut tient compte du sous-ensemble des classes ini-
tialement présentes lors de l’évaluation de la fonction dans la classe source. Par ex-
emple, Figure 11b, le rôle de l’attribut PIB du niveau Département doit être : “PIB
des départements”. En cas de re-calcul de sa valeur lors d’un ZoomIn sur Métropole
et Insulaire par exemple, le rôle ne sera plus en adéquation avec ce qu’il représente
réellement après le zoom, à savoir le PIB des départements métropolitains et Insulaire
uniquement.
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Lors du ZoomIn l’attribut de la classe source (e.g. PIB de Département) est
caractérisé de “figé”, pour les mêmes raisons que le cas précédent (Cas 2). Un autre
attribut de cette classe (e.g. PIB Métropole:Insulaire) dont le rôle et la fonction de
calcul sont similaires à ceux de l’attribut caractérisé de ”figé“ est créé, mais en ne
tenant compte que des attributs des classes cibles concernées par le ZoomIn. Par
exemple dans le cas de la Figure 11b, l’attribut créé aura le rôle “PIB Départe-
ments:Métropole:Insulaire” et sera égal à la valeur de la fonction de calcul appliquée
aux attributs PIB de Métropole et Insulaire.

– Les rôles des attributs PIB et PIB Métropole:Insulaire du niveau Département
portent sur le même concept et ne diffère que des classes sur lesquels ils s’appliquent.

– Les fonctions de calculs de ces deux attributs sont similaires, à la différence
près que PIB Métropole:Insulaire ne tient compte que de(s) classe(s) cible(s) sélec-
tionnée(s) par le ZoomIn.

Département

Insulaire Métropole

-population (figé)

-population

(figé)

-population

(figé)

(a) (b)

Département

Insulaire Métropole

-PIB (figé)
-PIB Métropole :Insulaire : (créé)

-PIB (figé)-PIB (figé)

calculcalcul

Figure 11. Cas 3 : 1 < ]Ci < N

Règle 3 : si 1 < ]Ci < N alors l’attribut de la classe source est caractérisé de ”figé“.
Si la fonction est séparable, un nouvel attribut calculé est introduit dans le schéma
de données à partir du sous-ensemble des attributs des classes impliquées dans la
projection. Les attributs des classes cibles sont caractérisés de ”figé“.

5.2.4. Cas 4 : ]Ci = N

Dès lors que le ZoomIn porte sur l’ensemble des classes relatives aux attributs
constituant la fonction de calcul, la mise à jour est autorisée sur les classes cibles mais
pas sur la classe source.

Par exemple Figure 12, la fonction de calcul relative à Département.population
tient compte uniquement des classes sélectionnées par le ZoomIn, à savoir Insulaire,
Métropole et DOM. Une mise à jour de la DOM.population sera par exemple pos-
sible, en revanche il n’est pas possible de mettre à jour Département.population de
par son statut d’attribut en intension. En effet, la première mise à jour provoquera le
recalcul de l’attribut Département.population, alors que dans le cas de la seconde
mise à jour, il n’est pas possible de reporter le changement de valeur de Départe-
ment.population dans les classes cibles.

Règle 4 : Si ]Ci = N alors l’attribut de la classe source est caractérisé de ”figé“ et
aucun des attributs des classes cibles ne sont impactés.

A ce titre l’attribut PIB Métropole:Insulaire de la Figure 11b est caractérisé de ”-
figé“ de par son statut d’attribut en intension. Il ne pourrait être mis à jour compte tenu
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Département

Insulaire Métropole DOM

-population (figé)

-population -population-population

Figure 12. Cas 4. ]Ci = N

du fait que les paramètres de la fonction de calcul (Insulaire.PIB, Metropole.PIB)
sont caractérisés de ”figés“, et ces derniers ne peuvent donc pas être mis à jour de par
leur statut d’attributs en extension.

5.3. Cas de la sélection

Le cas de la sélection n’a de sens que si celle-ci porte sur des classes qui entrent
en jeu dans la fonction de calcul de l’attribut concerné. Aussi nous ne traitons pas le
cas où ]Ci = 0.

La Figure 13 illustre le cas où ]Ci = 1. Si une sélection selon un critère Cr
est effectuée sur les instances de la classe cible Métropole, alors l’attribut calculé
Département.PIB est caractérisé de ”figé“ et un nouvel attribut Département.PIB:Cr
est créé. Celui-ci tient compte des instances qui respectent Cr. L’attribut de la classe
cible dont la fonction de calcul tient compte (Métropole.PIB) est caractérisé de ”figé“.

Les cas 1 < ]Ci < N et ]Ci = N se traitent de manière analogue. La seule
différence est que le calcul de l’attribut créé utilise des instances de plusieurs classes
dans son calcul.

Département

Métropole

-PIB (figé)

-PIB :Cr (créé)

-PIB (figé)

Figure 13. Cas de la sélection selon un critère Cr

Règle 5 : Dans le cas de la sélection avec ]Ci 6= 0 l’attribut calculé de la classe source,
les attributs de la classe cible impliqués dans le critère, ainsi que l’attribut créé associé
à l’application du critère sont figés.

5.4. Architecture opérationnelle pour l’opérateur de ZoomIn

La Figure 14 présente une architecture opérationnelle permettant de valider
l’opérateur de ZoomIn. Un utilisateur choisit d’appliquer un opérateur sur ses don-
nées. Dans notre cas il s’agit du ZoomIn. Le processus d’application de cet opérateur
est le suivant (les étapes sont relatives aux numéros sur la Figure 14) :
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modèle de
 données

Données

Figure 14. Architecture opérationnelle

1. Un document XML contient le Modèle de Données M ′ relatif à la vue de l’u-
tilisateur sur la base.

2. Appliquer les règles de propagation sur M ′, afin de récupérer les bonnes pro-
priétés des attributs en fonction des informations disponibles dans la vue.

3. Effectuer HI et appliquer le critère c (basé sur une projection ou une sélection).
4. M ′′ est le modèle de données généré par l’opérateur de ZoomIn.

Pour l’instant nous avons commencé l’implémentation de cette partie sur un critère
basé sur la projection (partie de gauche du ZoomIn sur la Figure 14). L’étape suivante
est la connexion de ce composant appliqué uniquement sur la métabase, avec la base
de données, afin de récupérer les instances (partie de droite de la Figure 14).

6. Conclusion

Devant l’explosion de services d’aide à la navigation sur différents supports (e.g.
dans les véhicules, sur les téléphones portables), la mise à disposition d’informations
sémantiques venant compléter les représentations cartographiques devient un enjeu
important. Si aujourd’hui les approches commerciales se focalisent sur les présenta-
tions cartographiques de la navigation, la mise à disposition d’informations factuelles
(alphanumériques conventionnelles) reste un problème ouvert.
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Figure 15. Détail de la méthodologie proposée dans l’article

La littérature propose de nombreuses solutions en prenant comme point de dé-
part le traitement cartographique. L’aspect modèle de données est moins étudié. Nous
avons proposé dans cet article une contribution allant dans ce sens.

L’ensemble de la méthodologie ainsi que les concepts utilisés sont illustrés Fig-
ure 15. Nous partons d’un modèle de bases de données conventionnel. Nous pro-
posons dans un premier temps, une modélisation à l’aide de graphes et de carac-
téristiques associant l’information alphanumérique et sa validité spatiale (GLOBAL,
SUBSET, FUZZY). Partant de ces informations, nous introduisons la modélisation de
trois interactions spécifiques (étiquettes des arcs) : la relation d’héritage, la relation
d’inclusion spatiale stricte et la relation de cardinalité de type 1..*. Sur ce modèle sont
définies des règles de propagation des informations lors d’un changement de granu-
larité en fonction de la sémantique spatiale de l’information et des types de relations
impliquées. La présence d’attributs calculés (i.e. définition d’une fonction de calcul)
nous a conduit à définir des règles dépendantes des caractéristiques de ces fonctions
(i.e. séparable ou non). L’opérateur d’Héritage Inversé a été défini afin d’accéder aux
données requises pour évaluer une fonction. Il met à disposition les paramètres afin
d’évaluer la fonction à partir des sous-classes ou des classes accessibles par les arcs
étiquetés.
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Partant du modèle et de ses règles de propagation des informations al-
phanumériques, nous introduisons l’opérateur de ZoomIn. Cet opérateur permet de
définir les informations sémantiques transférées d’une granularité à une autre à travers
un ensemble de règles. Le principe recherché est la fermeture des opérateurs. Cette fer-
meture permet de composer les opérateurs en utilisant les résultats comme des opéran-
des lors de nouvelles applications d’opérateurs, et donc de définir des requêtes plus
complexes.

Une fois le modèle défini, nous pouvons étendre les opérateurs disponibles comme
par exemple faire l’opération "réciproque" du ZoomIn, le ZoomOut ou des opérations
qui vont permettre de converger vers les approches de type bottom-up associant la
cartographie aux informations alphanumériques par des opérations de type Collage.
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