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Bases de Données Relationnelles

Le Modèle Relationnel



2

Le modèle relationnel

 modèle de niveau logique, très simple
 défini par Ted Codd en 1970; Développé par IBM lab.
 aujourd'hui utilisé par beaucoup de SGBD commerciaux

(Oracle, Informix, DB2, Ingres, Sybase, dBase, Access
…) et SIG (Mapinfo, Arcgis)

 modèle à deux concepts:
–  relation (table)
–  attribut (colonne)
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Concepts de base
Etudiant (N°Etud, nom, prénom, age)

nom de la relation                  noms des attributs

N°Etud     nom       prénom     age

  136        Dupont       Jean         19

  253         Aubry        Annie        20

  101         Duval        André        21

  147        Dupont       Marc         21

Etudiant
schéma

population

tuple ou
occurrence
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Schéma relationnel

 une BD = ensemble de relations
 schéma d'une BD relationnelle = un ensemble de

schémas de relation: R1, R2, …, Rx
 schéma d'une relation = un ensemble d'attributs
       Ri = (A1/d1, A2/d2, …, Ay/dy)
         ou, plus simplement,

              Ri = (A1, A2, …, Ay)
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Définition d'une relation

 Une relation est définie par :
– son nom
– sa liste de couples <nom d'attribut : domaine>
– son (ses) identifiant(s)
– la définition de sa sémantique (phrase en français)

 Exemple :

Etudiant (N°Etud : Dnum, Nom : Dnom, Prénom : Dnom, Age : Dâge)
Identifiant: N°Etud
Définition: tout étudiant actuellement immatriculé à l'EPFL
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tuple

x: une et une seule 
valeur atomique 
par attribut

 x     x       x      x  x     x      x      x
 x
x

w w w w
w
w

INTERDIT

Règles de structuration

 Attributs: simples et monovalués (domaine de
valeurs atomiques)

 Structure plate regulière
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Valeurs nulles

 Un attribut peut ne pas être valué pour un tuple:
on dit alors qu'il a une valeur nulle
–  Exemple: on ne connaît ni l'age d'Annie ni le prénom

de Duval

  136        Dupont       Jean         19

  253         Aubry        Annie        NULL

  101         Duval          NULL         21

  147        Dupont       Marc         21
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Domaines de valeurs

 Un domaine est un ensemble de valeurs
atomiques que peut prendre un attribut (cf. EA)

 Exemples de domaines:
–  Dnom : chaînes de caractères de longueur maximale

30
–  Dnum : entiers compris entre 0 et 99999
–  Dcouleur : {"bleu", "vert", "jaune"}
–  Dâge : entiers compris entre 16 et 65
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Contraintes de modélisation

 Les notions d'attribut multivalué ou complexe
n'existent pas dans le modèle relationnel. Il faut
donc les modéliser autrement.

 Pour un attribut complexe, il faut choisir entre le
composé ou les composants

 Pour un attribut multivalué, il faut créer une autre
relation (ceci pour chaque attribut multivalué)
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N°Etud     nom     prénom     age

  136        Dupont       Jean         19

  253         Aubry        Annie        20

  101         Duval        André        21

  147        Dupont       Marc         21

Etudiant

Règles d'identification

 Toute relation possède un identifiant (clé)
– il ne peut y avoir deux tuples identiques dans la même relation

 L'identifiant n'admet pas de valeurs nulles
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Identifiant d'une relation

 Une relation peut avoir plusieurs identifiants
 EtudPrénoms2 (N°Etud, N°Prénom, Prénom)

 Définition: L'identifiant d'une relation est un
ensemble minimum d'attributs de la relation, tel
qu'il n'existe pas 2 tuples ayant même valeur
pour cet identifiant.

 Règle: tous les attributs de tout identifiant doivent
toujours avoir une valeur connue (non nulle).
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Identifiant externe
Cours (NomC,   horaire,      prof)

  BD      Mercredi 15-17     Duval

  SE         Mardi 16-19       Malin

Suit    (N°Etud,   NomC)

253              SE

136              BD

253              BD

101              SE

Suit traduit un TA entre
Etudiant et Cours.
Elle comporte les
identifiants de Etudiant et
de Cours.
Suit.NomC est un
identifiant externe sur
Cours.

Cours Etudiantsuit

NomC N°Etud
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Identifiants externes

 Décrivent des liens entre relations
 Suit (N°Etud : Dnum, NomC : Dnom)

N°Etud référence un Etudiant
NomC  référence un Cours

 Si la relation référencée possède plusieurs identifiants, il
faut préciser auquel on fait référence: 
N°Etud référence un Etudiant.N°Etud

 Vérification de l’intégrité référentielle assurée par le
SGBD: les identifiants externes désignent
nécessairement des tuples existants.

Cours Etudiantsuit

NomC N°Etud
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Récapitulatif

 Un schéma relationnel se compose:
–  pour chaque relation de:

  nom de la relation
  définition
  attributs + domaines + si admet valeurs nulles ou non
  identifiant(s)
  éventuellement identifiant(s) externe(s)
  contraintes d'intégrité associées

–  et des autres contraintes d'intégrité qui portent sur
plusieurs relations.
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Traduction

No-AVS  nomP  prenoms                           No-imm.      type

Voiture

prix

AssurePersonne

marque couleur
Quel serait le schéma relationnel?

– pour chaque relation de: 
 nom de la relation
 attributs + domaines + si admet valeurs nulles ou non
 identifiant(s)
 éventuellement identifiant(s) externe(s)
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Bases de Données Relationnelles

Transformation d’un schéma conceptuel en
schéma logique relationnel
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Relationnel

Produit (NP, Nom, Couleur)
Fournisseur (NF, Nom, Adr, Tél)
Livraisonbis (NP, NF, Date, Qté)

VALIDATION
Règles

TRADUCTION

Fournisseur (NF, Nom, Adr)
Produit (NP, Nom, Couleur) Livraison
(NP, NF, Date, Qté, Tél)

Décomposition
des relations

non satisfaisantes NORMALISATI
ON

Produit
0-n 0-n

Fournisseur

Nom Adr. Nom Coul.QtéDate TelTel

Livraison

Fournisseur Produit
0-n 0-n

Nom Adr. Nom Coul.Qté DateTelTel

Livraison
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Mises à jour et cohérence

 But d'un schéma logique : décrire une bd qui va
effectivement être utilisée

– chargée , accédée , mise à jour (maj)
 Les maj (insertions, suppressions, modifications) doivent

conserver la cohérence de la base de données
– intégrité référentielle
– toute contrainte d'intégrité
– en particulier les dépendances entre attributs

 Selon le schéma c'est + ou - facile
– Plus la bd contient de redondances, plus les maj avec maintien

de la cohérence est difficile
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Exemple d'anomalies de maj

 Livraison (N°fourn,  adrF,     N°prod, prixP,  qté)
3 Lausanne 52 65 10
22 Bienne  10 15 5
22 Bienne  25 10 12
3 Lausanne 25 10 5
3 Vevey 10 15 20

 Si un fournisseur change d’adresse et qu’un seul tuple
est mis à jour     ⇒ incohérence

 Si un nouveau tuple est inséré pour un fournisseur
connu, avec une adresse différente ⇒ incohérence

 Si un fournisseur n'a pas de livraison en cours, son
adresse est perdue …
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Qu’est-ce qu’une BD relationnelle
‘incorrecte’ ?

 Une relation n’est pas correcte si :
– elle implique des répétitions au niveau de sa

population : redondances
– elle pose des problèmes lors des maj (insertions,

modifications et suppressions)
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Types d'entités

Pour chaque TE on crée une relation :
TE1 (…)
TE2 (…)
TE3 (…)

Ass

Ass

TE2TE1

TE3
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Attributs simples mono et multivalués

 Tous les attributs simple et monovalués peuvent
être regroupés dans une même relation

TE1 (Id, A, B)  A NOT NULL
 Chaque attribut simple et multivalué demande

une relation supplémentaire
TE2 (Id, C) C NOT NULL
TE3 (Id, D) D NOT NULL

   Id: identifiant externe

Id A B C D

TE1
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Id A

TE

A1 A2

Attributs complexes

 Deux cas:
– on a des DFs dans l’attribut complexe:

A1 → A2

– on a pas de DFs dans l’attribut
complexe: A1 → A2



24

Id A

TE

A1 A2

Attributs complexes sans DFs

Deux possibilités pour traduire:

1) TE (Id, A1, A2)
– A1 NOT NULL
– perd le nom A

2) TE’ (Id, A)  A NOT NULL
– dom (A) = dom (A1) x (dom (A2))



25

Exemple:

Employé
(E#, année-n, mois-n, jour-n, année-e, mois-e, jour-e)
156   1954        12        25       1985       06       10

Employé' (E#, date naissance, date embauche)
              156     19541225         19850610

Employé

E# date naissance

année  mois  jour

date embauche

année  mois  jour
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Attributs complexes avec DF

TE (Id, A1)
TE2 ( A1, A2)
A1 idf externe

Id A

TE

A1 A2

Id Adresse

Personne

CP Ville

Personne (Id, CP)
Adresse ( CP, Ville)
CP idf externe

TE (Id, A1, A2) ?
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Id A

TE

A1 A2

Attributs complexes multivalués

 Trois cas
– On ne connaît pas les dépendances
– On a une dépendance A1 → A2
– On a une dépendance (Id, A1) → A2
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TE (Id, …)
TE1 (Id, A1, A2)

Id idf externe

Id A

TE

A1 A2

Attributs complexes multivalués (1)

1)   Si on ne connaît pas les dépendances:
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E# projets

Employé

nom directeur
DF

EmployéProjets (E#, nomprojet)
Projet (nom, directeur)

Id A

TE

A1 A2

TE1 (Id, A1) 
TE2 (A1, A2)
A1 idf externe

Attributs complexes multivalués (2)

 2) Si on connaît les dépendances:
–  si A1 → A2 :  

TE (Id, …)
TE1 (Id, A1, A2) ???

Id idf externe



30

Id A

TE

A1 A2

Employé (E#, nomprojet, rôle)

E# projets

Employé

nom rôle

DF
TE1 (Id, A1, A2)

TE1 (Id, A1, A2) ?
ou
TE1 (Id, A1) & TE2 (A1, A2)

???

Attributs complexes multivalués (3)
 3) Si on connaît les dépendances:

–  si (Id, A1) → A2 :
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YX

Z

R

Associations

 Deux cas:
1) Tous les rôles sont multi-valués
2) Au moins un rôle est monovalué
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YX

Z

R

Associations : cas 1

X (Idx........)
Y (Idy........)
Z (Idz........)
R (Idx, Idy, Idz, Ratt1, ... , Rattn)

– où les valeurs de Idx de R sont incluses dans l'ensemble des valeurs
de Idx de X ...

– Identifiants externes Idx, Idy, Idz
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Exemple

No-AVS    nomP                                          No-imm.     couleur

Personne Voiture

Compagnie Ass.

Personne (No-AVS, nomP)
Voiture (No-imm, couleur)
Compagnie Ass (Nom)
Assure (No-AVS, No-imm, Nom, prix)

No-AVS réf. Personne
No-imm réf. Voiture
Nom réf. Compagnie Ass

prix

Nom

Assure
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YX

Z

R

Associations: cas 2

 au moins un rôle monovalué

X (Idx, ..., Idy, Idz, Ratt1, ..., Rattn)
– Identifiants externes Idy, Idz

Y (........)
Z (........)

– Rque: Idy, Idz ont éventuellement une valeur nulle si rôle
facultatif
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YX

Z

R

Associations: cas 2

 On peut étendre X or Z:
– X (Idx, ..., Idy, Idz, Ratt1, ..., Rattn)
– Y (Idy........)
– Z (Idz........)

– X (Idx……)
– Y (Idy........)
– Z (Idz, ..., Idx, Idy, Ratt1, ..., Rattn)
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Exemple

Personne (No-AVS, nomP)
Voiture (No-imm, couleur,[No-AVS],[Nom], prix)

No-AVS référence Personne.No-AVS
Nom référence CompagnieAss.Nom

Compagnie Ass (Nom)

Personne Voiture

Compagnie Ass.

Nom

prix

No-AVS    nomP                                           No-imm. couleur

Assure
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Sous types d'entité

X

Y Z T

X (Idx, a, b)
Y (Idx,........)
Z (Idx,........)
T (Idx, c, d)

a
b

c
d

Identifiant externe Idx
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Exemple

Personne (AVS, nom)
Admin (AVS, heures-supp)
Enseignant (AVS, cours)
Etudiant (AVS, no-et., année)

Personne

Admin. Enseignant Etudiant

AVS
nom

heures-supp                  cours             no-et.  année

AVS référence Personne


