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Chapitre 3 : 
 Le modèle relationnel 

 
I. Les concepts de base  

 Avec le modèle relationnel, les données sont organisées sous forme de 

………. (appelée encore table) :  

o ………. ou extension de la relation : ensemble de lignes et de 

colonnes.  

Nombre de lignes = cardinalité, Nombre de colonnes = degré.  

o ………. de la relation : spécifie le nom de la relation, plus le 

nom et le domaine  (type)  de chaque colonne (attribut). 

 Base de données relationnelle : un ensemble des relations de la BD, 

chacune ayant un nom distinct. 

o ………. ………. ……….  : ensemble de schémas des  relations 

dans la BD. 

o ……….……….……….: ensemble des instances relationnelles 

de la BD 

Exemple :  

  ……….: Etudiant  (N_Etud: integer, Prénom : string, Adresse 

: string, age: integer).  

o Cardinalité = …., degré=…., les lignes sont distinctes. 

o L’identifiant : (clé primaire) N_Etud, il permet de 

…………de manière unique chaque tuple de la relation.  

 ……….………:  

 
 clé étrangère 
Une clé étrangère est un ensemble d’une ou de plusieurs colonnes 
d’une relation (précédée par le symbole #) qui fait référence à 
une clé primaire d’une (autre) relation. 

 
 Les contraintes d’intégrité 

Une Contrainte d’Intégrité (CI) est une ………. qui doit être 

satisfaite dans toutes les ………. …de la base de données. 

o Les CIs sont spécifiées lorsque le schéma est défini. 

o Les CIs sont vérifiées lorsque les relations sont  modifiées. 
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Une instance légale d’une relation est une instance qui satisfait 

toutes les CIs spécifiées.   

o Un SGBD ne doit pas permettre des instances ……….. 

o Si le SGBD vérifie les CIs, les données stockées ………. 

mieux la signification du monde réel. 

o Évite les erreurs d’entrée de données aussi! 

Trois types de C.I. obligatoires 

 Contrainte de …. : une relation doit posséder une clé primaire 

 Contrainte ……….: un attribut d’une clé ne doit pas posséder 

de valeurs nulles (vides) 

 Contrainte de ………. (pour les clés étrangères) 

o C’est une contrainte exprimée entre deux tables.  

o Tout enregistrement d’une relation faisant référence à une 

autre relation doit se référer à un enregistrement qui existe.  

o Les seules valeurs que peut prendre une clé étrangère sont 

celles qui sont déjà saisies dans la table qu’elle 

référence.  

 Les règles de passage du schéma E/A en schéma 
relationnel 

o Règle 1 
Toute entité devient une relation ayant pour clé primaire son identifiant. 

Chaque propriété se transforme en attribut. 
o Règle 2 

Toute association hiérarchique (de type [1, n]) se traduit par une clé 
étrangère. La clé primaire correspondant à l'entité père (côté n) migre 
comme clé étrangère dans la relation correspondant à l'entité fils (côté 
1). 

o Règle 3 
Toute association non hiérarchique (de type [n, n] ou de dimension > 2) 
devient une relation. La clé primaire est formée par la concaténation 
(juxtaposition) de l'ensemble des identifiants des entités reliées. Toutes 
les propriétés éventuelles deviennent des attributs qui ne peuvent pas 
faire partie de la clé. 

 

 


