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1. Introduction

• Introduit par E.F. Codd d’IBM (1970)
• Modèle ensembliste simple

❘ Objectifs du modèle :

• Indépendance entre les programmes d’application et la représentation 
interne des données

– => données représentées sous forme de tables à deux 
dimensions

• Base solide pour traiter les problèmes de cohérence et de redondance 
des données

– => fondements logiques et règles d’intégrité

• Langage de manipulation de données non procédural basé sur une 
théorie solide

– Algèbre relationnelle
– Langage assertionnel basé sur la logique

• Standard pour la description et la manipulation des BD
– Langage SQL
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2. Les structures de données de base

– Modèle basé sur la théorie des ensembles

• Ensemble de départ = domaine : ensemble des valeurs 
caractérisé par un nom

– Ex : entier, caractère, DATE, 
– COULEUR_VINS = {rose, blanc, rouge}
– CRUS = {volnay, sancerre, chablis}

• Produit cartésien : COULEUR_VINS X CRUS
 

• Relation : sous-ensemble du produit cartésien d’une liste de 
domaines caractérisé par un nom

– Ex: COULEURS_CRUS

• Tuple → :  enregistrement  ligne d’une table

• Attribut → :  caractérisé par un nom  colonne d’une table
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COULEUR_VINS = {rose, blanc, rouge}
CRUS = {St. Emilion, sancerre, chablis}

     COULEUR_VINS X CRUS Couleur Cru
     -------------------------------------------------------------------

rose St. Emilion
rose sancerre
rose chablis
blanc St. Emilion
blanc sancerre
blanc chablis
rouge St. Emilion
rouge sancerre
rouge chablis

COULEURS_CRUS Couleur Cru
----------------------------------------------------------

rose sancerre
rose chablis
blanc sancerre
rouge St. Emilion
rouge sancerre
rouge chablis
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• Relation n-aire = ensemble de n-uplets
– Relation binaire : ensemble de couples

• Schéma de la relation : nom de la relation suivi de la 
liste des attributs et de la définition de leurs domaines

– R (A1 : D1, A2 : D2,…, An : Dn)

– => définition  d’une relation en intention 
(description des données)

• Table = représentation de la relation R en extension
– => instance de R : état de la base 

• Règles : assertions qui doivent être vérifiées par les 
données de la base

6

3. Règles d’intégrité structurelle

❘ 3.1. unicité de la clé

•  Clé : ensemble minimal d’attributs dont la connaissance des 
valeurs permet d’identifier un tuple unique de la relation 
considérée

• Un ensemble d’attributs contenant une clé est appelé super-
clé 

• Si plusieurs clés possibles => choix d’une clé primaire

– Ex : VINS (NV : integer, CRU : CHARVAR, 
       MILL : integer, DEGRE : float)

=> NV : clé primaire
=> (CRU, MILL) : clé candidate

→ Notion de clé : définie dans l'intention d'une relation  
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❘ 3.2. Contrainte référentielle

• Contrainte d’intégrité portant sur une relation R1, consistant à 
imposer que la valeur d’un groupe d’attributs apparaisse 
comme valeur de clé dans une relation R2

– => clés étrangères

– Ex : BUVEURS (NB, NOM, PRENOM, ADRESSE)
VINS (NV, CRU, MILL, DEGRE)
CONSOMMATION (NB, NV, DATE, QUANTITE)

– La relation CONSOMMATION a deux clés étrangères:
- NB dans BUVEURS 
- NV dans VINS
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Les contraintes référentielles conditionnent le succès des opérations 
de mises à jour :

– Lors de l’insertion d’un tuple dans une relation 
référençante, le système vérifie que les valeurs des clés 
étrangères existent dans les relations référencées

– Lors de la suppression d’un tuple dans une relation 
référencée, il faut vérifier qu’aucun tuple n’existe dans 
chaque relation référençante : s’il existe, le système peut, 
soit refuser la suppression, soit répercuter en cascade (i.e 
supprimer les tuples référençants)

– Exemples
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❘ 3.3. Valeurs nulles et clés

• Valeur NULL : valeur conventionnelle introduite dans 
une relation pour représenter une valeur inconnue ou 
inapplicable.

                     Ex :    - quantité de vin consommée inconnue
- millésime inapplicable à un vin non millésimé

• Contrainte d’entité : toute relation possède une clé 
primaire et tout attribut participant à cette clé primaire 
n'a pas pour valeur NULL.

• Une clé étrangère peut avoir pour valeur NULL, si elle 
n’appartient pas à la clé primaire

– Ex : employé qui n’est rattaché à aucun service 
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❘ 3.4. Contrainte de domaine

• Impose qu’une colonne d’une relation doit comporter 
des valeurs vérifiant une assertion logique

Exemple : 
– SALAIRE appartient à l’intervalle [1000, 10000]
– Pas de valeur NULL pour une colonne
(ex : AGE non NULL)
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4. L’algèbre relationnelle

• Collection d’opérations formelles qui agissent sur des 
relations et produisent des relations en résultat

• 8 opérations introduites par Codd :
– Ensemblistes (3 de base + 2 dérivées)
– Spécifiques (3 de base)
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❘ 4.1. Opérations ensemblistes

• 4.1.1. Union : R1 U R2 ou UNION (R1,R2)

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

• 4.1.2. Différence : R1 - R2 ou MINUS (R1,R2)

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
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VINS1 Cru Millésime Région Couleur
-------------------------------------------------------------------------------------------

Chenas 1983 beaujolais rouge
Tokay 1980 alsace blanc
Tavel 1986 rhone rose

VINS2 Cru Millésime Région Couleur
---------------------------------------------------------------------------------

Tokay 1980 alsace blanc
Chablis 1985 bourgogne rouge

VINS1 U VINS2 Cru Millésime Région Couleur
---------------------------------------------------------------------------------

Chenas 1983 beaujolais rouge
Tokay 1980 alsace blanc
Tavel 1986 rhone rose
Chablis 1985 bourgogne rouge

VINS1 - VINS2 Cru Millésime Région Couleur
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chenas 1983 beaujolais rouge
Tavel 1986 rhone rose
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                   • 4.1.3. Produit cartésien (R1 X R2) ou PRODUCT (R1,R2)

Opération portant sur deux relations R1 et R2, consistant à 
construire une relation R3 ayant pour schéma la 
concaténation de ceux de R1 et R2 et pour tuples toutes les 
combinaisons des tuples des relations R1 et R2

❘ 4.2. Opérations spécifiques

• 4.2.1. Projection ( ΠΠΠΠ Attri, Attrj…Attrn (R1)) ou

ou  PROJECT (R1, Attri, Attrj…Attrn )

Opération sur une relations R1 consistant à composer une 
relation R2 en enlevant à R1 tous les attributs non 
mentionnés en opérandes (aussi bien au niveau de schéma 
que des tuples) et en éliminant les tuples en double qui sont 
conservés une seule fois
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VINS1 Cru Région Couleur
------------------------------------------------------------------

Chenas beaujolais rouge
Tokay alsace blanc
Tavel rhone rose

ANNEES Millésime
------------------------------

1980
1985

VINS1 X ANNEES Cru Région Couleur Millésime
--------------------------------------------------------------------------------------------

Chenas beaujolais rouge 1980
Tokay alsace blanc 1980
Tavel rhone rose 1980
Chenas beaujolais rouge 1985
Tokay alsace blanc 1985
Tavel rhone rose 1985
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• 4.2.2. Restriction ( σσσσ condition (R1)) 

 RESTRICT(R1,Condition)

– Opération sur une relation R1 produisant une relation R2 de 
même schéma, mais comportant les seuls tuples qui vérifient 
la condition précisée en argument

• 4.2.3. Jointure JOIN (R1, R2, Condition)

Opération consistant à rapprocher selon une condition les tuples de deux 
relations R1 et R2 afin de former une relation R3 qui contient l’ensemble de 
tous les tuples obtenus en concaténant un tuple de R1 et un tuple de R2 qui 
vérifient la condition de rapprochement



17

VINS Cru Région Millésime Qualité
------------------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion bordeaux 1983 A
St. Emilion bordeaux 1979 A
Chenas beaujolais 1983 B
Sylvaner alsace 1986 C

Π Cru, Région (VINS) Cru Région
------------------------------------------------------------------

St. Emilion bordeaux
Chenas beaujolais
Sylvaner alsace

σ (Cru > 1983) Cru Région Millésime Qualité
-------------------------------------------------------------------------------

Sylvaner alsace 1986 C
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• La condition de rapprochement est du type :
– <Attr1> <opérateur> <Attr2>
  où Attr1 appartient à R1 et Attr2 à R2

• équi-jointure :
– Opérateur : =

• inéqui-jointure dans les autres cas :
– Opérateurs : <, ≤, >, ≥ , ≠ 

• Jointure naturelle (cas de l’ équi-jointure) :

Opération consistant à rapprocher les tuples de deux 
relations R1 et R2 afin de former une relation R3 dont les 
attributs sont l’union des attributs de R1 et R2, et dont les 
tuples sont obtenus en composant un tuple de R1 et un 
tuple de R2 ayant les mêmes valeurs pour les attributs de 
même nom
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VINS Cru Mill Qualité
------------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A
St. Emilion 1979 B
Chablis 1983 A
Sylvaner 1986 C

LOCALISATION Cru Region QualMoy
-------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion bordeaux A
Chablis bourgogne A
Chablis californie B

→→→→ jointure naturelle

VINSREG Cru Mill Qualité Region          QualMoy
----------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A bordeaux A
St. Emilion 1979 B bordeaux A
Chablis 1983 A bourgogne A
Chablis 1983 A californie B
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→→→→ inéqui-jointure (Qualité ≠ QualMoy)

VINSLOC Cru Mill Qualité Cru Region        QualMoy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     St. Emilion 1983 A Chablis californie B
     St. Emilion 1979 B St. Emilion bordeaux A
     St. Emilion 1979 B Chablis bourgogne A
     Chablis 1983 A Chablis californie B
     Sylvaner 1986 C St. Emilion bordeaux A
     Sylvaner 1986 C Chablis bourgogne A
     Sylvaner 1986 C Chablis californie B
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� 4.3. Opérations dérivées

• Intersection (R1 ∩∩∩∩ R2) ou INTERSECT (R1,R2)

– 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 la fois à R1 et à 
R2 

• Division (D ÷ d) ou DIVISION (D, d)

– Opération consistant à construire le quotient de la relation 
D (A1, A2, … Ap, Ap+1,… An) par la relation d(Ap+1,… An) 
comme la relation Q(A1, A2, … Ap) dont les tuples sont ceux 
qui concaténés à tout tuple de d donnent un tuple de D
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VINS Cru Mill Qualité
-----------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A
St. Emilion 1979 B
Chablis 1983 A
Chablis 1979 A
Riesling 1986 A

÷

QUALITE Mill Qualité
-----------------------------------------

1983 A
1979 A

CRU Cru
------------------

Chablis 
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• Complément COMP(R) ou NOT(R)

Ensemble des tuples du produit cartésien des domaines des 
attributs d’une relation, n’appartenant pas à cette relation

 

• Jointure externe   EXT-JOIN (R1,R2)

Opération générant une relation R3 à partir de deux 
relations R1 et R2 par jointure de ces deux relations et 
ajout des tuples de R1 et R2 ne participant pas à la 
jointure, avec des valeurs null pour les attributs de l’autre 
relation
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COULEURS_CRUS Cru   Couleur
----------------------------------------------------------------

Chablis    rouge
Chablis    rose
St. Emilion  rouge
Médoc    rose
Médoc    blanc
Riesling     blanc

NOT(COULEURS_CRUS) Cru Couleur
--------------------------------------------------------------------

Chablis blanc
St. Emilion rose
St. Emilion blanc
Médoc rouge
Riesling rouge
Riesling rose
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VINS Cru Mill Qualité
--------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A
St. Emilion 1979 B
Sylvaner 1986 C

LOCALISATION Cru Region QualMoy
-------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion bordeaux A
Chablis bourgogne A
Chablis californie B

-> jointure externe

VINSREG Cru Mill Qualité Region QualMoy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A bordeaux A
St. Emilion 1979 B bordeaux A
Sylvaner 1986 C - -
Chablis - - bourgogne A
Chablis - - californie B
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• Semi-jointure SEMI-JOIN (R1,R2)

Opération portant sur deux relations R1 et R2, 
donnant en résultat les tuples de R1 (ou de R2) 
qui participent à la jointure des deux relations

• Fermeture transitive CLOSE(R)

Opération sur une relation R à deux attributs (A1,A2) 
de même domaine consistant à ajouter à R tous les 
tuples qui se déduisent successivement par 
transitivité, i.e que si l’on a des tuples (a,b) et (b,c) 
on ajoute (a,c)
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VINS Cru Mill Qualité
--------------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A
St. Emilion 1979 B
Chablis 1983 A
Sylvaner 1986 C

LOCALISATION Cru Region QualMoy
----------------------------------------------------------------------------------

St. Emilion bordeaux A
Chablis bourgogne A
Chablis  californie B

-> semi-jointure

VINSREG Cru Mill Qualité
-----------------------------------------------------------------

St. Emilion 1983 A
St. Emilion 1979 B
Chablis 1983 A
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PARENTS Parent Enfant
--------------------------------------------

Yann Moussa
Myrtille Moussa
Moussa Brian
Brian Rachel

-> fermeture transitive

ANCETRES Ascendant Descendant
----------------------------------------------------------

Yann Moussa
Myrtille Moussa
Moussa Brian
Brian Rachel
Yann Brian 
Yann Rachel 
Myrtille Brian 
Myrtille Rachel 
Moussa Rachel
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5. Expressions de l’algèbre relationnelle

• À partir des opérations de l’algèbre relationnelle on compose 
un langage d’interrogation de BD

• Question = arbre d’opérateurs relationnels

❘ 5.1. Langage algébrique

• Les opérations de base de l’algèbre relationnelle constituent un 
langage complet, équivalent à la logique du premier ordre

• Exemples :
– Q1. Donner les degrés des vins de crus Morgon et 

de millésime 1978

R1= RESTRICT(VINS, CRUS=« MORGON »)
R2= RESTRICT(VINS, MILLESIME=1978)
R3= INTERSECT(R1,R2)
RESULTAT= PROJECT(R3,DEGRE)
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– Q2. Donner les noms et prénoms des buveurs de Medoc 
ou Chenas

R1= RESTRICT(VINS, CRUS=« MEDOC»)
R2= RESTRICT(VINS, CRUS=« CHENAS»)
R3=UNION(R1,R2)
R4= JOIN(R3, CONSOMMATION)
R5= JOIN(R4, BUVEURS)
RESULTAT= PROJECT(R5, NOM, PRENOM)

– Q3. Donner les noms et les adresses des buveurs ayant bu 
plus de 10 bouteilles de Chablis 1976 (en une seule 
consommation) avec le degré de ce vin

R1= RESTRICT(VINS, CRUS=« CHABLIS»)
R2= RESTRICT(VINS, MILLESIME=1976)
R3= INTERSECT(R1,R2)
R4= RESTRICT(CONSOMMATION,QUANTITE > 10)
R5= JOIN (R3,R4)
R6= PROJECT(R5, NB, DEGRE)
R7= JOIN (R6, BUVEURS)
RESULTAT= PROJECT(R7, NOM, ADRESSE, DEGRE)
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Q4. Donner les noms des buveurs n’ayant bu que du 
Julienas

– R1= JOIN (BUVEURS, CONSOMMATION, VINS)
– R2= RESTRICT (R1, CRU = « JULIENAS »)
– R3= RESTRICT (R1, CRU ≠ « JULIENAS »)
– R4= PROJECT (R2, NOM)
– R5= PROJECT (R3, NOM)
– RESULTAT= MINUS (R4, R5)
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❘ 5.2. Arbre algébrique

Arbre dont les nœuds correspondent à des opérations de l’algèbre 
relationnelle et les arcs à des relations de base ou temporaires 
représentant des flots de données entre opérations

� Plusieurs arbres équivalents peuvent être déduits d’un arbre 
donné par des règles de transformation :

– Permutation des restrictions et jointures
– Permutation des projections et des jointures
– Regroupement des intersections sur une même relation

⇒ Optimisation des requêtes
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Exemple d’arbre algérique : noms des buveurs habitant Strasbourg 

     ayant bu du Riesling depuis le 1-1-06

Cliquez pour ajouter un texte
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6. Fonctions et agrégats

❘ 6.1. fonctions de calcul

• Expression d’attributs :

– Expression arithmétique construite à partir d’attributs 
d’une relation et de constantes, par application de 
fonctions arithmétiques successives

– Exemples :
- 5 + 3  * 2; Q * 10; X – X * Y / 3

– Les expressions peuvent être utilisées comme arguments  
des opérations algébriques

– Ex :
- R1= JOIN (VINS, CONSOMMATION, 

DEGRE*QUANTITE/100 > QUANTITE/10)
- R2= RESTRICT (R1, DEGRE*QUANTITE/100 > 10)
- RESULTAT= PROJECT(R2, CRU, QUANTITE*DEGRE/100)

35

❘ 6.2. Support des agrégats

• Agrégat :

– Partitionnement horizontal d’une relation en fonction des 
valeurs d’un groupe d’attributs, suivi d’un regroupement 
par application d’une fonction de calcul sur ensemble

– SOMME (SUM)     : somme des éléments d’un ensemble
– MOYENNE (AVG)  : moyenne des éléments d’un ensemble
– MINIMUM (MIN)  : élément minimum d’un ensemble
– MAXIMUM (MAX) : élément maximum d’un ensemble
– COMPTE (COUNT) : compte les éléments d’un ensemble

– Exemples :
- RES= AGREGAT(VINS; CRU; SUM{QUANTITE})
- RES= AGREGAT(VINS;;AVG{DEGRE})
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VINS Cru Mill Degré Quantité
--------------------------------------------------------------------

Riesling 1987 11,5 100
Riesling 1999 12 200
Coronas 1985 13 300
Coronas 1997 13 50
Chablis 1993 11,5 400

AGREGAT(VINS;;AVG{DEGRE})
MOY DEGRE
-------------------

12,2

AGREGAT(VINS; CRU; SUM{QUANTITE})
SUM Cru QUANTITE
------------------------------------------

Riesling 300
Coronas 350
Chablis 400


