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On fait appel aux bases de données (BDD) lorsque la gestion des informations stockées sous la forme d’un unique tableau
devient trop fastidieuse. C’est le cas en particulier pour les grosses organisations commes les lycées, les administrations,
les commerces, les entreprises...

1 Représentation des données dans le modèle relationnel

1.1 Vocabulaire et notations

Le modèle relationnel part de l’idée que les entités décrites par les informations doivent l’être indépendamment des
liens qui peuvent exister entre elles.

Ainsi dans le cas d’un établissement scolaire, on peut distinguer les entités suivantes : Les Classes, les Elèves, les
Professeurs, le personnel.

1. Les classes pouvant se décrire par les attributs : FILIERE - NUMERO - SALLE

2. Les élèves pouvant se décrire par les attributs : NOM - CLASSE - LYC ORIG

Les deux tableaux obtenus sont appelés des relations ou des tables.
A Chacun des attributs est associé un ensemble de valeurs possibles que l’on appelle leur domaine :

1. FILIERE admet pour domaine : {MPSI - PCSI - ECO - LETTRE}

2. NUMERO admet pour domaine : {1 - 2}

3. SALLE admet par exemple pour domaine : N

4. NOM admet pour domaine : {châınes de caractères de longueur maximale 15}
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Remarque 1. Pour l’attribut A, on pourra noter dom(A) le domaine associé à A.
Un attribut donné peut-être imposé comme obligatoire si l’on souhaite que chaque enregistrement de la table ait une
valeur pour cet attribut.

Exemple 1. (∗) Donner un domaine compatible avec les attributs suivants :

1. une date

2. un mot de passe

3. un classement à un concours

4. une note de musique

Définition 1 : Schéma relationnel
On appelle schéma relationnel, la sélection d’un certain nombre d’attributs ordonnés associés à leur domaine.
On parlera du schéma relationnel d’une relation donnée.

Exemple 2.

1. Les classes sont décrites par le schéma relationnel :

S1 = ((FILIERE, {MPSI, PCSI, ECO, LETTRE}), (NUMERO, {1, 2}), (SALLE, N))

2. Les élèves sont décrits par le schéma relationnel :

S2 = ((NOM, {string ≤ 15}), (CLASSE, {string ≤ 5}), (LYC ORIG,{string ≤ 15}))

Pour simplifier les notations, on évite si possible d’écrire le domaine de chaque attribut.

Remarque 2. Si on note S un schéma relationnel, on pourra noter :

— A ∈ S lorsque A est un attribut du shéma relationnel S
— X ⊂ S lorsque X est un sous-ensemble d’attributs de S

Ainsi, si S = (id, nom, ville, pays, langue), on notera X = (nom, pays, langue) ⊂ S.
Contrairement aux conventions mathématiques qui veulent que les ensembles soient définis par des accolades {...}, les
schémas relationnels sont représentés par des parenthèses (...)

Exemple 3. Proposer des schémas relationnels représentant respectivement :

1. Les animaux vivant dans un zoo

2. les différents éléments chimiques avec des informations équivalentes à celles données dans la table de Mendelëıev

Dans chaque cas, donner un exemple de relation correspondant au schéma relationnel proposé.

Définition 2 : Table ou relation
On appelle table ou relation associée à un schéma relationnel S = (A1, . . . , An), un ensemble de n-uplets
distincts deux à deux dont les composantes sont des valeurs des domaines associés à chacun des attributs du
schéma relationnel.
On pourra noter R(S) cette relation.

Les éléments e de R(S) sont appelés les enregistrements ou les occurrences de la relation.
Leur nombre est appelé le cardinal de la relation et est noté #R.

Si e ∈ R(S) et A ∈ S, on notera e.A la valeur de l’attribut A pour l’enregistrement e.
Plus généralement, si X = (A1, A2, . . . , An) ⊂ S, on notera e(X) = (e.A1, e.A2, . . . , e.An).

Définition 3 : Clé primaire
Lorsque, dans un schéma relationnel, un attribut permet à lui seul d’identifier les enregistrements, on dit que
cet attribut est une clé primaire.
Le numéro de sécurité social pour une personne et le numéro ISBN pour un livre sont des clés primaires.
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Exemple 4. Table associée au schéma relationnel S = (id, nom, ville, pays, langue) où id est une clé primaire.

e2 = (2, TITI, Taipei, Täıwan, chinois)

Définition 4 : Base de données

Une base de données est un ensemble de relations représentant les différentes entitées d’une même organisation.
Elle est en général décrite par un modèle relationnel qui reprend les différents schémas relationnels des différentes
relations constituant la base.

Modèle relationnel d’une base de données associant du personnel à des organisations

1.2 Synthèse du vocabulaire et des notations
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Remarque 3.
Les enregistrements (ou les occurrences) d’une relation (ou d’une table) étant distincts, on a la proposition :

∀e, e′ ∈ R(S) tels que e 6= e′, ∃A ∈ S tel que e.A 6= e′.A

En résumé :

Une base de données est constituées de relations contenant des enregistrements. La structure d’une relation est
donnée par le schéma relationnel qui est un ensemble d’attributs. A chaque attribut est associé un domaine qui
donne le type (au sens informatique) des valeurs que peut prendre cet attribut. Si le schéma relationnel contient
n attributs, alors un enregistrement est un n-uplet où chacune des composantes est une valeur correspondant
à chacun des attributs. Les enregistrements sont tous distincts deux à deux dans la mesure où ils différent au
moins au niveau d’une de leur composante. Le cardinal d’une relation est le nombre d’enregistrements contenus
dans cette relation. Un attribut pour lequel toutes les valeurs des enregistrements diffèrent est appelée une clé
primaire.
Enfin, la structure d’une base de données est donnée par sonmodèle relationnel qui reprend les différents schémas
relationnels des relations intervenant dans la base de données, en faisant apparâıtre les liens (clé primaire ↔
clé étrangère) qui existent entre elles.

Notations Sens des notations

S Schéma relationnel
R Table (ou entité ou relation...)

R(S) Table de schéma relationnel S
A Attribut (ou champ ou colonne) d’un schéma relationnel

D(A) Domaine associé l’attribut A
e Enregistrement (ou ligne ou occurence.. ) de la table

e.A Valeur de l’attribut A de l’enregistrement e
X Partie d’un schéma relationnel

e(X) (e.A1, e.A2, . . . , e.Ap) si X = (A1, A2, . . . , Ap)
#R Cardinal (nombre d’enregistrements) de la table R

Bilan des notations utilisées habituellement

Exercice : 1

1. Proposer un domaine approprié pour les attributs suivants :

• une adresse email • une nationalité • un âge

2. Proposer des schémas relationnels représentant respectivement :

(a) l’inventaire d’une bibliothèque

(b) le parc informatique d’une entreprise

(c) la production céréalière mondiale

On donnera dans chaque cas, un exemple de relation.

Règles à respecter lorsqu’on remplit une table :

1. Chaque enregistrement doit être unique

2. Les valeurs données pour les différents attributs doivent appartenir au domaine associé à l’attribut

3. Les valeurs d’une clé primaire doivent toutes être distinctes

4. Les champs qualifiés d’obligatoires doivent être impérativement remplis
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Exercice : 2
Considérons les 3 tables suivantes d’une base de données d’un établissement scolaire.

1. Combien existe t-il d’occurrences (ou d’enregistrements) dans la table ”étudiant” ?

2. Combien d’attributs (ou de champs) possède la table ETUDIANT?

3. Quels sont les clés primaires de ces 3 tables ?

4. Trouve-t-on des clés étrangères dans ces 3 tables ?

5. Quelles sont les informations complémentaires de la table MATIERE ?

6. Trouve-t-on des clés multi-composants dans ces 3 tables ?

7. Un étudiant peut-il avoir plusieurs notes pour une matière ?

8. Quel attribut serait successible d’être un identifiant secondaire dans la table MATIERE ?

9. Quelles colonnes pourraient être facultatives ?

10. Si la colonne Note est obligatoire dans la table NOTE, y a-t-il un problème?

11. Vérifier les contraintes d’unicité (pour les clés primaires) et les contraintes référentielles (pour les clés étrangères).
Constatez-vous des erreurs ?

2 Les opérateurs de l’algèbre relationnel

Comme nous allons le voir, interroger une base de données consiste à effectuer une série d’opérations sur les tables
constituant la base. La combinaison de ces opérations sur les tables constitue ce que l’on appelle l’algèbre relationnelle.

2.1 Les Opérateurs élémentaires de recherche

Nos données étant représentées sous la forme de relations (ou de tables), il nous faut maintenant formaliser ce que
nous voulons en faire.

Traitons l’exemple suivant :

Considérons une relation (une table) représentant l’entité ELEVE décrit par le schéma relationnel suivant :

S = ((NOM, {string ≤ 15}), (PRENOM, {string ≤ 15}), (CLASSE, {string ≤ 5}), (LYC ORIG,{string ≤ 15}))

De cette table (relation), nous souhaitons extraire les informations suivantes :

— REQUÊTE 1 : Rechercher les lycées d’origine des élèves dont le prénom est ”Tom” ou ”Anissa”
— REQUÊTE 2 : Rechercher la liste des élèves appartenant à la classe de ”MPSI1”
— REQUÊTE 3 : Compter le nombre d’élèves provenant du lycée ”ROSTAND”
— REQUÊTE 4 : Déterminez les noms des élèves de ”MPS1” qui ne viennent pas du lycée ”ROSTAND”
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QUESTION : Quelles sont les opérations élémentaires permettant de réaliser ces différentes requêtes ?

Pour la requête 1, il faut pouvoir :

1. SELECTIONNER dans la table ELEVE les enregistrements dont la valeur de l’attribut PRENOM est ”Tom”

2. SELECTIONNER dans la table ELEVE les enregistrements dont la valeur de l’attribut PRENOM est ”Anissa”

3. REGROUPER ces deux ensembles d’enregistrements (de valeurs)

4. EXTRAIRE de chacun des enregistrements (valeurs) la valeur de l’attribut LYC ORIG

Pour la requête 2, il faut pouvoir :

1. SELECTIONNER dans la table ELEVE les enregistrements dont la valeur de l’attribut CLASSE est MPSI1

Pour la requête 3, il faut pouvoir :

1. SELECTIONNER les enregistrements dont la valeur de l’attribut ”lycée d’origine” est JEAN ROSTAND

2. COMPTER le nombre d’enregistrements contenus dans la table obtenue

Fâıtes vous-même le travail pour la requête 4...

Nous avons ainsi identifié 3 (ou 4) types d’opérations de base sur les tables (relations) :

1. La SELECTION qui permet d’extraire une sous-table (sous-relation) de la table (relation) initiale dont
les enregistrements (valeurs) vérifient un critère donné.

2. L’UNION qui permet de regrouper les enregistrements (valeurs) de deux tables (relations) sous réserve
que ces deux tables aient le même schéma.

3. La PROJECTION qui permet de ne conserver que les valeurs de certains attributs.

Ces trois opérations sont appelées des opérateurs relationnels.
Il en existe d’autres, plus complexes, qui seront vus en TD ou plus loin dans ce chapitre...

Nous allons maintenant définir de façon formelle les différentes ”opération portant sur les relations.

2.2 OPERATEURS ENSEMBLISTES usuels

Nous avons vu qu’une relation (ou table) est un ensemble d’enregistrements pouvant s’exprimer comme des n-uplets
de D1 × · · · ×Dn où chaque Di est le domaine de l’attribut Ai.

Lorsque deux relations R1 et R2 ont le même schéma, c’est à dire, le même ensemble d’attributs possèdant les mêmes
domaines et ordonnés dans le même ordre, il est possible :

1. de les réunir : UNION : R1 ∪R2

2. de prendre leur intersection : INTERSECTION : R1 ∩R2

3. de prendre les élèments de l’un ne faisant pas partie de l’autre : DIFFERENCE : R1−R2 (R1 privé de R1∩R2)

Union Intersection Différence
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Exemple 5. Appliquez ces 3 opérateurs ensemblistes à deux relations dont le schéma est :

S =((ouvrage, {texte}), (auteur, {texte}), (tome, N))

Remarque 4. Il est possible d’utiliser ces trois opérateurs sur des relations dont les schémas sont compatibles (même
nombre d’attributs avec des domaines identiques) mais pas nécessairement identiques. Attention cependant à ce que
ces opérations aient bien un sens...

2.3 PROJECTIONS (π)

Définition 5 : Projection d’une relation selon un sous-ensemble d’attributs X
Soit R une relation dont le schéma relationnel S contient un sous ensemble d’attributs X ⊂ S.
On appelle, projection de R selon X , l’ensemble :

πX(R) = {e(X) | e ∈ R}

Le schéma de πX(R) est donc SX = X .

Exemple 6.

Relation ”Directeur” Projection selon ”NOM et PAYS” Projection selon ”LANGUE”

πnom, pays(Directeur) πlangue(Directeur)

Remarque 5. On a toujours : #πX(R) ≤ #R.

Le cardinal d’une projection est strictement inférieur à celui de la relation projetée lorsque certains enregistrements
contiennent les mêmes valeurs pour les attributs de X . En effet, ces enregistrements ne sont pas répétés puisqu’une
relation ne doit pas contenir de doublons.
Dans l’exemple précédent, la projection de ”Directeur de filiales” selon l’attribut ”Langue” ne contient que 4 enregis-
trements.

2.4 SELECTION (σ)

Il existe 3 types différents de sélection :

1. Sélection simple :

Définition 6 : Sélection simple

Soit R(S) une relation (table) de schéma S, A ∈ S et a ∈ dom(A).
On appelle sélection de R(S) selon A = a, la relation (table) obtenue en sélectionnant dans R(S) tous les
enregistrements dont l’attribut A possède la valeur a.
Il s’agit donc de l’ensemble :

σA=a(R) = {e ∈ R(S) | e.A = a}

Si le domaine le permet, on peut étendre la sélection à d’autres relations que l’égalité. Par exemple : e.A ≥ a.
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2. Comparaison entre plusieurs attributs :

Stock

Dans la relation ”Stock” précédente, on peut vérifier l’intégrité (cohérence) de la table en demandant de
sélectionner les enregistrements tels que :

e.pommes+ e.poires 6= e.fruits

Les enregistrements apparaissant dans la projection réalisée doivent alors être revérifiés.

Résultat de la requête

σe.pommes + e.poires 6= e.fruits (Stock)

3. Sélection composée :

Supposons ici avoir sélectionné les relations R1 et R2 vérifiant respectivement les conditions C1 et C2.
Grâce aux opérations ensemblistes, il est alors possible de :

— Sélectionner les relations vérifiant ”C = C1 et C2” en considérant : R1 ∩R2.
— Sélectionner les relations vérifiant ”C = C1 ou C2” en considérant : R1 ∪R2.
— Sélectionner les relations vérifiant ”C = C1 mais pas C2” en considérant : R1 −R2.

On pourra noter σC(R) cette sélection composée de sélections simples et d’opérations ensemblistes.

Exemple 7. Reprenons la relation ”Directeurs de Filiales” précédentes.
La requête ”sélectionner les enregistrements tels que ’(la langue est l’anglais et la ville n’est pas Londres) ou le pays
est Täıwan’” se traduit par :

R = [σe.langue=anglais(directeurs)− σe.ville=londres(σe.langue=anglais(directeurs))] ∪ σe.pays=Täıwan(directeurs)

ou encore :

R = [σe.langue=anglais(directeurs) − σe.ville=londres(directeurs)] ∪ σe.pays=Täıwan(directeurs)

et donne la relation suivante :

2.5 RENOMMAGE (ρ)

Il peut apparâıtre que le nom d’un attribut ait été mal choisi en raison d’une ambigüıté possible. Dans ce cas, il est
possible de modifier ce nom avec un opérateur de renommage. Cet opérateur modifie le schéma S d’une table R en
modifiant uniquement le nom de l’attribut Ai choisi, mais on peut aussi condidérer qu’il change la relation elle-même
en modifiant le nom d’un des champs. On peut noter de la façon suivante cette opération :

ρAi←B(S) ou ρAi←B(R)

ou, plus généralement :
ρA1,...,Ap←B1,...,Bp

(S) ou ρA1,...,Ap←B1,...,Bp
(R)

Remarque 6. Les nouveaux noms choisis ne peuvent être utiliser dans la requête pour éventuellement effectuer
des sélections. Ils seront en revanche très utiles lorsque nous effectuerons des compositions de requêtes.
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2.6 Algèbre relationnelle

Les opérations vues précédemment peuvent encore se combiner entre elles pour former des opérations encore plus
complexes. L’ensemble des opérations obtenues par composition s’appelle l’algèbre relationnel.

Exprimer une requête à l’aide des opérateurs relationnels

Le principe est le suivant :

1. On traduit les critères présents dans la requête sous forme de sélections

2. Si nécessaire, on utilise alors les relations ensemblistes pour combiner les sélections entre elles

3. Enfin, on utilise les projections pour ne conserver que les informations qui nous intéressent

Remarque 7. Si cette ordre convient pour la grande majorité des requêtes courantes, ce n’est pas en revanche
nécessairement le plus efficace en terme de rapidité de traitement et d’espace mémoire utilisé. Ainsi, si par exemple
un attribut ne joue aucun rôle dans une requête, on pourra commencer par l’éliminer par projection afin de limiter la
taille des données à traiter.
La recherche de l’ordre le plus efficace des opérations pour traiter une requête s’appelle l’optimisation des requêtes.

Exercice : 3
(∗) On considère les deux relations suivantes :

classe élève

Traduisez les requêtes suivantes à l’aide des opérations de l’algèbre relationnelle :

1. Obtenir la liste des filières proposées dans ce lycée

2. Obtenir toutes les informations concernant les classes de PCSI dans la relation ”classe”

3. Obtenir les prénoms des élèves des classes 1 et 3

4. Obtenir les noms et les notes des élèves ayant eu une note inférieure à 10

Exercice : 4
(∗∗) Quelques propriétés mathématiques des opérations relationnelles :

On considère des relations R1, R2 et R de schéma S, X ⊂ S, les attributs A, B ∈ S et les valeurs

{

a ∈ dom(A)
b ∈ dom(B)

et

les conditions C1, C2 et C.

1. Montrer que : σA=a(σB=b(R)) = σB=b(σA=a(R)).

2. Montrer que si R2 ⊂ R1 alors : σC(R2) ⊂ σC(R1).

3. Montrer que : σC2
(R)− σC1

(σC2
(R)) = σC2

(R)− σC1
(R).

4. Montrer que si l’on suppose que A ∈ X , alors : σA=a(πX(R)) = πX(σA=a(R))
Est-ce toujours vérifié si X 6⊂ A ?

5. On suppose ici que l’on dispose d’une châıne d’inclusions : X1 ⊂ X2 ⊂ · · · ⊂ Xn ⊂ S.
Montrer que :

πX1
(πX2

(. . . πXn
(R)) = πX1

(R)

6. Soit • une des relations ensemblistes ∩, ∪, − et R1(S) et R2(S) des relations de même schéma.
Montrer que :

σA=a(R1 •R2) = σA=a(R1) • σA=a(R2)
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2.7 Description du langage SQL

Les opérations que l’on peut effectuer sur une BDD se formalisent à l’aide d’un langage spécifique que l’on appelle
le langage SQL (Structured Query Language). Ce langage commun à tous les Gestionnaires de Bases de Données,
permet :

1. de construire la base

2. d’éditer la base

3. d’effectuer des recherches dans la base

Ici, nous nous intéresserons uniquement aux instructions permettant d’effectuer des recherches. Elles commencent
toutes par SELECT.

2.8 Les opérations relationnelles en langage SQL

Le tableau suivant présente la traductions des opérations relationnelles usuelles en langage SQL.
Voir la fin du chapitre pour la traduction SQL des requêtes utilisant des jonctions ou des fonctions d’agrégation.

Opérations Formalisation Traduction en Langage SQL

Projection πA1,...,Ap
(R) SELECT A1, ..., Ap FROM R (ne conserve que les attributs A1, ..., Ap)

Projection πtous les attributs(R) SELECT * FROM R (aucun intérêt...)

Sélection σA=a(R) SELECT * FROM R WHERE A = a

Sélection σA 6=a(R) SELECT * FROM R WHERE A <> a

Sélection σC(R) SELECT * FROM R WHERE C (où C est une condition booléenne)

Intersection R1 ∩R2 (SELECT * FROM R1) INTERSECT (SELECT * FROM R2) (intersect. de deux tables)
SELECT * FROM R WHERE C1 AND C2 (intersect. dans une même table)

Réunion R1 ∪R2 (SELECT * FROM R1) UNION (SELECT * FROM R2) (réunion de deux tables)
SELECT * FROM R WHERE C1 OR C2 (réunion dans une même table)

Soustraction R1\R2 (SELECT * FROM R1) EXCEPT (SELECT * FROM R2) (soustrac. de deux tables)
SELECT * FROM R1 WHERE C1 AND (NOT C2) (sélection sur deux critères)

Renommage ρA1..Ap←B1..Bp(R) SELECT (A1 AS B1), (A2 AS B2), ..., (Ap AS Bp), C1, ..., Cn FROM ...

d’attributs

Tri SELECT A1, ..., Ap FROM R ORDER BY A1 ASC , ..., Aq DESC

Elimination SELECT DISTINCT A1, ..., Ap FROM ...

des doublons

Commentaires -- commentaires...

Remarque 8.

1. Les requêtes SQL ne sont pas sensibles à la CASSE, mais il est d’usage de noter les mots clés du langage en
MAJUSCULE et les attributs en minuscules.

2. Les valeurs des attributs qui ne sont pas numériques sont inscrites entre apostrophes.

3. En SQL, les attributs sont notés :

• nomattribut : s’il n’y a pas d’ambigüıté sur la provenance de l’attribut

• nomtable.nomattribut : lorsque le nom ”nomattribut” est utilisé dans plusieurs tables intervenant dans la
requête.
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Parfois, comme dans ”OpenBase”, il faut mettre les noms de table et d’attribut entre guillements "nom".

4. Les requêtes SQL doivent être structurées pour être comprises rapidement.
La structuration est facilitée par le fait que les retours à la ligne et les indentations n’ont pas d’incidence sur la
lecture de la requête par l’ordinateur.

5. Dans la commande de tri ORDER BY, les mots clés ASC et DESC signifient respectivement ”par ordre ascendant”
et ”par ordre descendant”.

Exercice : 5
Traduire en langage SQL les requêtes de l’exercice 2.

3 Clé primaire

3.1 Clé

Définition 7 : Clé
Soit R une relation de schéma S et K ⊂ S.
On dit que K est une clé pour R lorsque :

∀e1, e2 ∈ R, e1(K) = e2(K) ⇒ e1 = e2

En d’autres termes, un sous-ensemble d’arguments est une clé pour une relation donnée lorsque chaque enre-
gistrement correspond à une unique valeur de la clé.

Exemple 8. En général, la combinaison NOM + PRENOM est une clé.
Dans la réalité, cette combinaison est-elle effectivement considérée comme une clé ? Si non, quelle(s) solutions sont
proposées ?

Remarque 9.

1. Comme une relation ne peut comporter deux enregistrements identiques, son schéma est une clé

2. Rechercher la bonne clé pour une relation consiste à déterminer une clé faisant intervenir le minimum d’attributs.

Définition 8 : Clé primaire
Soit R une relation de schéma S et A ∈ S.
On dit que A est une clé primaire pour R lorsque A est une clé.
En d’autres termes, une clé primaire est une clé ne faisant intervenir qu’un seul attribut.
Il s’agit donc d’une très bonne clé.

Remarque 10. Une relation possède toujours une clé, mais pas toujours une clé primaire.

3.2 Lien entre deux tables

L’intérêt d’une clé primaire est qu’elle permet d’accéder à un enregistrement donné.
On peut alors l’utiliser pour nommer l’enregistrement.

LIVRE

Exemple 9. Dans la table précédente, seul l’attribut ”Titre” est une clé primaire.
Si on veut faire référence à un des 4 enregistrements, on peut le nommer par son titre.

11
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La clé primaire nous permet alors de créer des liens entre différentes tables.

Exemple 10. Considérons maintenant la table ”EMPRUNT” de schéma relationnel :

S = ((nom, TEXTE), (date, DATE), (livre emprunte, TEXTE))

Si l’attribut ”livre emprunte” de la table ”EMPRUNT” correspond à l’attribut ”titre” de la table ”LIVRE” précédente
et si cet attribut est une clé primaire, alors il est possible à partir du titre du livre emprunté de retrouver ses
caractéristiques dans la table ”LIVRE”.

Remarque 11. Pour indiquer que les valeurs de l’attribut ”livre emprunte” sont nécessairement prises parmi les valeurs
de l’attribut ”Titre”, on peut redéfinir son domaine en remplaçant ”TEXTE” par la table ”LIVRE” dont est issue la
clé primaire correspondante.
On obtient alors le nouveau schéma relationnel suivant :

S = ((nom, TEXTE), (date, DATE), (livre emprunte, LIVRE))

On dira lors que l’attribut livre emprunte est une clé étrangère.
Ce lien entre les deux tables se schématise sous la forme d’une flèche allant de l’attribut vers la clé primaire selon le
modèle suivant :

Le ”1” signifie qu’il s’agit de la clé primaire et le ”n” de la clé étrangère

Remarque 12. Intégrité référentielle
Les valeurs d’une clé étrangère doivent obligatoirement correspondent à des valeurs existantes de la clé primaire
correspondante. On dit qu’il doit y avoir intégrité référentielle.

Exercice : 6
Soit R(S) une relation et X ⊂ S.
Montrer que :

#πX(R) = #R ⇐⇒ X est une clé

4 Les Opérateurs complexes de l’algèbre relationnel

Dans cette partie, nous allons étendre la notion d’opérateurs vue au chapitre précédent.
Les opérateurs vus précédemment portaient, soit sur une unique relation (selection, projection, renommage) soit sur
deux relations de même schéma (union, intersection et différence). Ici, nous allons nous intéresser à des opérateurs
portant sur plusieurs tables de schémas éventuellement différents et permettant de croiser des informations contenues
dans des tables distinctes.

4.1 Produit cartésien et division euclidienne

4.1.1 Produit cartésien

Définition 9 : Produit cartésien
Soit R(S) et R′(S′) deux relations de schémas respectifs S de S′.
Leur produit cartésien est alors :

R×R′ = {(v1, . . . , vp, v′1, . . . , v′q) | (v1, . . . , vp) ∈ R et (v′1, . . . , v′q) ∈ R′}

Son schéma est :

S ∪ S′ = (A1, . . . , Ap, B1, . . . , Bq) où S = (A1, . . . , Ap) et S
′ = (B1, . . . , Bq)

Nous avons en particulier : #(R ×R′) = #R×#R′.

12
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Remarque 13.

1. R×R′ est donc l’ensemble des enregistrements obtenus en combinant de toutes les façons possibles les enregis-
trements de R et ceux de R′.

2. Si les schémas S et S′ ne sont pas disjoints, on peut toujours s’y ramener en renommant les attributs d’un des
deux schémas.

Exemple 11. Considérons les deux tables ”Nom” et ”Prénom” suivantes :

Le produit cartésien de ces deux tables donne la table :

Pour effectuer le produit cartésien des tables T1 et T1, la syntaxe SQL est :

SELECT * FROM T1,T2 ou SELECT * FROM T1 JOIN T2

Exercice : 7
Dans une table T contenant une liste de noms, prénoms et le sexe des personnes correspondantes, déterminer tous les
mariages hétérosexuels envisageables.

4.1.2 Division cartésienne

La ”division cartésienne” R ÷ R′ se définit par analogie avec le quotient de la division euclidienne d’un entier a par
un entier b.
On rappelle que dans la division euclidienne, le quotient est le plus grand entier par lequel on peut multiplier le diviseur
sans dépasser le dividende.

Définition 10 : Division cartésienne
Soit R et R′ deux relations telles que le schéma de R′ soit strictement inclus dans la schéma de R.

R÷R′ est alors la plus grande relation regroupant des enregistrements de R et de schéma S(R)\S(R′) tel que

[(R÷R′)×R′] ⊂ R

En d’autres termes, il s’agit de l’unique relation de schéma S(R)\S(R′) telle qu’il existe une relationR′′ vérifiant :

[(R÷R′)×R′] ∪R′′ = R et [(R ÷R′)×R′] ∩R′′ = ∅

13
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Remarque 14. Cet opérateur existe pour des raisons théoriques de complétude de l’algèbre relationnelle, c’est à dire,
afin de s’assurer que toutes les requêtes puissent être exprimées. Cependant, il ne sera pas utilisé en pratique.

4.2 Jointure

4.2.1 Définition

Un opérateur de jointure permet la fusion significative de deux relations.

Définition 11 : Jointure symétrique
Soit R(S) et R′(S′) deux relations de schémas disjoints, et A ∈ S, A′ ∈ S′ de même domaine.
On note alors :

R ⊲⊳
[A=A′]

R′ = {e ∈ R×R′ | e.A = e.A′} = σA=A′(R ×R′)

Cette nouvelle relation est appelée la jointure symétrique de R et R′ selon (A, A′).
Elle est parfois aussi notée R [A = A′] R′.

Remarque 15. R ⊲⊳
[A=A′]

R contient donc l’ensemble des enregistrements obtenus en associant les entregistrements de R

et les enregistrements de R′ pour lesquels les attributs A et A′ ont les mêmes valeurs. Il s’agit donc d’un sous ensemble
du produit cartésien des deux relations.

Exemple 12. Considérons les deux relations ”LIVRE” et ”AUTEUR” suivantes :

Leur jointure selon (Auteur, NOM) donne la relation suivante :

LIVRE ⊲⊳
[Auteur=NOM ]

AUTEUR

On peut, si on le souhaite, éliminer un des deux attributs redondants grâce à une projection.
Ici :

πTitre, Auteur, Prenom(LIVRE ⊲⊳
[Auteur=NOM ]

AUTEUR)

14
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Remarque 16. Il est possible d’étendre la notion de jointure symétrique à plusieurs couples d’attributs :

TABLE1 ⊲⊳
[A=A′,B=B′]

TABLE2

Jointure sur une clé primaire
Dans la plupart des cas, la jointure s’effectuera sur une clé primaire. La jointure revient alors à complèter la
table contenant la clé primaire en ajoutant à chacun de ses enregistrements les contenus des enregistrements
qui lui sont associés dans la deuxième table. L’attribut de la deuxième table sur lequel s’effectue la jointure est
appelé une clé étrangère.
L’exemple précédent illustre bien ce fait en considérant que l’attribut ”Auteur” de la table LIVRE est une clé
primaire... (ce qui serait en fait très maladroit...)

4.2.2 Application

Lors de la conception d’une Base de Données, on s’efforce de créer autant de tables qu’il est possible d’identifier des
entités différentes (comme par exemple, les livres et les auteurs). Les tables ne contiennent alors que des informations
qui caractérisent l’entité représentée.

Si les enregistrements d’une relation R2 doivent faire référence à ceux d’une relation R1, il faut prévoir parmi les
attributs de R1, une clé A1 (clé primaire) à laquelle la relation R2 pourra faire référence par le biais d’un de ses
attribus A2 (clé étrangère).

La jointure symétrique R1 ⊲⊳
[A1=A2]

R2 permet alors de concevoir une table qui réunit de façon significative les informa-

tions contenues dans R1 et R2.

Une Base de Données contenant souvent plus de deux relations, il est possible de composer de multiples jointures
symétriques par le biais de différents attributs et de rédiger ainsi des requêtes élaborées.

Remarque 17. Une jointure peut donc se décomposer en un produit cartésien puis une sélection mais cet algorithme
a une complexité quadratique en n× n′. Il existe un algorithme alternatif avec une complexité de l’ordre de O(n lnn)
qui est mis en oeuvre lorsqu’on utilise l’opérateur SQL ”JOIN...ON...”.

Jointure en langage SQL

1. Pour effectuer la jointure d’une table R1 avec une table R2 selon les attributs A et B, on exécutera la
commande SQL suivante :

SELECT * FROM R1, R2 WHERE A = B en faisant un produit cartésien, ou mieux :
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON A = B

Le produit cartésien s’exprime également avec l’instruction JOIN mais sans la condition ON.

2. Pour effectuer une jointure indirecte entre les tables R1 et R2 via la table R, selon les couples d’attributs
”A et A1” et ”B et B2”, on exécutera la commande SQL suivante :

SELECT * FROM R JOIN R1 ON A = A1

JOIN R2 ON B = B2

Exemple 13. Considérons les différentes tables suivantes, permettant la gestion d’un complexe hotelier :

Batiment Chambre Lit Nuitee
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Ces tables sont reliées entre elles à l’aide de clés primaires et étrangères de la façon à donner le modèle relationnel
suivant :

Pour chacune des requêtes suivantes, indiquer une décomposition dans l’algèbre relationnelle ainsi que la traduction
en langage SQL et le résultat obtenu :

1. Obtenir le nom des clients ayant séjournés dans le bâtiment ”Jasmin”

2. Obtenir le nom des clients ayant séjournés dans un bâtiment 3 étoiles

3. Obtenir le nom des clients ayant séjournés dans une chambre ayant au moins 2 fenêtres.

Exercice : 8
Lors d’un tournoi de tennis, on dispose :
- d’une table ”joueur” de schéma relationnel S(Joueur)=(cle, nom, prenom, classement)

- d’une table ”match” de schéma relationnel S(match)=(cle match, cle joueur1, cle joueur2), date.

Modèle relationnel de la base de données

Déterminer la requête pour obtenir la liste des matchs effectués sous la forme (date, nom joueur1, nom joueur2)

Il faudra pour cela envisager une composition de deux requêtes afin de ”dupliquer” la table ”joueur”.
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4.3 Les fonctions d’agrégation

Définition 12 : Fonction d’agrégation
On dira qu’une fonction est symétrique lorsque son résultat ne dépend pas de l’ordre de ses arguments. Ainsi,
la fonction ”moyenne()” est une fonction symétrique.
On appelera fonction d’agrégation toute fonction symétrique ayant pour argument un nombre quelconque mais
fini de valeurs d’un ensemble D et à valeurs dans un ensemble X .

Exemple 14. Les fonctions suivantes sont des fonctions d’agrégation :
— la moyenne, la somme, le produit d’un ensemble de valeurs
— le minimum ou le maximum d’un ensemble de valeurs
— le comptage d’un ensemble de valeurs

En langage SQL

Comptage du nombre de valeurs prises par un attribut COUNT()

Maximum des valeurs prises par un attribut MAX()

Minimum des valeurs prises par un attribut MIN()

Somme des valeurs prises par un attribut SUM()

Moyenne des valeurs prises par un attribut AVG()

Remarque 18. La fonction COUNT("A") dénombre le nombres de valeurs prises par l’attribut A.
Si on ne veut dénombrer que les valeurs différentes prises par l’attribut A on écrira COUNT(DISTINCT A).

4.3.1 Sans regroupement

A une relation donnée R, on peut appliquer des fonctions d’agrégation à un ou plusieurs attributs et obtenir ainsi des
statistiques globales sur cette table.

Exemple 15. Dans une relation contenant les mensurations d’un groupe de personnes, on peut ainsi obtenir :

• Une table contenant la moyenne, le maximum et le minimum des tailles.

• Une table contenant le nombre de personnes et les moyennes des tailles et des poids.

Formalisation

Soit R une relation de schéma S, B1, . . . , Bq ∈ S et f1, . . . , fq des fonctions d’agrégations.
On note :

γf1(B1), ..., fq(Bq)(R)

la relation dont le seul enregistrement contient f1(B1), . . . , fq(Bq) pour toutes les valeurs des Bk de la table R

En langage SQL :
Pour appliquer plusieurs fonctions d’agrégations l’ensemble des enregistrements de la table R :

SELECT f1(B1), ..., fq(Bq) FROM R

Exemple 16. Pour une relation R de schéma relationnel S(R) = (cle, nom, taille, masse, age) la requête :
SQL

SELECT COUNT(cle) AS nb,

AVG(taille) AS moy_taille,

SUM(masse) AS somme_masse,

MAX(age) AS max_age

FROM R

donne la relation suivante :

nb moy taille somme masse max age
val 1 val 2 val 3 val 4

La formalisation symbolique de la requête est alors : γcount(cle), avg(taille), sum(masse), max(age)(R)
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4.3.2 Avec regroupements

Lorsqu’on souhaite regrouper les résultats des fonctions d’agrégation par catégories, il faut définir les catégories à
l’aide d’un ou plusieurs arguments de la table étudiée. Ainsi, les catégories définies par les arguments A1, . . . , Ap

correspondront à toutes les valeurs des p-uplets A1 × · · · ×Ap.

Formalisation
Soit R une relation de schéma S, A1, . . . , Ap, B1, . . . , Bq ∈ S et f1, . . . , fq des fonctions d’agrégations.
On note :

A1, ..., Ap
γf1(B1), ..., fq(Bq)(R)

le relation obtenue en :

1. Regroupant les enregistrements qui sont identiques pour les valeurs de A1 × · · · ×Ap

2. Définissant pour nouvels attributs, les valeurs fi(Bi) obtenues pour chacun des agrégats précédents.

Exemple 17. Considérons la relation suivante :

Relevé

L’opérateur d’agrégation permet ici de regrouper les enregistrements par classe et d’effectuer pour chacune des classes,
un traitement sur la note comme par exemple le calcul d’une moyenne.

En langage SQL :

1. Pour appliquer une fonction d’agrégation f à un attribut A pour des regroupements selon B :

SELECT B f(A) FROM R GROUP BY B

2. Plus généralement, pour appliquer plusieurs fonctions d’agrégations à des regoupements selon les valeurs
de plusieurs attributs :

SELECT A1, ..., Ap, f1(B1), ..., fq(Bq) FROM R GROUP BY A1, ..., Ap

4.3.3 Sélections en amont ou en aval

1. Pour éliminer des enregistrements non pertinents du traitement, on peut commencer par effectuer une sélection
en amont des attributs ou des enregistrements significatifs.

Sélection en amont
Pour ajouter une sélection P sur les enregistrements de la table initiale (en amont), on utilise l’instruction WHERE

avant l’instruction GROUP BY :
SQL

SELECT B1, B2, f(A)

FROM R

WHERE P (où P est une propriété portant sur les enregistrements

de la table initiale)

GROUP BY B1, B2
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2. D’autre part, une fois l’agrégation effectuée, on peut effectuer une nouvelle sélection (sélection en aval) pour
ne garder que les enregistrements vérifiant une condition donnée.

Sélection en aval
Pour ajouter une sélection P sur les enregistrements de la table obtenue (en aval), on utilise l’instruction HAVING

après l’instruction GROUP BY :

SQL

SELECT B1, B2, f(A)

FROM R

GROUP BY B1, B2

HAVING P (où P est une propriété portant sur le résultat

des fonctions d’agrégation)

Attention : les attributs intervenant dans la propriété P ne doivent pas avoir été renommés.

Remarque 19. Dans la mesure du possible, on effectuera des sélections en amont afin de limiter la taille des données
à traiter.

Exercice : 9
(∗∗) La relation suivante présente les bouteilles dont dispose un grossiste en réserve.
Quels opérateurs relationnels et instructions SQL appliquer pour obtenir :

1. Obtenir le prix moyen d’un bouteille issue de l’agriculture biologique.

2. Obtenir le nom du domaine, le millésime et le prix de la bouteille de Bordeaux la plus chère.

3. Obtenir le nom des domaines pour lesquels le stock de bouteilles est inférieur à 20.

4. Obtenir la valeur totale du stock de Saint Emilion.

4.4 Composition de requêtes complexes

Méthode :

On pourra suivre la démarche suivante, même si celle-ci n’est souvent pas optimale :

1. On commence par effectuer les opérations les plus simples

2. Puis, on les combine pour former les opérations plus complexes

3. Lorsqu’une requête concerne des informations réparties sur plusieurs tables, on effectue une jointure pour
se ramener à une seule relation.

4. Lorsqu’une requête demande d’effectuer un calcul sur un ensemble de valeurs, on identifie la fonction
correspondante et on effectue éventuellement une agrégation.

Exercice : 10
(∗∗) En reprenant la table des vins précédentes, déterminer le vin dont la valeur du stock est la plus grande.

Exercice : 11
(∗∗) Considérons les deux tables suivantes extraites de la base de données d’un lycée :
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Classe Elève

Pour chacune des recherches (requêtes) suivantes, on indiquera une décomposition dans l’algèbre relationnelle ainsi
que la traduction en langage SQL et le résultat obtenu :

1. Obtenir la liste des élèves de MPSI

2. Calculer la moyenne des élèves des classes de PCSI

3. Déterminer la classe ayant la meilleure moyenne.

Exercice : 12
(∗ ∗ ∗) En utilisant la base de Données Notes du TD13, déterminer :

1. Les élèves qui ont obtenus plusieurs fois la note 20.

2. Les moyennes générales des élèves en tenant compte des coefficients de chaque matière.

5 Bases de Données et architecture logicielle

5.1 Gestionnaire de Bases de Données Relationnelles (GBDR)

Définition 13 : Base de Données (BDD)

Une Base de Données est constituée d’un ensemble de relations (tables) définies par leur schéma relationnel.
Ce tables contiennent des enregistrements.

Lorsqu’elle est informatisée, la BDD est stockée dans la mémoire d’un ordinateur soit dans un seul fichier, soit
sous la forme d’un ensemble de fichiers.

Définition 14 : Gestionnaire de Base de Données Relationnelles : GBDR

Il s’agit d’un logiciel permettant :

1. la conception des relations (tables) définissant la BDD (à partir de leur schéma relationnel)

2. la modification des relations existantes par :

- ajout d’enregistrements

- modification d’enregistrements

- retrait d’enregistrements

3. la recherche d’informations dans les tables (à l’aide de requêtes)

Ces opérations sont effectuées grâce à un langage informatique appelé SQL (Structured Query Langage).

Remarque 20.
Le GBDR va permettre à l’utilisateur de gérer sa BDD en la consultant, en la complètant ou en la modifiant.
Le GBDR est souvent accompagné d’un logiciel appelé interface graphique qui permet d’effectuer de façon conviviale
les opérations autorisées par le GBDR.
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Exemples de GBDR et interfaces graphiques associées

GBDR MySQL HSQLBD Microsoft JET SQLite
Interface graphique associée PhpMyAdmin OpenOffice Base Microsoft Access très nombreuses !

Remarque 21. Dans le cas de ”OpenOffice Base” et de ”Access”, le moteur gestionnaire et l’interface graphique sont
intégrés dans le même logiciel.

5.2 Gestionnaire de Base de Données monoposte

On pourra utiliser ce type de GBDR lorsque la base de données ne doit être utilisée :

• que par une nombre très restreint d’utilisateurs,

• à des moments différents les uns des autres,

• tous présents sur un même lieu de ”travail”.

Microsoft Access ou OpenOffice Base sont des GBDR monopostes : l’interface graphique et le GBDR sont intégrés en
un seul logiciel présent sur le disque dur d’un ordinateur. Cette architecture ne peut convenir qu’à l’utilisation d’une
base de données par les particuliers (carnet d’adresse... ) ou des très petites structures mais pas par des institutions.

5.3 Architecture Client-Serveur

Lorsque plusieurs utilisateurs situés dans des lieux différents sont susceptibles d’utiliser une même base de données de
façon simultanée, alors on fait plutôt appel à une architecture architecture Client-Serveur.

Les utilisateurs sont alors postés devant leur ordinateur en des lieux éventuellement différents.
Ils interrogent alors (sous la forme de requêtes SQL ou en utilisant un menu de requêtes pré-programmées) un Ges-
tionnaire de Bases de Données (GBDR) situé, comme la base de données, sur un serveur distant. Pour cela, ils sont
soit directement connectés via un navigateur (internet ou non) à une interface graphique associée au GBDR sur le
serveur distant (ça peut être le cas des sites de réservation de billets de train ou d’avion), soit ils disposent sur leur
ordinateur d’une interface graphique qui envoie directement les requêtes au GBDR (c’est le cas des applications de
réservations des téléphones portables). Dans les deux cas, on dit que les utilisateurs sont des clients.

La communication entre les clients et les serveurs se fait par le biais d’un réseau qui peut être un réseau interne ou
bien internet.
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5.4 Architecture Trois-Tiers

Les deux architectures précédentes ne permettent pas de satisfaire les besoins des grosses organisations pour lesquels :

• La base de données est complexe (beaucoup de tables contenant beaucoup d’attributs et reliées entre elles par
de nombreux liens) et contient des données de nature très différentes qui n’intéressent que certains groupes
d’utilisateurs.

• Les droits d’accès aux informations doivent être différents selon les utilisateurs

• L’accès à la base doit pouvoir se faire depuis des lieux très différents et de façon éventuellement simultanée.

Pour satisfaire ces besoins, on impose aux utilisateurs d’une BDD de passer par une application spécifique pour avoir
accès à la base de données. Au Prytanée, le logiciel PRONOTE utilisé par les enseignants et les élèves est une appli-
cation de ce type qui permet, en plus de permettre aux utilisateurs d’avoir accès ou de gérer des données scolaires,
permet également de leur donner des droits d’accès différents. Ce logiciel n’est pas situé sur les postes des utilisateurs,
mais sur un serveur intermédiaire entre les clients et le serveur contenant le GBDR et la BDD. On parle alors ici
d’architecture trois-tiers :

— Le tiers utilisateur (les différents clients)
— Le tiers applicatif (contenant les différentes applications utilisés par les différents groupes de clients)
— Le tiers Base de données (contenant le GBDR et la BDD).

Pour l’utilisateur, le tiers applicatif joue le rôle d’interface tandis que pour la base, il joue le rôle d’un client. la com-
munication entre les tiers passe souvent par un réseau.

Exemple 18. Il est important de déconnecter le tiers applicatif du tiers Base de données, car en pratique, une Base
de données est commune à de multiples architectures trois-tiers. Dans le cas d’une entreprise par exemple, une BDD
pourra regrouper :

1. l’annuaire du personnel

2. la comptabilité

3. le parc informatique

Ces trois catégories d’utilisateurs n’étant pas intéressés par les mêmes informations de la BDD, pourront grâce au tiers
applicatif, avoir accès aux informations les concernant via les différentes applications du tiers applicatif.

Remarque 22. Le modèle relationnel de la BDD étant ici très complexe et il devient impossible pour les utilisateurs
de formuler des requêtes en langage SQL. Les applications du tiers applicatifs contiennent alors des requêtes pré-
programmées accessibles à l’utilisateur au travers d’un menu et de case à remplir. Cela limite le nombre de requêtes
qu’il est possible de formuler, mais rend beaucoup plus simple l’utilisation de la BDD.
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