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chapitre 1
Chapitre 1

Les bases de données 
et SQL

Le langage SQL est le fruit d’années de réfl exion sur la problématique de manipulation des 

données. Formalisé et normalisé, il est né dans les années 1980 et a été rapidement adopté 

par la majorité des éditeurs. Ses dernières normalisations (SQL:1999/SQL:2003) l’ont fait 

s’orienter vers ce que l’on appelle désormais le relationnel objet , c’est-à-dire l’introduction 

de certains principes de la programmation objet au sein des bases de données relationnelles.

SQL repose sur deux principes fondamentaux : l’algèbre relationnelle  (une branche des mathé-

matiques conçue pour traiter des données de manière ensembliste) et la modélisation des 

données à base d’entités et de relations.

Ce sont les sujets que nous allons aborder dans ce chapitre et nous terminerons en présen-

tant la base de données qui nous servira de fi l conducteur pour la majorité des exemples du 

livre et certains exercices.
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    1. Historique  des systèmes 
de gestion de bases 
de données  (SGBD)

Comme beaucoup de technologies de l’informatique aujourd’hui matures, les bases de 
données relationnelles sont nées des travaux d’IBM entre les années 1960 et 1970. De 
nombreuses recherches ont été menées au cours de cette période sur des modèles de 
données hiérarchiques, réseaux et relationnels. Le relationnel  a été unanimement adopté 
par la suite et programmé à l’aide du langage SQL (Structured Query Language).

La théorie sur laquelle repose SQL a été énoncée par le professeur Edgar Frank Codd  
(1924-2003), un mathématicien d’Oxford, alors qu’il travaillait comme chercheur pour 
IBM au laboratoire de San Jose. L’article « A relational model of data for large shared 
data banks », publié en juin 1970 dans la revue Association for Computing Machinery, 
fait toujours office de référence et a initié tous les travaux qui ont suivi et qui 
perdurent.

Codd voulait créer un système où l’interrogation des données utilisait le vocable anglais. 
Les travaux de la NASA, sur la base de données modélisant les rochers rapportés du 
voyage sur la lune, a aidé au développement de ce langage en lui donnant de la 
crédibilité.

Dès 1974, IBM entamait un prototype de bases de données relationnelle appelé 
System/R. Ce projet se termina en 1979, prouvant ainsi la viabilité d’un tel système. Le 
langage de programmation utilisé par IBM pour System/R fut appelé SEQUEL 
(Structured English Query Language) rebaptisé par la suite SQL (Structured Query 
Language) pour des raisons phonétiques (entendre en français si-qu-el). Comme tout 
langage, SQL a eu ses concurrents, le plus connu fut QUEL du SGBD Ingres du début 
des années 1980.

Bien qu’étant le précurseur de SQL, IBM ne fut pas le premier vendeur de SGBD. Ce 
privilège revint à Honeywell Information Systems, qui commercialisa, en juin 1976, un 
produit tombé depuis en désuétude. À cette même période, un groupe d’ingénieurs 
attentif aux résultats du projet System/R réalisa le premier produit commercial vraiment 
opérationnel au sein de la société Relational Software. En 1979, ils appelèrent leur sys-
tème Oracle Version 2 (premier d’une longue lignée…). Concurremment, System/R évo-
lua vers le produit commercial SQL/DS qui devint DB2, nom toujours employé pour 
désigner le serveur de données d’IBM.

Microsoft n’est entré dans le marché des éditeurs de SGBDR qu’en 1994, après le rachat 
du code du serveur de données de Sybase. Aujourd’hui IBM, Oracle et SQL Server se 
partagent majoritairement le marché des gros systèmes, tandis que MySQL, PostgreSQL 
ou encore Firebird jouent les outsiders avec plus ou moins de liberté.
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    2. Évolution récente des SGBD 
Au cours des vingt dernières années, l’évolution des SGBD s’est effectuée en trois étapes :

• SGBD relationnels mettant en œuvre les théories de Codd (INGRES par exemple) ;

• SGBD orientés objet afin de coller à la conception et la programmation objet (O2 par 
exemple) ;

• SGBD relationnel objet (Oracle et IBM DB2 par exemple).

Ces derniers sont aujourd’hui les plus répandus car ils constituent une approche mixte – 
comme les langages C ++ ou java – reconnue et entérinée par la norme SQL, car propo-
sant une évolution souple vers l’objet, en conservant les avantages et la simplicité de 
l’approche relationnelle.

2.1. SGBD relationnels 

Voici ce qui fait le succès des SGBDR :

• Le modèle de données relationnel repose sur une théorie rigoureuse (théorie des 
bases de données et algèbre relationnelle) avec des principes simples.

• L’indépendance données/traitements améliore la maintenance des programmes 
d’application (la modification d’une structure de données a peu de répercussion en 
théorie sur les programmes).

• Les données de la base sont indépendantes du système d’exploitation et des couches 
bases réseaux.

• La gestion des privilèges mixe éléments de la base de données et actions (ordre SQL) 
pour une sécurité maximale.

• Les systèmes sont bien adaptés aux grandes applications informatiques de gestion et 
ont acquis une maturité sur le plan de la fiabilité et des performances (évolution 
d’échelle – « scalabilité »).

• Le langage SQL est puissant et concis ; il peut souvent s’interfacer avec des langages 
de troisième génération (C, Ada, Cobol), mais aussi avec des langages plus récents (C 
++, Java, C#).

• Les systèmes répondent parfaitement à des architectures de type client-serveur (pas-
serelles ODBC et JDBC notamment) et intranet ou Internet (configurations à plu-
sieurs couches, ou tiers).

Les limitations de la majorité des systèmes actuels sont les suivantes :

• La simplicité du modèle de données et le fait que le langage SQL soit natif et déclaratif 
nécessitent d’interfacer le SGBDR avec un langage de programmation évolué.  De ce 
fait, le dialogue entre la base et le langage n’est plus direct et implique de maîtriser 
plusieurs technologies.

• La faible capacité de modélisation fait que seules les structures de données tabulaires 
sont permises. Il est ainsi difficile de représenter directement des objets complexes.

• La normalisation conduit à l’accroissement du nombre de relations. Ainsi, si deux 
objets doivent être liés en mémoire, il faut simuler ce lien au niveau de la base par un 

É
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mécanisme de clés étrangères ou de tables de corrélations. Parcourir un lien implique 
souvent une jointure dans la base. Il en résulte un problème de performance dès que 
le style d’interrogation devient navigationnel : manipulation d’arbres, de graphes ou 
toute autre application mettant en relation un grand nombre d’objets.

Ce dernier point est d’ailleurs moins crucial aujourd’hui qu’autrefois. Les éditeurs ont, 
pour la plupart, trouvé des algorithmes et des techniques pour rendre les jointures très 
performantes, notamment en améliorant les techniques d’indexation et en fournissant 
des générateurs de clés, au prix, cependant, d’un léger décalage entre un modèle théo-
rique parfait et un modèle physique performant.

2.2. SGBD objet 

Gemstone a été le premier SGBD objet, dérivé du langage Smalltalk. Des produits com-
merciaux existent, citons db4o, Objectivity, ObjectStore, Orient, Ozone, FastObjects, 
Versant (produit issu du système O2). Ces systèmes permettent de manipuler des objets 
persistants. Ils concernent un segment très limité du marché des SGBD.

Parallèlement à ces initiatives individuelles, l’ODMG (Object Database Management 
Group) propose une API objet standard s’adaptant à tout SGBD par passerelles C ++, 
Java et Smalltalk. En 1998, les compagnies qui soutenaient l’action de l’ODMG étaient 
Computer Associates, ObjectDesign, Versant, Poet, Objectivity, Ardent Software et 
Objectmatter. L’ODMG a soumis à la communauté Java la partie « Java Binding » pour 
définir la spécification JDO (Java Data Objects).

2.3. SGBD relationnel objet 

La technologie relationnelle objet est apparue en 1992 avec les SGBD UNISQL et Open 
ODB d’Hewlett-Packard (appelé par la suite Odapter). En 1993, la firme Montage 
Systems (devenue Illustra) achète la première version commerciale du système Postgres.

À la fin de l’année 1996, Informix adopte la technologie objet avec l’achat du SGBD d’Il-
lustra. La stratégie d’Informix repose sur la spécialisation exclusive du SGBD. Il se diffé-
rencie d’autres éditeurs comme Oracle qui propose, outre son serveur de données, une 
offre que certains jugent disparate (outils de messagerie, AGL, etc.). En juillet 1995, IBM 
inclut des aspects objets dans DB2 puis rachète Informix en 2001. Oracle 8 propose en juin 
1997 des aspects objets mais les premières versions (avant la 8.1.7) étaient bien limitées en 
termes de fonctionnalités au niveau des méthodes et l’héritage n’était pas supporté.

Microsoft SQL Server n’offre pas de fonctions objet dans son langage SQL. En revanche, 
il permet d’intégrer des objets et méthodes à SQL via un langage de la plateforme .NET, 
par l’intermédiaire d’un run time (CLR, ou Common Language Runtime). Computer 
Associates propose à son catalogue le produit Jasmine (fruit des travaux menés depuis 
1996 avec Fujitsu). Le système PostgreSQL est un autre dérivé du SGBD objet Postgres 
développé en 1986 à l’université de Berkeley par les concepteurs d’Ingres. PostgreSQL 
est aujourd’hui un SGBD libre (open source) fourni avec la majorité des distributions 
Linux. Il est à noter que SAP DB (SGBD libre issu du logiciel Adabas) propose des 
extensions objet. D’autres produits commerciaux existent, citons UniSQL, Matisse, 
ObjectSpark.

7467.indb   47467.indb   4 05/07/10   16:0405/07/10   16:04

© 2010 Pearson Education France – SQL, 3e éd. – Frédéric Brouard, Rudi Bruchez, Christian Soutou



 C
ha

pi
tr

e 
1 

 L
es

 b
as

es
 d

e 
do

nn
ée

s 
et

 S
Q

L

5 

Le succès de cette approche provient de :

• L’encapsulation des données des tables. Les méthodes définies sur les types compo-
sant les tables permettent de programmer explicitement l’encapsulation (il faudra, 
simultanément, que le programmeur interdise les accès directs aux objets par SQL).

• La préservation des acquis des systèmes relationnels (indépendance données/traitements), 
fiabilité et performances, compatibilité ascendante : l’utilisation de tables relationnelles est 
possible à travers des vues objet, et leur mise à jour à travers des procédures stockées.

• L’enrichissement du langage SQL par des extensions qui sont désormais normalisées 
(SQL:1999).

• La mise en œuvre des concepts objets (classes, héritage, méthodes) qui ont indénia-
blement démontré leur intérêt dans la maintenance des applications (modularité 
extensibilité et réutilisabilité).

Les risques qu’encourent les programmeurs à tout miser sur cette nouvelle façon de 
programmer les données mais aussi les traitements sont les suivants :

• Le modèle de données ne repose plus sur une théorie rigoureuse et sur des principes 
simples. Il s’affranchit, par exemple, de la première forme normale. La conception 
peut ainsi induire plus facilement des redondances, synonymes de problèmes poten-
tiels d’intégrité des données et de performances dégradées.

• À l’exception d’IBM DB2 qui est fortement calé sur la norme SQL:1999, les différents 
éditeurs n’ont pas adopté une syntaxe commune pour décrire les extensions propo-
sées, d’autant plus que la norme autorise la coexistence de langages externes pour 
l’utilisation d’objets dans SQL. En conséquence, la migration d’une base relation-
nelle objet d’un SGBD vers un autre est un travail très difficile.

• Le fait de migrer une base relationnelle vers l’objet pourra se faire en douceur en 
utilisant les vues objet. En revanche, le retour en arrière sera bien plus périlleux.

Il est possible mais fort peu probable que la théorie de la normalisation évolue de manière 
simple afin de prendre en compte ces nouveaux concepts.

    3. Le langage SQL 
SQL est le langage des bases de données relationnelles répondant à la fois à la probléma-
tique de création des objets de bases de données (modèle), de manipulation des données 
(algèbre relationnelle), de gestion de la sécurité (« droits d’accès »), de traitements locaux 
de données (procédures). De plus, il est désormais doté d’extensions objet. 

Mais, avant tout, SQL est une norme.

3.1. Les normes SQL 

Le langage SQL est normalisé depuis 1986. Cette norme s’est enrichie au fil du temps 
(publication X3.135-1986 de l’ANSI reprise par l’ISO peu de mois après : ISO 9075-1987). 
Cette première mouture, appelée SQL86 ou SQL1 (une centaine de pages), était le résultat 
de compromis entre constructeurs, mais fortement influencée par le dialecte d’IBM. En 

L
SQL est le lan

    3. 
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1989, d’importantes mises à jour furent faites en matière d’intégrité référentielle (ANSI 
X3.135-1989 et ISO/IEC 9075:1989).

La deuxième norme (appelée SQL92 ou SQL2 d’un volume d’environ 600 pages) fut 
finalisée en 1992. Elle définissait quatre niveaux de conformité : le niveau d’entrée (entry 
level), les niveaux intermédiaires (transitional et intermediate levels) et le niveau supé-
rieur (full level). Les langages SQL des principaux éditeurs sont tous conformes au pre-
mier niveau et ont beaucoup de caractéristiques relevant des niveaux supérieurs.

Les groupes de travail X3H2 de l’ANSI et WG3 de l’ISO se penchèrent, à partir de 1993, 
sur les extensions à apporter à la précédente norme. Les optimistes prévoyaient SQL3 
pour 1996… Rien ne se passa comme prévu. Il fallut attendre 1999 pour voir établir le 
projet « SQL:1999 » appelé communément SQL3 (volume de 1 600 pages à l’époque). Ce 
retard fut probablement dû aux difficultés des nombreux protagonistes (Oracle, IBM, 
Microsoft, Digital, Computer Associates, etc.) à remettre en cause leur mode de pensée, 
et aux risques qu’ils pressentaient de ne pouvoir assurer la compatibilité des bases de 
leurs clients.

Les évolutions de l’ancienne norme ne sont pas limitées aux seules extensions objet. Bien 
d’autres mécanismes ont été introduits dans ce projet (géographie, temps, réel, séries 
temporelles, multimédia, OLAP, données et routines externes).

SQL:1999  est désormais une norme (au sens International Standard de l’ISO) qui appa-
raît dans le domaine Information technology – Database languages – SQL. Elle porte prin-
cipalement la référence ISO/IEC 9075. Les références aux spécifications (disponibles 
mais payantes sur www.iso.org/) sont, à ce jour, les suivantes :

SQL:1999 (ANSI / ISO / IEC) :

9075-1:1999 Framework

9075-1:1999/Amd 1.2001 OLAP : On Line Analytical Process

9075-2:1999 Foundation

9075-2:1999/Amd 1.2001 OLAP : On Line Analytical Process

9075-3:1999 CLI : Call Level Interface

9075-4:1999 PSM : Persistent Stored Module

9075-5:1999 Host Language Bindings (SQL/Bindings)

9075-5:1999/Amd 1:2001 On-Line Analytical Processing (SQL/OLAP)

9075-9:2001 MED : Management of External Data

9075-10:2000 OLB : Object Langage Bindings

9075-13:2002 JRT : Java Routines and Types

9079:2000 Remote databases access for SQL with security enhancement

13249-1:2000 SQL Multimedia and application packages - Part 1 : Framework

13249-2:2000 SQL Multimedia and application packages - Part 2 : Full text

13249-3:1999 SQL Multimedia and application packages - Part 3 : Spatial

13249-5:2001 SQL Multimedia and application packages - Part 5 : Still image

13249-6:2002 SQL multimedia and application packages - Part 6 : Data mining 

Peu après, une nouvelle version de SQL (SQL:2003 ), apportant des modifications 
mineures, apparut. Ses apports concernent l’auto-incrément des clés, de nouvelles fonc-
tions dites analytiques, les colonnes calculées, l’ordre MERGE combinant UPDATE et 
INSERT et surtout un support complet de XML.

Les références de ces nouvelles normes sont les suivantes :

SQL:2003 (ANSI / ISO / IEC):

9075-1:2003 Framework (SQL/Framework)

9075-2:2003 Foundation (SQL/Foundation) 
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9075-3:2003 Call-Level Interface (SQL/CLI) 

9075-4:2003 Persistent Stored Modules (SQL/PSM)

9075-9:2003 Management of External Data (SQL/MED) 

9075-10:2003 Object Language Bindings (SQL/OLB) 

9075-11:2003 Information and Defi nition Schemas (SQL/Schemata) 

9075-13:2003 SQL Routines and Types Using the Java TM Programming Language (SQL/JRT) 

9075-14:2003 XML-Related Specifi cations (SQL/XML) 

19125-2:2004 Geographic information -- Simple feature access -- Part 2: SQL option

Les parties 1, 2 et 11 (1 650 pages) décrivent les bases du langage. Les autres parties 
constituent les extensions (2 136 pages). 

Enfin, l’année 2006 fut le moment d’un profond remaniement de la spécification de 
XML au sein de SQL. C’est pourquoi la partie 14 fut rééditée en 2006 sous le nom de 
code :

9075-14:2006 XML-Related Specifi cations (SQL/XML)

Dans le même esprit, la partie 10 (object language binding) fut révisée sans pour autant 
changer de référence.

Ces deux modules ont été publiés en 2007, mais il n’y a pas encore à proprement parler 
de norme SQL:2006 !

Année Appellations Apports majeurs

1986 SQL-86, SQL87 Première publication par l’ANSI, ratifi cation par l’ISO en 1987.

1989 SQL-89 Révisions mineures.

1992 SQL-92, SQL2 Révisions majeures (ISO 9075).

1999 SQL:1999, SQL3 Expressions régulières, récursivité, déclencheurs, langage procédural, 
types abstraits et aspects objet.

2003 SQL:2003 Prise en compte de XML, fonctions de fenêtrage, séquences, colonnes 
d’identité.

2006 Intégration plus forte avec XML (XQuery).

Cet ouvrage ne traite pas des techniques relatives aux serveurs distants et fournisseurs 
de données, multimédia, langages objet et leurs liens avec SQL, ces éléments étant encore 
trop spécifiques à chaque éditeur. En revanche, nous avons choisi de décrire plus en 
avant les fonctions analytiques et OLAP, et d’évoquer les apports de XML.

Le succès que connaissent les grands éditeurs de SGBDR a plusieurs origines et repose 
notamment sur SQL :

• SQL peut s’interfacer avec des langages de troisième génération comme C, Ada ou 
Cobol, mais aussi avec des langages plus évolués comme C ++, Java, Delphi, C#, etc. 
Certains considèrent cependant que le langage SQL n’est pas assez complet (le dialo-
gue entre la base et l’interface n’est pas direct) et la littérature parle de « défaut d’im-
pédance » (impedance mismatch).

• Les SGBD rendent indépendants programmes et données (la modification d’une 
structure de données n’entraîne pas forcément une importante refonte des pro-
grammes d’application).
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• Ces systèmes sont bien adaptés aux grandes applications informatiques de gestion 
(architectures type client/serveur et Internet) et ont acquis une maturité sur le plan 
de la fiabilité et des performances, même avec de forts volumes (actuellement plu-
sieurs dizaines de Téraoctets).

• Ils intègrent des outils de développement comme les précompilateurs, les générateurs 
de code, d’états, de formulaires, et des outils d’administration, de réplication, clus-
terisation, sauvegarde, surveillance.

• Ils offrent la possibilité de stocker des informations non structurées (comme le texte, 
l’image, etc.) dans des colonnes appelées BLOB (Binary Large Object), ou semi-struc-
turées à l’aide de XML.

3.2. Structure du langage

SQL est un langage composé de deux parties bien distinctes et, dans ces deux parties, de 
diverses subdivisions. 

La première partie de SQL est constituée de la partie déclarative du langage, c’est-à-dire 
d’ordres SQL que le SGBDR doit exécuter. En d’autres termes, on spécifie ce que l’on 
veut obtenir ou faire, et c’est la machine qui décide comment elle doit l’exécuter.

La seconde partie est constituée d’un langage plus classique de type procédural dans 
lequel on retrouve les notions de fonction, méthodes, procédures, etc.

SQL déclaratif
La partie déclarative de SQL est, elle-même, subdivisée en quatre parties :

• Le DDL  (Data Definition Language  ), c’est-à-dire les ordres SQL permettant de créer 
(CREATE), modifier (ALTER) ou supprimer (DROP) les objets de la base.

• Le DML  (Data Manipulation Language  ), c’est-à-dire les ordres SQL permettant 
d’ajouter (INSERT), de modifier (UPDATE), de supprimer (DELETE) ou d’extraire 
des données.

• Le DCL  (Data Control Language  ), c’est-à-dire les ordres SQL permettant de définir 
les privilèges afférents aux utilisateurs (GRANT, REVOKE).

• Enfin, le TCL  (Transaction Control Language ) permet de gérer des transactions englo-
bant des ordres des trois premières subdivisions.

SQL procédural 
• PSM  (Persistent Stored Module ) : concerne les fonctions, procédures, méthodes et 

déclencheurs (triggers) en tant qu’objets de la base (donc stockés dans la base et par 
conséquent persistants).

• CLI  (Call Level Interface) : en fait, des « API » destinées à piloter des objets encapsu-
lant des données dans des langages hôtes par l’intermédiaire, la plupart du temps, 
d’un middleware (BDE, dbExpress de Borland, OBDC, ADO, OleDB de Microsoft, 
JDBC, etc.).

• Embedded SQL  : le lancement d’ordres SQL depuis un langage hôte et la récupéra-
tion des données dans un programme via l’utilisation de CURSOR.
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Voici un tableau de synthèse présentant les différentes subdivisions de SQL :

Notation des syntaxes du langage

TCL
BEGIN TRANSACTION

COMMIT TRANSACTION
ROLLBACK TRANSACTION

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
…

DDL
CREATE
ALTER
DROP

DML
INSERT
UPDATE
DELETE
SELECT

DCL
GRANT
REVOKE

…

SQL procédural
PSM, CLI, Embedded SQL…

Nous avons adopté une notation basée sur la BNF (Backus Naur Form ) bien connue des 
informaticiens. Les principes que nous avons appliqués sont les suivants :

Symbole Signifi cation

::= défi nit comme suit

| ou logique

< > concept (nom d’objet, valeur…)

[  ] option possible

{  } item à choisir 

    4. Du monde réel à SQL : 
la modélisation  des données

La modélisation d’un problème, c’est-à-dire le passage du monde réel à sa représentation 
informatique, se définit en plusieurs étapes pour parvenir à son intégration dans un 
SGBD et permettre la manipulation des données par le langage SQL.

Classiquement, le processus de modélisation des données passe par deux phases : la réa-
lisation d’un modèle conceptuel  et sa traduction en un modèle relationnel. 

Le premier niveau de modélisation, dit conceptuel, consiste en une phase d’analyse du 
problème réel. Cette phase d’analyse est assez délicate et permet de définir les données à 
utiliser, leur mode d’évolution dans le temps (leur vie, en somme) et les relations entre 
elles. C’est le moment où l’on se pose les questions essentielles comme celle de savoir à 
quel usage on destine le modèle informatique ainsi constitué.

C’est un labeur spécifique qui demande des compétences particulières et qui est plutôt réa-
lisé par des spécialistes de l’analyse. Il s’exprime dans un formalisme de type entité-associa-
tion  (avec ou sans les extensions Merise/2 ) ou bien avec la notation UML  (diagramme de 

D
l

    4.
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classes ). Il existe une différence entre un modèle (par exemple le modèle conceptuel de 
données) et un formalisme (dans lequel est décrit un modèle) : ainsi, on peut parler de la 
modélisation conceptuelle des données suivant le formalisme entité-association ou le for-
malisme UML (la notation n’exprime que l’aspect représentation).

Le second niveau conduit à élaborer l’ensemble des objets manipulables par un SGBD. 
C’est un métier plus proche des bases de données et du SGBD employé. En pratique, 
cette opération est souvent réalisée par un architecte de données, un gestionnaire ou 
administrateur de SGBD.

Le modèle précédent (modèle conceptuel) est traduit, à l’aide de règles simples, en un 
modèle relationnel  , c’est-à-dire dans un schéma de relations entre structures de données 
(tables, vues, etc.), interprétable comme base de données pour tout SGBDR. Ce proces-
sus peut être facilement automatisé.

Cette seconde phase peut elle-même être découpée en deux étapes : la conception d’un 
modèle de données logique , c’est-à-dire une représentation en tables et relations indé-
pendantes de tout SGBD spécifique, et la traduction en un modèle physique , c’est-à-dire 
propre à un SGBD particulier, tous les SGBD n’ayant pas les mêmes caractéristiques et 
possibilités en matière de SQL.

4.1. Les modèles conceptuels

Un schéma conceptuel représente :

• les faits et les événements qui décrivent le monde à modéliser (exemple : une compa-
gnie aérienne, ses avions et ses pilotes) ;

• certaines contraintes (exemples : une compagnie aérienne n’affrète pas ses propres 
avions, un pilote ne doit voler que s’il détient une licence en cours de validité et une 
qualification valide pour le type d’avion en question, etc.) ;

• l’héritage. 

Il existe plusieurs techniques de modélisation conceptuelle : modèle entité-association  
(E-R  pour Entity Relationship  ) à la notation américaine (qu’on doit à Peter Chen), 
modèle binaire NIAM (Natural Language Information Analysis Method), méthode Z, 
etc.

Afin de préserver l’indépendance données/traitements, le schéma conceptuel ne doit 
pas comporter d’indications concernant la structure de mémorisation ou la technique 
d’accès. Pas question d’indiquer sur un diagramme une quelconque information sur 
l’indexation, l’adressage ou tout autre détail concernant l’accès à la mémoire.

Le schéma conceptuel doit contenir plus d’informations que celles que l’on trouvait au 
début des sources COBOL, lorsqu’il s’agissait de déclarer les structures de données 
manipulées par les programmes eux-mêmes. En effet, le concepteur devra ajouter sur les 
diagrammes conceptuels les règles de gestion (aussi appelées « règles de sécurité », 
« d’intégrité » ou « de fonctionnement »), qui représentent tout ce qu’il faudra assurer 
pour que la base de données reste cohérente durant toute la vie des applicatifs. L’objectif 
d’un schéma conceptuel ne peut pas être, comme certains l’affirment, de décrire com-
plètement un système. Il modélise seulement l’aspect statique des données, et il est sou-
haitable de composer des modules afin de réduire la taille des diagrammes.
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Dans le monde professionnel, ces diagrammes ne sont plus manuscrits, mais saisis à 
l’aide d’outils graphiques informatiques. Ces mêmes outils génèrent le modèle logique 
de la base (le plus souvent le modèle relationnel), puis un script permettant de créer la 
base de données (le plus souvent un script SQL créant les différentes tables et contraintes). 
Dans cet ouvrage, nous avons employé les outils Power AMC de Sybase et WinDesign de 
Cecima.

La modélisation est un processus important et indispensable car elle conditionne la struc-
ture de la base de données. Les structures de données permettant de stocker des objets 
complexes dans la base seront déduites des différents éléments issus du schéma concep-
tuel : entités (ou classes), associations et éventuellement contraintes. Le problème le plus 
couramment rencontré au sein de bases de données mal conçues est la redondance (répé-
tition d’une information à plusieurs endroits). Cette faute entraîne, à terme, des incohé-
rences en modification, insertion et suppression, et rend la base peu performante.

Il n’entre pas dans le présent ouvrage de décrire dans le détail les différentes techniques 
de modélisation et nous donnons dans la bibliographie les principaux ouvrages dispo-
nibles sur le sujet.

4.2. Du modèle entité-association  à UML 

L’idée force du modèle entité-association est de représenter, par un schéma standardisé, 
les différents éléments constitutifs du système d’information, appelés attributs  (par 
exemple : nom, âge) que l’on regroupe en entités  (par exemple : les personnes), et les 
relations  qui les unissent, appelées associations .

Une manière simple de modéliser est de décrire la réalité par une phrase. Le sujet et le 
complément représentent des entités, et le verbe (en général) l’association. 

Exemple (voir la base de données exemple plus loin) : un utilisateur (entité) poste 
(association) une news (entité).

Les cardinalités  servent à mesurer le nombre de participations d’une entité à une asso-
ciation. Elles donnent des informations de forme plus dynamique sur la nature des 
associations : 

• un-à-un : une personne ne pourrait poster qu’une et une seule news, et une news ne 
pourrait être postée que par une seule personne ;

• un-à-plusieurs : une personne pourrait poster un nombre indéfini de news (une ou 
plusieurs), mais une news ne pourrait être postée que par une seule personne

• plusieurs-à-plusieurs : une personne pourrait poster un nombre indéfini de news 
(une ou plusieurs), et une news pourrait être postée par plusieurs personnes.

Il y a de fortes similitudes entre le modèle de données entité-association  (E-R pour Entity 
Relationship) et le diagramme de classes UML . Les concepts de base de ces modèles sont 
analogues :

• Attribut  (attribute) : donnée élémentaire, également appelée « propriété  », qui sert à 
caractériser les entités et les associations.

• Entité  ou classe  (entity, class) : concept concret ou abstrait (fait, moment, etc.) du 
monde à modéliser. Elle se représente par un cadre contenant les attributs (et méthodes 
pour UML).
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• Identifiant  (identify) : attribut particulier permettant d’identifier chaque occur-
rence d’une entité (ou d’une classe).

• Association  (relationship) : liaison de plusieurs entités ou classes entre elles. Une 
association se représente à l’aide d’un ovale (ou lien pour UML).

• Cardinalité  ou multiplicité  (cardinality, multiplicity) : couple de valeurs (minimum, 
maximum) indiqué à l’extrémité de chaque lien d’une association. Il caractérise la 
nature de l’association en fonction des occurrences des entités ou classes concernées.

E-R et UML
Les différents types d’associations (un-à-un, un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs, 
n-aires, héritage) sont modélisables. UML dispose du concept de classe-association  
pour les associations plusieurs-à-plusieurs et n-aires. Seule l’interprétation des cardina-
lités diffère entre le modèles de Merise, de Chen et UML. La majorité des outils ont pris 
en compte ces différences et génèrent automatiquement un modèle à partir d’un autre 
(round-trip engineering). Les traductions entre modèles ne sont pas encore parfaites, 
mais s’améliorent au fil des versions.

Les différentes contraintes pouvant être définies dans un modèle conceptuel sont aussi 
supportées par les formalismes entité-association UML. Il s’agit des contraintes de parti-
tion, d’exclusion, de totalité, d’inclusion et de simultanéité. Les trois premières sont appli-
quées aux entités (classes) ou aux associations. Les contraintes d’inclusion et de simultanéité 
sont dédiées aux associations. En général, les outils prennent en compte graphiquement 
certaines contraintes, mais ne génèrent aucune contrainte additionnelle au niveau de SQL.

L’agrégation d’UML (partagée ou composition) représente une association qui n’est pas 
symétrique et pour laquelle l’une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport 
à l’autre. L’agrégation concerne un seul côté d’une association. Ainsi, elle devra se tra-
duire, au niveau du code SQL, par des déclencheurs (triggers) ou des contraintes. Les 
outils la prennent en compte graphiquement mais ne génèrent aucun code additionnel 
au niveau de SQL.

Les règles de validation et de normalisation qui existaient avec Merise peuvent aisément 
être utilisables sous UML.

L’encapsulation et la visibilité devront être programmées manuellement et explicite-
ment au niveau de la base. C’est là que se trouve le plus grand fossé entre classes d’objets 
et enregistrements de la base. Alors que l’encapsulation et la visibilité sont assurées 
intrinsèquement par les langages objets (C ++ et Java par exemple), ces concepts ne sont 
pas natifs aux bases de données. Pour l’heure, les outils de conception ne répercutent 
pas automatiquement ces notions dans les scripts SQL. Et tant que les bases de données 
cibles seront relationnelles, il est probable que la situation restera en l’état.

La notation UML est bien adaptée à la modélisation d’une base de données (si elle est 
utilisée à bon escient !) pour les raisons suivantes :

• tous les concepts fondamentaux de Merise peuvent être représentés dans le dia-
gramme de classes d’UML, qui offre en plus la possibilité de définir des stéréotypes 
personnalisés ;

• la représentation de certaines contraintes sur des associations n-aires est implicite 
avec les classes-associations ;
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• l’utilisation de la notation UML permet aux concepteurs de travailler dans un même 
environnement graphique, notamment avec la possibilité d’interfacer plus facile-
ment les langages évolués C ++ ou Java.

Formalismes graphiques
Nous présentons les deux formalismes graphiques les plus utilisés par les outils, à savoir 
le MCD  type Merise  et le diagramme de classe UML . Il s’agit de modéliser la base de 
données des clients d’une banque. Un compte est rattaché à un client. Un compte 
épargne est rémunéré à un taux. Un compte courant est caractérisé par un nombre 
d’opérations de carte bancaire. Un compte courant peut avoir plusieurs signataires. 
Pour le même compte courant, un signataire peut avoir différent droits. On veut stocker 
les opérations faites par un client sur un compte courant. 

Dans le MCD  Merise suivant (voir la figure 1.1), apparaissent :

• Six entités.

• Trois associations binaires (Possede et Proprietaire de type un-à-plusieurs et 
Signataire plusieurs-à-plusieurs).

• Une association n-aire (Operations).

• Un héritage simple ayant comme sur-entité Compte.

Figure 1.1

Modèle conceptuel 
MERISE.

Telephone

numTel

Operation

dateOp

Client

num
nom
adresse

Compte

nCompte
solde
dateOuv

CptEpargne

txInt

CptCourant

nbOpCB

Possede

Signataire

droit

Operations

montant

Proprietaire

1,1

0,1
0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

0,n 1,1 h_compte

Un diagramme de classes UML équivalent est présenté à la figure 1.2. Il y apparaît :

• autant de classes que d’entités Merise ;

• les cardinalités sont inversées pour les associations binaires ;

• les classes-associations traduisent l’association plusieurs-à-plusieurs et n-aire (prin-
cipe également valable pour les associations n-aires).
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Figure 1.2

Diagramme de classes 
UML.

Telephone
numTel

Client
num
nom
adresse

+
+

Signataire
droit+

Operations
montant+ CptCourant

nbOpCB+

Compte
nCompte
solde
dateOuv

+
+

CptEpargne
txInt+

Operation
dateOp

0..1

0..1

0..3

1..1

1..1

0..1

0..* 0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

4.3. Le modèle relationnel

Le modèle de données que SQL manipule est constitué de tables , correspondant aux 
relations décrites dans le modèle relationnel de Codd. La table relationnelle est la struc-
ture de données de base qui contient des entrées de données appelées lignes . Une table 
est composée de colonnes  qui décrivent les lignes.

Considérons la figure 1.3 qui présente deux tables relationnelles permettant de stocker 
des compagnies d’aviation, des pilotes et le fait qu’un pilote soit embauché par une com-
pagnie :

Figure 1.3

Exemple de tables 
relationnelles.

comp nrue rue ville nomComp

Compagnie

AF 124 Port Royal Paris Air France
SING 7 Camparols Singapour Singapore AL

brevet nom nbHVol compa

Pilote

PL-1 Christian Soutou 450 AF
PL-2 Frédéric Brouard 900 AF
PL-3 Paul Soutou 1000 SING

La clé primaire  (primary key ) d’une table est l’ensemble minimal de colonnes qui per-
met d’identifier de manière unique chaque tuple (ou ligne). Dans la figure précédente, 
les colonnes « clés primaires » sont notées en gras. La colonne comp représente le code 
de la compagnie et la colonne brevet décrit le numéro du brevet.

Une clé est dite « candidate »  (candidate key) si elle peut se substituer à la clé primaire à 
tout instant. Une table peut contenir plusieurs clés candidates ou aucune. Dans notre 
exemple, les colonnes nomComp et nom peuvent être des clés candidates si l’on suppose 
qu’aucun homonyme n’est permis.
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Une clé étrangère  (foreign key) référence dans la majorité des cas une clé primaire d’une 
autre table (sinon une clé candidate sur laquelle un index unique aura été défini). Une 
clé étrangère est composée d’une ou plusieurs colonnes. Une table peut contenir de zéro 
à plusieurs clés étrangères. Dans notre exemple, la colonne compa (notée en italique) est 
une clé étrangère, car elle permet de référencer une ligne unique de la table Compagnie 
via la clé primaire comp.

Le modèle relationnel est ainsi fondamentalement basé sur les valeurs. Les associations 
entre tables sont toujours binaires et assurées par les clés étrangères. Les théoriciens 
considèrent celles-ci comme des pointeurs logiques. Les clés primaires et étrangères 
seront définies dans les tables en SQL à l’aide de contraintes.

La figure 1.4 illustre le modèle relationnel de la gestion de la banque décrit au para-
graphe précédent. Les clés étrangères sont ici représentées sous la forme de flèches.

Figure 1.4

Modèle relationnel des données 
de l’exemple 
de la banque.

Telephone

numTel
num

Operation

dateOp

Client

num
nom
adresse Compte

nCompte
solde
dateOuv

Signataire

num
nCompte
droitOperations

dateOp
num
nCompte
montant

CptCourant

nCompte
nbOpCB

CptEpargne

nCompte

txIntnum = num

num = num

num = num

num = num

dateOp = dateOp

nCompte = nCompte

nCompte = nCompte

nCompte = nCompte

nCompte = nCompte

    5. Algèbre relationnelle 
Étudions à présent brièvement les opérateurs qui constituent une partie de la base 
mathématique du modèle de donnée relationnel. Il existe deux catégories d’opérateurs :

• ensemblistes (UNION  , INTERSECTION , DIFFÉRENCE  , PRODUIT CARTÉSIEN  ) ;

• relationnels (RESTRICTION  , PROJECTION , JOINTURE  , DIVISION  ).

On distingue les opérateurs unaires (projection, restriction) qui opèrent sur une rela-
tion à la fois, des opérateurs binaires (union, différence, intersection, division, produit 
cartésien, jointure) qui opèrent sur deux relations.

A
Étudions à p

    5. 
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Le résultat d’une opération de l’algèbre relationnelle est une table, ce qui permet de 
combiner les résultats entre eux afin de créer de nouvelles opérations bâties sur des 
expressions plus complexes.

Info
Dans le langage SQL le résultat n’est pas une table – la diff érence est subtile – mais un jeu de don-
nés constitué par un curseur, pouvant, dans la plupart des cas, être considéré comme une table.

5.1. Restriction 

La restriction de la relation R1[a1,…,an], selon le prédicat p est une relation R2[a1,…,an] 
qui est notée σ

(p)
[R1]. R2 contient les tuples de R1 filtrées selon le prédicat p (voir figures 

1.5 et 1.6).

Figure 1.5

Effet d’une opération 
de restriction.

brevet nom nbHVol compa

Pilote

PL-1 Christian Soutou 450 AF
PL-2 Frédéric Brouard 900 AF
PL-3 Paul Soutou 1000 SING
PL-4 Gilles Laborde 1500 SING
PL-5 Pierre Sery 670 AF

brevet nom nbHVol compa

PiloteAF

PL-1 Christian Soutou 450 AF
PL-2 Frédéric Brouard 900 AF
PL-5 Pierre Sery 670 AF

PiloteAF =
   (compa=' AF' ) [Pilote]

Figure 1.6

Visualisation 
de la restriction.

algèbre relationnelle : RESTRICTION

A

5.2. Projection

La projection de la relation R1[a1,…,an] sur les attributs ai,…,am (ai,…,am a1,…,an) 
est une relation R2[ai,…,am], qui est notée R2 = Π

(ai,…,am)
[R1]. R2 contient seulement les 

données présentes dans les colonnes ai,…,am issues de R1 (voir figures 1.7 et 1.8).
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Figure 1.7

Effet d’une opération 
de projection.

brevet nom nbHVol compa

Pilote

PL-1 Christian Soutou 450 AF
PL-2 Frédéric Brouard 900 AF
PL-3 Paul Soutou 1000 SING
PL-4 Gilles Laborde 1500 SING
PL-5 Pierre Sery 670

Paul Soutou 1000
Gilles Laborde 1500
Pierre Sery 670

AF

nom nbHVol

PiloteExp

Christian Soutou 450
Frédéric Brouard 900PiloteExp =

   (nom, nbHVol)[Pilote]Π

Figure 1.8

Visualisation 
de la projection.

algèbre relationnelle : PROJECTION

A

5.3. Union 
L’union des relations R1[a1,…, an] et R2[b1,…, bn] (ayant même structure) donne la 
relation R3 qui contient les tuples de R1 et les tuples de R2 qui n’appartiennent pas à R1 ; 
elle est notée R3= U[R1,R2] (voir figures 1.9 et 1.10).

Figure 1.9

Effet d’une 
opération 
d’union.

brevet nom nbHVol

PiloteAF

PL-1 Christian Soutou 450
PL-2 Frédéric Brouard 900
PL-5 Pierre Sery 670

brevet nom nbHVol

PiloteSING

PL-3 Pierre Sery 1 000
PL-4 Gilles Laborde 1 500

Pilote =
[PiloteA F, PiloteSING ]

brevet nom nbHVol

Pilote

PL-1 Christian Soutou 450
PL-2 Frédéric Brouard 900
PL-3 Paul Soutou 1000
PL-4 Gilles Laborde 1500
PL-5 Pierre Sery 670

Figure 1.10

Visualisation 
d’une opération d’union.

A B A ∪ B

algèbre relationnelle : UNION
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5.4. Différence

La différence des relations R1[a1,…, an] et R2[b1,…, bn] (ayant même structure) donne 
la relation R3 qui contient les tuples de R1 qui n’appartiennent pas à R2 ; elle est notée 
R3= –[R1,R2] (voir figures 1.11 et 1.12).

Figure 1.11

Effet d’une 
opération 
de différence.

brevet nom nbHVol

PiloteAF

PL-1 Christian Soutou 450
PL-2 Frédéric Brouard 900

PL-2 Frédéric Brouard 900

PL-5 Pierre Sery 670

brevet nom nbHVol

PiloteSING

PL-5 Pierre Sery 670
PL-4 Gilles Laborde 1 500

brevet nom nbHVol

Pilote

PL-1 Christian Soutou 450Pilote =
— [PiloteAF, PiloteSING]

Figure 1.12

Visualisation 
d’une opération 
de différence.

algèbre relationnelle : DIFFÉRENCE

A B A – B

5.5. Intersection

L’intersection des relations R1[a1,…, an] et R2[b1,…, bn] (ayant même structure) donne 
la relation R3 contenant les tuples qui appartiennent à la fois à R1 et à R2 ; elle est notée 
R3= ∈[R1,R2] (voir figures 1.13 et 1.14).

Figure 1.13

Effet d’une opération 
d’intersection.

brevet nom nbHVol

PiloteAF

PL-1 Christian Soutou 450
PL-2 Frédéric Brouard 900
PL-5 Pierre Sery 670

brevet nom nbHVol

PiloteSING

PL-5 Pierre Sery 670
PL-4 Gilles Laborde 1 500

brevet nom nbHVol

Pilote

PL-5 Pierre Sery 670Pilote =
  [PiloteA F, PiloteSING]U
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Figure 1.14

Visualisation 
de l’intersection.

algèbre relationnelle : INTERSECTION

A B A ∩ B

5.6. Division 

La division de R1[a1,…,an,b1,…,bn] par R2[b1,…,bn] donne la relation R3[a1,…,an] qui 
contient les tuples ti vérifiant : ti ∈ R3 tels que tj ∈ R2 et ti,tj ∈ R1 ; elle est notée R3 = ÷[R1,R2] 
(voir figures 1.15 et 1.16).

Figure 1.15

Effet 
d’une opération 
de division.

immat typeAv compa

Affreter

A1 A320 SING
A2 A340 AF
A3 Mercure AF

dateAff

13-05-1995
22-06-1968
05-02-1965

A4 A330 ALIB
A3 Mercure ALIB
A3 Mercure SING

16-01-1965
05-03-1942
01-03-1987

comp nomComp

Compagnie

AF
ALIB
SING

TouteComp =
[Affreter,  (comp)[ Compagnie]]

Air France
Air Lib

Singapore AL

immat typeAv

TouteComp

A3 Mercure

Figure 1.16

Visualisation 
de la division.

algèbre relationnelle : DIVISION

A B A ÷ B

5.7. Produit cartésien

Le produit cartésien de R1[a1,…,an] par R2[b1,…,bn] donne la relation R3[a1,…, 
an,b1,…,bn] qui contient les combinaisons des tuples de R1 et de R2 ; il est notée 
R3 = x[R1,R2] (voir figures 1.17 et 1.18).
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Figure 1.17

Effet d’une 
opération 
de produit 
cartésien.

brevet nom compa

Pilote

PL-1
PL-2
PL-3

immat typeAvion nbHVol

Avion

PilotesEtAvions =
X [Pilote, Avion]

brevet nom compa

PilotesEtAvions

PL-1
PL-2
PL-3

AF
SING

AF

Gratien Viel
Richard Grin
Placide Fresnais

AF
SING

AF

Gratien Viel
Richard Grin
Placide Fresnais

PL-1
PL-2
PL-3

AF
SING

AF

Gratien Viel
Richard Grin
Placide Fresnais

F-WTSS
F-GLFS

Concorde
A320

6 570
3 500

immat typeAvion nbHVol

F-WTSS
F-WTSS

Concorde
Concorde

6 570
6 570

F-WTSS
F-GLFS

Concorde
A320

6 570
3 500

F-GLFS
F-GLFS

A320
A320

3 500
3 500

Figure 1.18

Visualisation du produit 
cartésien.

algèbre relationnelle
PRODUIT CARTÉSIEN

A

B

A × B

5.8. Jointure 

La jointure de R1[a1,…,an] avec R2[b1,…,bn] suivant le prédicat p donne la relation 
R3[a1,…,an,b1,…,bn] qui contient les tuples de R1 et de R2 vérifiant le prédicat ; elle est 
notée : R3 = 

(p)
[R1 , R2] (voir figures 1.19 et 1.20).

Figure 1.19

Effet d’une 
opération 
de jointure.

3500
6570

Pilote Avion=  
    (avi=immat) [ Pilote, Avion]

 Avion

immat typeAvion
 F-WTSS  Concorde
 F-GLFS  A320

Pilote

brevet nom avi
 PL-1  Gratien Viel  F-WTSS
 PL-2  Richard Grin
 PL-3  Placide Fresnais  F-WTSS

 Pilote Avion

brevet nom immat typeAvion nbHVol

nbHVol

 PL-1  Gratien Viel  F-WTSS  Concorde  6570
 PL-3  Placide Fresnais  F-WTSS  Concorde  6570

Figure 1.20

Visualisation 
de la jointure.

algèbre relationnelle
PRODUIT CARTÉSIEN

A

B

A × B
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5.9. Agrégation 

L’application d’une ou plusieurs fonctions d’agrégation FA à la relation R1[a1,…,an] 
avec FA contenant un ou plusieurs couples (<fonction_agrégation>, <attribut>) est 
notée :

R2 =  A
FA

 [R1] (voir figures 1.21 et 1.22).

Les fonctions d’agrégation peuvent être : moyenne, somme, maximum, minimum, 
médiane, écart type, etc.

Figure 1.21

Effet d’une opération 
d’agrégation (calcul 
de moyenne 
et minimum).

32535

58

32

47

42

120

670

900

450

Stéphane Faroult

Pierre Sery

Frédéric Brouard

Christian Soutou

age_minnbHVol_moyen

agenbHVolnom

A(moyenne, nbHVol), (minimum, age)

Statistiques =

Statistiques

[Pilotes]

Pilotes

Figure 1.22

Visualisation d’une 
opération d’agrégation 
(maximum, minimum, 
médiane).

algèbre relationnelle : AGRÉGAT 

A

5.10. Groupage 

L’application d’un regroupement de tuples par les attributs GA de la relation R1[a1,…,an] 
avec GA contenant un ou plusieurs attributs est notée : 

R2 =  
GA

 [R1] (voir figures 1.23 et 1.24).

Le regroupement de tuples n’a d’intérêt que pour être combiné avec une fonction d’agré-
gation afin de définir les sous-ensembles sur lesquels portent les opérations de calcul 
d’agrégat. On trouvera donc plus souvent l’écriture : 

R2 =  
GA

A
FA

 [R1].
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Figure 1.23

Effet d’une 
opération 
combinant 
le groupage 
et l’agrégation 
(calcul de moyenne 
par compagnie 
et type d’avion).

Concorde
A320

AF
BA

Concorde

7905
4355
8680BA

3500

5210

9240

8680

6570

A320

A320

Concorde

Concorde

Concorde

BA

BA

AF

BA

AF

typeAvioncompagnie

nbHVoltypeAvioncompagnie

compagnie, typeAvion A(moyenne, nbHVol)

Statistiques =

Statistiques

[Avions]

Avions

nbHVol_moyen

Figure 1.24

Visualisation 
de l’opération 
de groupage.

algèbre relationnelle : GROUPAGE

A

    6. Présentation de la base 
de données exemple 

Ce paragraphe décrit la structure de la base de données qui nous servira tout au long de 
l’ouvrage. Cette base décrit la gestion d’un forum de news. Des utilisateurs peuvent 
s’abonner à des fournisseurs d’accès Internet. Chaque utilisateur peut poster une news 
pouvant contenir des fichiers joints. Plusieurs réponses (sous la forme d’une news) peu-
vent concerner une news. Une news est abritée dans un forum dans lequel sont inscrits 
plusieurs utilisateurs. Un forum est recensé par différents serveurs.

P
d

    6.
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6.1. Modèle entité-association

Figure 1.25

Modèle 
conceptuel 
MERISE de la 
base exemple.

s'inscrit

moment DT

utilisateurs

identifiant
mail
titre
nom
prénom
organisation

NO
VA256
A6
A32
VA32
VA128

forums

identifiant
nom
sujet
date création

NO
A64
VA256
DT

fichier

identifiant
nom
taille octets

NO
VA128
LI

fournisseurs d'accès

identifiant
nom

NO
A64

serveurs

identifiant
adresse IP
nom

NO
VA15
VA256

news

identifiant
moment
guid
titre
texte

NO
DT
A36
VA256
TXT

s'abonne poste

répond

contient

abriterecense

1,n 0,n

0,n

0,n

0,1

0,n1,1

1,1

0,n 1,1

0,n

0,n

0,n0,n

6.2. Diagramme de classes UML

Figure 1.26

Modèle de classe UML de la base exemple modélisé à l’aide de l’outil WinDesign.

+ Utilisateurs
+ identifiant

+ identifiant

+ mail
+ titre

+ titre

+ nom

+ nom

+ identifiant
+ nom + identifiant

+ identifiant

+ nom

+ identifiant

+ nom

+ prénom
+ organisation

s’abonne poste

+ Fournisseurs Accès
+ News

+ moment

+ moment

+ guid

+ texte
+ Inscrit

répond

+ Fichier

+ tailleOctets

+ Forums

+ sujet
+ dateCreation

+ Serveurs

+ adresseIP

contient
abrite

recense

0..*

0..*

0..*

0..*

1..*

0..* 0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

1

1

1
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6.3. Modèle relationnel

La figure 1.27 illustre le modèle relationnel. Les clés étrangères sont représentées sous la 
forme de flèches. La base de données sera composée de neuf tables.

Figure 1.27

Modèle relationnel de la base exemple, généré automatiquement par l’outil Power AMC de Sybase.

T_UTILISATEUR_USR

USR_ID
USR_MAIL
USR_TITRE
USR_NOM
USR_PRENOM
USR_ORGANISATION

int
varchar(256)
char(6)
char(32)
varchar(32)
varchar(128)

TJ_ABONNE_ABN

USR_ID
FAI_ID

int
int T_NEWS_NEW

NEW_ID
NEW_ID_PERE
USR_ID
FRM_ID
NEW_MOMENT
NEW_GLOBAL_ID
NEW_TITRE
NEW_TEXT

int
int
int
int
timestamp
char(36)
char(256)
clob

T_FICHIER_FIC

FIC_ID
NEW_ID
FIC_NOM
FIC_TAILLE_O

int
int
varchar(128)
int

T_FORUM_FRM

FRM_ID
FRM_NOM
FRM_SUJET
FRM_DATE_CREATION

int
char(64)
varchar(256)
timestamp

TJ_INSCIRT_ISC

USR_ID
FRM_ID
ISC_MOMENT

int
int
timestamp

T_FOURNINET_FAI

FAI_ID
FAI_NOM

int
char(64)

T_SERVEUR_SRV

SRV_ID
FAI_ID
SRV_ADR_IP
SRV_NOM

int
int
varchar(15)
varchar(256)

TJ_RECENSE_RCS

SRV_ID
FRM_ID

int
int

USR_ID = USR_ID

FRM_ID = FRM_ID

USR_ID = USR_ID

USR_ID = USR_ID

FAI_ID = FAI_ID

FAI_ID = FAI_ID

SRV_ID = SRV_ID

NEW_ID = NEW_IDFRM_ID = FRM_ID

NEW_ID = NEW_ID_PERE

FRM_ID = FRM_ID

6.4. Script SQL de création des tables
-- création de la base

CREATE DATABASE B_FORUM ;

-- création du schéma dans la base de données

CREATE SCHEMA S_NEWS ;

-- table : T_UTILISATEUR_USR                

CREATE TABLE S_NEWS.T_UTILISATEUR_USR 

( USR_ID            INTEGER              NOT NULL PRIMARY KEY,

  USR_MAIL          VARCHAR(256)         NOT NULL,

  USR_TITRE         CHAR(6)              NULL DEFAULT ‘M.’

                    CHECK (USR_TITRE IN  (‘M.’, ‘Mlle.’, ‘Mme.’)),

  USR_NOM           CHAR(32)             NOT NULL,

  USR_PRENOM        VARCHAR(32)          NULL,

  USR_ORGANISATION  VARCHAR(128)         NULL)

-- table : T_FORUM_FRM

CREATE TABLE S_NEWS.T_FORUM_FRM 

( FRM_ID             INTEGER             NOT NULL PRIMARY KEY,

  FRM_NOM            CHAR(64)            NOT NULL,

  FRM_SUJET          VARCHAR(256)        NULL,

  FRM_DATE_CREATION  TIMESTAMP           NOT NULL)

-- table : T_FOURNINET_FAI   

CREATE TABLE S_NEWS.T_FOURNINET_FAI
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( FAI_ID            INTEGER        NOT NULL PRIMARY KEY,

  FAI_NOM           CHAR(64)       NOT NULL)

-- table : T_J_ABONNE_ABN 

CREATE TABLE TJ_ABONNE_ABN 

( USR_ID            INTEGER       NOT NULL,

  FAI_ID            INTEGER       NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_ABN PRIMARY KEY (USR_ID, FAI_ID),

  CONSTRAINT FK_ABN_FAI FOREIGN KEY (FAI_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_FOURNINET_FAI (FAI_ID),

  CONSTRAINT FK_ABN_USR FOREIGN KEY (USR_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_UTILISATEUR_USR (USR_ID))

-- table : T_J_INSCRIT_ISC 

CREATE TABLE S_NEWS.T_J_INSCRIT_ISC 

( USR_ID            INTEGER        NOT NULL,

  FRM_ID            INTEGER        NOT NULL,

  ISC_MOMENT        TIMESTAMP       NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_ISC PRIMARY KEY (USR_ID, FRM_ID),

  CONSTRAINT FK_ISC_FRM FOREIGN KEY (FRM_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_FORUM_FRM (FRM_ID),

  CONSTRAINT FK_ISC_USR FOREIGN KEY (USR_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_UTILISATEUR_USR (USR_ID))

-- table : T_SERVEUR_SRV 

CREATE TABLE S_NEWS.T_SERVEUR_SRV 

( SRV_ID            INTEGER       NOT NULL PRIMARY KEY,

  FAI_ID            INTEGER       NOT NULL,

  SRV_ADR_IP        VARCHAR(15)     NOT NULL,

  SRV_NOM           VARCHAR(256)     NOT NULL,

  CONSTRAINT FK_SRV_FAI FOREIGN KEY (FAI_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_FOURNINET_FAI (FAI_ID))

-- table : T_J_RECENSE_RCS

CREATE TABLE S_NEWS.T_J_RECENSE_RCS 

( SRV_ID            INTEGER       NOT NULL,

  FRM_ID            INTEGER       NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_RCS PRIMARY KEY (SRV_ID, FRM_ID),

  CONSTRAINT FK_RCS_FRM FOREIGN KEY (FRM_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_FORUM_FRM (FRM_ID),

  CONSTRAINT FK_RCS_SRV FOREIGN KEY (SRV_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_SERVEUR_SRV (SRV_ID))

--- table : T_NEWS_NEW

CREATE TABLE S_NEWS.T_NEWS_NEW 

( NEW_ID            INTEGER       NOT NULL PRIMARY KEY,

  NEW_ID_PERE       INTEGER       NULL,

  USR_ID            INTEGER       NOT NULL,

  FRM_ID            INTEGER       NOT NULL,

  NEW_MOMENT        TIMESTAMP      NOT NULL,

  NEW_GLOBAL_ID     CHAR(36)       NOT NULL,

  NEW_TITRE         CHAR(256)      NOT NULL,

  NEW_TEXT          CLOB(2 GB)      NULL,

  CONSTRAINT FK_NEW_FRM FOREIGN KEY (FRM_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_FORUM_FRM (FRM_ID),

  CONSTRAINT FK_NEW_USR FOREIGN KEY (USR_ID)

             REFERENCES S_NEWS.T_UTILISATEUR_USR (USR_ID),

  CONSTRAINT FK_NEW_NEW FOREIGN KEY (NEW_ID_PERE)

             REFERENCES S_NEWS.T_NEWS_NEW (NEW_ID))
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-- table : T_FICHIER_FIC

CREATE TABLE S_NEWS.T_FICHIER_FIC 

( FIC_ID            INTEGER       NOT NUL PRIMARY KEY,

  NEW_ID            INTEGER       NOT NULL,

  FIC_NOM           VARCHAR(128)     NOT NULL,

  FIC_TAILLE_O      INTEGER       NOT NULL,

  CONSTRAINT FK_FIC_NEW FOREIGN KEY (NEW_ID)

       REFERENCES S_NEWS.T_NEWS_NEW (NEW_ID))

Le nom de la base de données est B_FORUM et toutes les tables ont été créées dans le 
schéma SQL S_NEWS.

Vous trouverez, sur le CD-ROM de cet ouvrage, les douze règles de Cood qui formalisent la 
notion de SGBD relationnel.
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