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Série n° 3 : Modèle relationnel 

 
Exercice  1 :  

Reprendre les schémas Entité Association faits dans les trois premiers exercices de la série 
précédente et indiquer des schémas relationnels pouvant convenir… 

Nous avons obtenu le modèle conceptuel de données (entité-association) suivant : 

 
Appliquons les trois règles pratiques. 
Règle 1 : Toutes les entités deviennent des relations : 
AUTEUR(numA, nomA, pnomA) 
OUVRAGE(numO, titreO, themeO, resumeO) 
EXEMPLAIRE(numEX, nbpEX) 
EDITEUR(numED, nomED, adED) 
EMPRUNTEUR(numEM, nomEM, pnomEM) 
Règle 2 : Traitement des cardinalités 1,1 ou 0,1 : introduction de clés étrangères 
EXEMPLAIRE(numEX, nbpEX, #numO, #numED, #numEM) 
Règle 3 : Traitement des associations x,n--y,n : des associations deviennent des relations 
ECRITURE(#numA, #numO) 
En définitive, on obtient le schéma relationnel suivant 
AUTEUR(numA, nomA, pnomA) 
OUVRAGE(numO, titreO, themeO, resumeO) 
EXEMPLAIRE(numEX, nbpEX, #numO, #numED, #numEM) 
EDITEUR(numED, nomED, adED) 
EMPRUNTEUR(numEM, nomEM, pnomEM) 
ECRITURE(#numA, #numO) 

Solution de l'exercice  2  
Le modèle entité-association obtenu était : 
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Appliquons les règles pratiques. 
Règle 1 : les entités deviennent des relations 
PROMOTION(numP, nomP) 
ETUDIANT(numE, nomE, pnomE) 
STAGE(numST, date_deb, date_fin, nom_ent) 
SOUTENANCE(numS, dateS, heureS, salleS, note) 
RESP_UNIV(nomRU, pnomRU, telRU, melRU) 
RESP_ENT(nomRE, pnomRE, telRE, melRE) 
Règle 2 : Traitement des cardibalités 1,1 
ETUDIANT(numE, nomE, pnomE, #numP) 
STAGE(numST, date_deb, date_fin, nom_ent, #numS) 
Règle 3 : Traitement des associations x,n--y,n) 
SUIVI_U(#numST, #nomRU) 
SUIVI_E(#numST,#nomRE) 
En définitive, on obtient le schéma relationnel suivant : 
PROMOTION(numP, nomP) 
ETUDIANT(numE, nomE, pnomE, #numP) 
STAGE(numST, date_deb, date_fin, nom_ent, #numS) 
SOUTENANCE(numS, dateS, heureS, salleS, note) 
RESP_UNIV(nomRU, pnomRU, telRU, melRU) 
RESP_ENT(nomRE, pnomRE, telRE, melRE) 
SUIVI_U(#numST, #nomRU) 
SUIVI_E(#numST,#nomRE) 

Solution de l'exercice 3  
Nous partons du modèle entité-association et nous appliquons les trois règles "standards" : 
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Règle 1 : les entités deviennent des relations : 
CLIENT(numC, nomC, pnomC, adC, telC) 
VEHICULE (num, marque, type, ----) 
VIDANGE (numV, dateV, natureV) 
ENTRETIEN (numE, dateE, natureE) 
REPARATION (numR, dateR, natureR) 
Règle 2 : traitement des cardinalités 1,1 
VIDANGE (numV, dateV, natureV, #num) 
ENTRETIEN (numE, dateE, natureE, #num) 
REPARATION (numR, dateR, natureR, #num) 
Règle 3 : traitement des associations x,n--y,n 
LOCATION (#num, #numC, dateD, dateF, kmD, kmF) 
On a donc en définitive le schéma suivant 
CLIENT(numC, nomC, pnomC, adC, telC) 
VEHICULE (num, marque, type, ----) 
VIDANGE (numV, dateV, natureV, #num) 
ENTRETIEN (numE, dateE, natureE, #num) 
REPARATION (numR, dateR, natureR, #num) 
LOCATION (#num, #numC, dateD, dateF, kmD, kmF) 
  


