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CHAPITRE I. NOTIONS DE BASE 

I.1 Définitions 
Un  Système  de  Gestion  de  Bases  de  Données  (SGBD)  est  un  ensemble  constitué  d’un 

«grand» volume de données  liées  entre  elles  (Base de données)  et d’un ensemble de 

programmes  qui  gèrent  ces  données  (Système  de  gestion).  Les  objectifs  d’un  SGBD 

peuvent se résumer en les points suivants : 

 efficacité (très important) 
 sécurité 
 facilité d'utilisation 

I.2 Quelques problèmes inhérents au Traitement de fichiers 
La mise en place d’un SGBD doit faire face aux problèmes multiples parmi lesquels : 

 Redondance et  inconsistance des données : certaines  informations se trouvent 

sur plusieurs fichiers distincts ; 

 Difficulté d'accès aux informations non prévues : Il est difficile, voir impossible 

de prévoir toutes les catégories de requête qu’un utilisateur pourrait faire. D’où 

la nécessité d'écrire de nouveaux programmes d'accès aux données ; 

 Dépendance  : répertoire interne / Applications : Très souvent, on est amené à 

changer la structure de la base de données pour prendre en compte de nouvelles 

spécifications.  Ce  changement  de  structure  engendre  généralement  une  re‐

programmation des Applications ; 

 Atomicité  et pb de  concurrence :  La  fréquence  des  erreurs,  des  pannes  et  des 

accès concurrents introduisent des inconsistances dans le système. 

I.3 Modèles de données 
Le modèle de données est un ensemble d’outils conceptuels pour décrire les données, les 

liens, la sémantique et les contraintes. Principalement, on distingue : 

 Le modèle Entités‐Associations ; 
 Le modèle Relationnel ; 
 Le modèle Objet ; 
 Le modèle Relationnel‐Objet. 

Les anciens modèles étaient essentiellement Hiérarchique et Réseau (CODASYL). 
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CHAPITRE II. LE MODELE RELATIONNEL 

II.1 Introduction 
Le modèle relationnel a été introduit par E. F. Codd en 1970, employé d’IBM.  Le modèle 

relationnel  est  aujourd’hui  la  base  de  nombreux  systèmes,  et  les  architectures 

permettant d’accéder depuis une station de travail à des serveurs de données s’appuient 

en général sui lui. Le relationnel a donc atteint ses objectifs au delà de toutes attentes. 

Les premiers objectifs de ce modèle ont été formulés par E. F. Codd comme suit : 

1. Permettre un haut degré d’indépendance des programmes d’applications et des 

activités interactives à la représentation interne des données, en particulier aux 

choix des ordres d’implantation des données, en particulier aux choix des ordres 

d’implantation des données, dans les fichiers, les index et plus généralement des 

chemins d’accès. 

2. Fournir  une  base  solide  pour  traiter  les  problèmes  de  cohérence  et  de 

redondance des données. 

3. Permettre  le  développement  de  langages  de  manipulation  de  données  non 

procéduraux basés sur des théories solides. 

4. Être un modèle extensible permettant de modéliser et de manipuler simplement 

des données tabulaires, mais, pouvant être étendu pour modéliser et manipuler 

des données complexes. 

5. Devenir un standard pour la description et la manipulation des bases de données. 

Les  deux  premiers  objectifs  qui  n’étaient  pas  atteints  par  les  deux modèles  réseau  et 

hiérarchique  précurseurs  ont  été  pleinement  satisfaits  notamment  par  le  modèle 

relationnel. 

II.2 – Structures de données de base 

II.2.1 Domaine, Attributs et relations 

Le modèle relationnel est fondé sur la théorie mathématique bien connue des relations. 

Cette  théorie  se  construit  à  partir  de  la  théorie  des  ensembles.  Trois  notions  sont 
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importantes pour introduire les bases de données relationnelles :  le domaine, l’attribut 

et la relation. 

II.2.1.1 Domaine 

Le domaine peut simplement se définir comme étant un ensemble de valeurs caractérisé 

par un nom. Un domaine est donc un ensemble dans lequel les données prennent leurs 

valeurs. Il peut donc être défini en extension, en donnant la liste des valeurs communes 

ou en intention en définissant une propriété caractéristique des valeurs du domaine. Au 

départ,  les  domaines  ENTIER, REEL, BOOLEEN, CARACTERE  sont  définis  en 

intention. A partir de ces domaines, il est possible de définir en intention des domaines 

plus  spécifiques  tels  que  la monnaie  (réel  avec  deux  chiffres  après  la  virgule), date 

(entier de 6 chiffres pour jour, mois et année) etc.  

Un  domaine  peut  toujours  être  défini  en  extension.  Par  exemple :  JOUR={lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche}. 

Rappelons que  le produit cartésien d’un ensemble de domaines D1, D2,…,Dn est un 

ensemble de vecteurs <v1, v2,…,vn> où pour i variant de 1 à n, vi est une valeur de 

Di.  Par  exemple  le  produit  cartésien  des  domaines  JOUR  et  MATIERE={BD, SI} 

donne : 
Lundi BD 
lundi SI 
Mardi BD 
Mardi SI 
Mercredi BD 
Mercredi SI 
Jeudi BD 
Jeudi SI 
Vendredi BD 
Vendredi SI 
Samedi BD 
Samedi SI 
Dimanche BD 
Dimanche SI 

Figure 1. Exemple de produit cartésien 

II.2.1.2 Relation 

Une  relation  se  définit  comme  un  sous‐ensemble  du  produit  cartésien  d’une  liste  de 

domaines  caractérisé  par  un  nom.  Une  relation  est  généralement  représentée  sous 

forme  de  table  à  deux  dimensions.  Chaque  ligne  correspond  à  un  domaine  alors  que 

chaque ligne correspond à un domaine du produit cartésien considéré. 
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Par  exemple,  à  partir  des domaines JOUR  et MATIERE,  il  est  possible de  composer  la 

relation JOUR_MATIERE représenté sous la forme tabulaire suivante :  

 

 
JOUR_MATIERE JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Lundi SI 
Mardi BD 
Mercredi SI 
Jeudi BD 
Vendredi SI 

Figure 2. Exemple de relation 

II.2.1.3 Attribut 

Pour pouvoir distinguer les colonnes d’une relation sans utiliser un index, et sans rendre 

leur  ordre  indifférent  tout  en permettant  plusieurs  colonnes  de même domaine,  il  est 

nécessaire d’associer un nom à chaque colonne. Une colonne se distingue d’un domaine 

en ce sens qu’elle prend ses valeurs dans un domaine et peut contenir plusieurs fois la 

même valeur alors que le domaine contient une et une seule fois chaque valeur. 

L’attribut se définit comme une colonne d’une relation caractérisée par un nom. Il porte 

donc  le  nom  associé  à  une  colonne  de  la  table  de  la  relation.  Le  nom de  l’attribut  est 

généralement différent du nom du domaine qui supporte l’attribut. 

Les  lignes  de  relation  correspondent  à  des  nuplets  de  valeurs.  Une  ligne  est  aussi 

appelée tuple. 

 
Figure 3. Schéma de la base de données relationnelle 

II.2.2 Extension et intention 

Le  modèle  relationnel  permet  aussi  de  décrire  des  données  don  la  valeur  varie  en 

fonction du temps. Cependant, la structure d’une relation caractérisée par les 3 concepts 

de  domaine,  relation  et  attribut  est  un  invariant  pour  la  relation.  Cette  structure  est 

capturée dans le schéma de la relation.  
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Un  schéma  de  relation  est  un  nom  de  relation  suivi  de  la  liste  des  attributs  et  de  la 

définition de leurs domaines. Il est noté sous la forme R(A1 :D1, A2 :D2, …, An :Dn) où R 

est  le  nom  de  relation,  Ai  (0<i<n+1)  est  un  attribut  et  Di  (0<i<n+1)  est  le  domaine 

associé à Ai. 

Le schéma de relation correspondant à la relation JOUR-MATIERE sera le suivant : 

JOUR_MATIERE(JOUR :VARCHAR, MATIERE : VARCHAR) 

Il  convient de signaler que  le schéma d’une relation représente son  intention,  c'est‐à‐

dire  les propriétés (au moins certaines) communes et  invariantes des tuples qu’elle va 

contenir  au  cours  du  temps.  Au  contraire,  une  table  représente  une  extension  d’une 

relation,  c'est‐à‐dire  une  vue  des  tuples  qu’elle  contient  à  un  instant  donné.  Une 

extension  d’une  relation  R  est  aussi  appelée  instance  de  R.  L’intention  peut  donc  se 

définir comme le résultat de la description des données alors que l’extension fait suite à 

des manipulations et représente un état de la base. 

II.3 Algèbre relationnelle : Opérations de base 
L’algèbre  relationnelle  a  été  inventée  par  E.  Codd  en  1970  comme  une  collection 

d’opérations formelles qui agissent sur des relations et produisent les résultats. 

L’algèbre relationnelle peut donc être perçue comme un espace R constitué d’un ensemble de 

relations et muni d’ensemble O d’opérateurs opérant sur les relations de R. Ces opérateurs 

sont pour la plupart classés en 2 catégories : les opérateurs binaires encore appelés opérateurs 

ensemblistes constitués notamment de la réunion, de la différence et du produit cartésien, et 

les opérateurs unaires encore appelés opérateurs spécifiques constitués notamment de la 

projection et de la restriction. Entre autres opérateurs, on peut citer :  

II.3.1 Opérateurs ensemblistes 

II.3.1.1 Union 

L’Union est  l’opération classique de  la  théorie des ensembles adaptée aux relations de 

même schéma. C’est une opération portant sur deux relations de même schéma R1 et R2 

consistant  à  construire  une  relation  de  même  schéma  R3  ayant  pour  tuples  ceux 

appartenant à R1 ou à R2, ou aux deux relations. Plusieurs notations ont été introduites 

pour cette opération selon les auteurs :  

 R1 U R2 
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 UNION(R1, R2) 

 APPEND(R1, R2) 

Graphiquement, elle est représentée par la figure suivante : 

 
Figure 4. Représentation graphique de l’Union 

Par exemple, soient les deux relations JOUR_BD et JOUR_SI suivantes : 

JOUR_BD JOUR MATIERE  JOUR_SI JOUR MATIERE 
 Lundi BD   Lundi SI 

Mardi BD   Mercredi SI 
Jeudi BD   Vendredi SI 

 

Alors la réunion des deux relations donne le résultat suivant 

JOUR_BD UNION JOUR-MATIERE JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Lundi SI 
Mardi BD 
Mercredi SI 
Jeudi BD 
Vendredi SI 

II.3.1.2 Différence 

La différence  est  également  l’opération  classique de  la  théorie des  ensembles  adaptée 

aux  relations de même schéma. Elle  se définit  comme une opération portant  sur deux 

relations  de  même  schéma  R1  et  R2,  consistant  à  construire  une  relation  de  même 

schéma R3 ayant pour tuples ceux appartenant à R1 et n’appartenant pas à R2. 

La différence est un opérateur non commutatif. Plusieurs notations ont été  introduites 

pour cette opération, selon les auteurs : 

 R1 – R2 ; 

 DIFFERENCE(R1, R2) ; 

 REMOVE(R1, R2); 

 MINUS(R1, R2). 

Graphiquement, elle est représentée par la figure suivante : 
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Figure 5. Représentation graphique de la différence 

Par exemple, soient les deux relations JOUR_MATIERE et JOUR_SI suivantes : 

JOUR_MATIERE JOUR MATIERE  JOUR_SI JOUR MATIERE 
 Lundi BD   Lundi SI 
 Lundi SI   Mercredi SI 
 Mardi BD   Vendredi SI 
 Mercredi SI     
 Jeudi BD     
 Vendredi SI     
 

Alors la différence entre les deux relations donne le résultat suivant 
JOUR_MATIERE MINUS JOUR_SI JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Mardi BD 
Jeudi BD 

 

II.3.1.3 Produit cartésien 

Le produit cartésien est l’opération ensembliste que nous avons utilisée pour définir le 

concept  de  relations.  Elle  est  adaptée  aux  relations  n’ayant  pas  forcément  les mêmes 

schémas.  Il  se  définit  comme  une  opération  portant  sur  deux  relations  R1  et  R2, 

consistant à construire une relation R3 ayant pour schéma la concaténation de ceux des 

relations  opérandes  et  pour  tuples  toutes  les  combinaisons  des  tuples  des  relations 

opérandes.  

Des notations possibles pour cette opération sont : 

 R1 x R2 ; 

 PRODUCT (R1, R2) ; 

 TIMES (R1, R2). 

Graphiquement, elle est représentée par la figure suivante : 

 
Figure 6. Représentation graphique du produit cartésien 
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Par exemple, soient les deux relations JOUR_COURS et UV suivantes : 

JOUR_COURS JOUR  UV MATIERE 
 Lundi   SI 
 Mardi   BD 
 Mercredi    
 Jeudi    
 Vendredi    
 

Alors le produit cartésien des deux relations donne le résultat suivant 
JOUR_COURS TIMES UV JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Mardi BD 
Mercredi BD 
Jeudi BD 
Vendredi BD 
Lundi SI 
Mardi SI 
Mercredi SI 
Jeudi SI 
Jeudi SI 

II.3.2 Opérateurs spécifiques 

II.3.2.1 Projection 

La projection est une opération  spécifique aux  relations qui permet de  supprimer des 

attributs d’une relation. Son nom provient du fait qu’elle permet de passer d’une relation 

naire à une relation paire, avec p<n.  

Elle  se  définit  comme  une  opération  sur  une  relation  R1  consistant  à  composer  une 

relation  R2  en  enlevant  à  la  relation  initiale  tous  les  attributs  non  mentionnés  en 

opérandes (aussi bien au niveau du schéma que des tuples) et en éliminant les tuples en 

double qui sont conservés en une seule fois. Schématiquement, elle est représentée par : 

 
Les  notations  suivantes  sont  utilisées  pour  cette  opération,  en  désignant  par 

Attr_i,Attr_j,…,Attr_m les attributs de projection : 

 П Attr_i,Attr_j,…,Attr_m (R1); 

 R1[Attr_i,Attr_j,…,Attr_m]; 

 PROJECT(R1, Attr_i,Attr_j,…,Attr_m). 

Par exemple, considérons la relation JOUR_UV suivante: 
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JOUR_UV JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Mardi BD 
Mercredi BD 
Jeudi BD 
Vendredi BD 
Lundi SI 
Mardi SI 
Mercredi SI 
Jeudi SI 
Jeudi SI 

Alors  soit  JOUR_COURS  la  projection  de  la  relation  JOUR_UV  sur  l’attribut  JOUR. 

JOUR_COURS sera alors donnée par la relation suivante : 

JOUR_COURS JOUR 

PROJECT(JOUR_UV, JOUR) 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

II.3.2.2 Sélection ou Restriction 

La  restriction  est  aussi  une  opération  spécifique  unaire,  qui  produit  une  nouvelle 

relation  en  enlevant  les  tuples  à  la  relation  opérande  selon  un  critère.  C’est  une 

opération  sur  une  relation  R1  produisant  une  relation  R2  de  même  schéma,  mais 

comportant les seuls tuples qui vérifient la condition précisée en argument. 

Les  conditions  possibles  sont  du  type  <Attribut> <Opérateur> <Valeur>,  où 

l’Opérateur est un opérateur de  comparaison    choisi parmi  {=, <, >, ≤, ≥, ≠}.  L’Attribut 

doit appartenir à la relation sur laquelle s’applique le critère. 

Les notations suivantes sont utilisées pour la restriction : 

 σ (condition / R1) ou σcondition(R1) ; 

 R1[Condition] ; 

 RESTRICT(R1, Condition). 

La  sélection  conserve  la  largeur  (nombre  de  colonnes/attributs  de  la  relation,  mais 

réduit éventuellement le nombre de lignes (tuples).  

Graphiquement, la restriction est représentée par : 

 
Par exemple, considérons la relation JOUR_UV suivante: 
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JOUR_UV JOUR MATIERE 
 Lundi BD 

Mardi BD 
Mercredi BD 
Jeudi BD 
Vendredi BD 
Lundi SI 
Mardi SI 
Mercredi SI 
Jeudi SI 
Jeudi SI 

Alors  soit  COURS_LUNDI  la  restriction  de  la  relation  JOUR_UV  sur  la  condition 

<JOUR="Lundi">. La relation résultante COURS_LUNDI sera alors la suivante : 

 
COURS_LUNDI JOUR MATIERE 

JOUR_COURS[JOUR=LUNDI] Lundi BD 
Lundi SI 

II.3.2.3 Renommage :  

Le  renommage  est  une  opération  qui  consiste  à  changer  le  nom  d’une  relation.  Cette 

action  est  souvent nécessaire  en  cas de  conflit  de nom dans une base  de  données.  En 

effet, dans une base de données, deux relations ne peuvent pas avoir le même nom. Le 

renommage noté r (R1 / R2) est donc une opération sur une relation R1 produisant une 

relation  R2  de  même  schéma  et  possédant  les  mêmes  tuples,  mais  avec  des  noms 

différents.  Le  renommage  consiste  simplement  à  changer  le  nom  d’un  schéma  de 

relations. 

II.3.2.4 Jointure 

La  jointure est une des opérations essentielles de  l’algèbre relationnelle,  sans doute  la 

plus difficile  à  réaliser dans  les  systèmes.  Elle peut  être  vue  comme une  extension du 

produit cartésien avec une condition permettant de comparer des attributs. 

La  jointure peut alors se définir comme étant une opération qui consiste à rapprocher 

selon une condition les tuples de deux relations R1 et R2 afin de former une troisième 

relation R3 qui contient  l’ensemble de tous les tuples obtenus en concaténant un tuple 

de R1 et un  tuple de R2 vérifiant  la  condition de  rapprochement. Cette  condition doit 

permettre le rapprochement des deux relations et donc être du type : 

<Attribut1> <Opérateur> <Attribut2>,  où  Attribut1  appartient  à  R1  et 

Attribut 2 appartient à R2. Selon le type d’opérateur, on distingue : 

 L’équi‐jointure dans le cas où l’opérateur est « = » et 

 L’inéqui‐jointure dans les autres cas. 
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Dans  le  cas  d’équi‐jointure,  les  deux  attributs  égaux  apparaissent  chacun  dans  le 

résultat :  il y a donc duplication d’une même valeur dans chaque tuple. Afin d’éliminer 

cette redondance, on définit la jointure naturelle comme suit : 

La  jointure  naturelle  est  une  opération  consistant  à  rapprocher  les  tuples  de  deux 

relations  R1  et  R2  afin  de  former  une  troisième  relation  R3  dont  les  attributs  sont 

l’union des  attributs de R1  et  de R2  et  dont  les  tuples  sont  obtenus  en  composant un 

tuple de R1 et un tuple de R2 ayant mêmes valeurs pour les attributs de même nom. 

L’opération de  jointure  est  représentée par  l’une des notations  suivantes,  la  condition 

étant simplement omise dans le cas d’une jointure naturelle : 

  
 JOIN(R1, R2, Condition) 

La  jointure  n’est  pas  toujours  considérée  comme  une  opération  de  base  de  l’algèbre 

relationnelle. En effet, si l’on étend la définition de la restriction de manière à considérer 

les multi‐attributs du type <Attribut1> <Opérateur> <Attribut2>, alors  la  jointure peut 

être obtenue par un produit cartésien suivi d’une restriction du résultat comme suit : 

JOIN(R1, R2, Condition)= RESTRICT(R1xR2, Condition). 
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CHAPITRE III. CONCEPTION DES BASES DE DONNEES 

III.1 Introduction 

III.1.1 Objectif 

Une des tâches essentielles des développeurs de bases de données est la conception du 

schéma  des  bases.  L’objectif  est  de  structurer  le  domaine  d’application  de  sorte  à  le 

représenter  sous  forme  de  types  et  de  tables.  La  représentation  doit  être  JUSTE  pour 

éviter  les  erreurs  sémantiques,  notamment  dans  les  réponses  aux  requêtes.  Elle  doit 

aussi être COMPLETE pour permettre le développement des programmes d’application 

souhaités. Elle doit enfin être EVOLUTIVE afin de supporter la prise en compte rapide de 

nouvelles demandes. 

La  démarche  de  conception  d’une  base  de  données  s’effectue  par  abstractions 

successives,  en descendant depuis  le problème de  l’utilisateur  vers  le SGBD.  Il peut  se 

résumer en 5 étapes : 

III.1.2 Perception du monde réel et capture des besoins 

Cette  étape  consiste  à  étudier  les  problèmes  des  utilisateurs  et  à  comprendre  leurs 

besoins.  Elle  comporte  des  entretiens,  des  analyses  des  flux  d’information  et  des 

processus métier. 

Comme  il  est difficile de  comprendre  le problème dans  son ensemble,  les  concepteurs 

réalisent des études de cas partiels. Le résultat se compose donc d’un ensemble de vues 

ou schémas externes qu’il  faut  intégrer dans  l’étape suivante. Ces vues sont exprimées 

dans un modèle de type Entité‐Association ou objet, selon la méthode choisie. 

III.1.3 Elaboration du schéma conceptuel 

Cette  étape  est  basée  sur  l’intégration  des  schémas  externes  obtenus  à  l’étape 

précédente. Chaque composant est un schéma entité‐association ou objet. Il résulta d’un 

modèle de problème représentant une partie de l’application. La difficulté est d’intégrer 

toutes les parties dans un schéma conceptuel global complet, non redondant et cohérent. 

Des allers et retours avec l’étape précédente sont souvent nécessaires. 
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III.1.4 Conception du schéma logique 

Cette  étape  réalise  la  transformation  du  schéma  conceptuel  en  structures  de  données 

supportées  par  le  système  choisi.  Avec  un  SGBD  relationnel,  il  s’agit  de  passer  à  des 

tables. Avec un SGBD objet‐relationnel, il est possible de générer des types et des tables, 

les types étant réutilisables. Avec un SGBD objet,  il s’agit de générer des classes et des 

associations. Cette étape peut être complètement automatisée. 

III.1.5 Affinement du schéma logique 

Une question qui se pose est celle de savoir si  le  schéma  logique obtenu est  le « bon » 

schéma.  A  titre  de  première  approximation,  un  « bon »  schéma  est  un  schéma  sans 

oublis,  ni  redondance d’information.  Pour  caractériser  plus  précisément  les  « bons » 

schémas, le modèle relationnel s’appuie sur la théorie de la normalisation qui peut être 

avantageusement  appliquée  à  ce  niveau.  En  relationnel,  l’objectif  est  de  grouper  ou 

décomposer les tables de manière à représenter fidèlement le monde réel modélisé. 

III.1.6 Elaboration du schéma physique 

Cette étape est nécessaire pour obtenir de bonnes performances. Elle nécessite la prise 

en compte des transactions afin de déterminer les paterns d’accès fréquents. A partir de 

là,  il  faut  choisir  les  bonnes  structures  physiques :  groupage  ou  partitionnement  de 

tables,  index,  etc.  C’est  là  que  se  joue  pour  une  bonne  part  les  performances  des 

applications  

III.2 Elaboration du schéma conceptuel 

III.2.1 Perception du monde réel avec E/R 

 

III.2.1.1 Clés de relation 

Une  clé  de  relation  est  un  ensemble  d’attributs  identifiant  de manière  unique  chaque 

tuple de la relation. On distingue 3 catégories de clés de relation : 

 La Superclé : C’est un ensemble d'attributs identifiant chaque tuple ; 


