
Cours de Bases de Données

Examen Ecrit - Août 2005

Livres fermés. Durée : 3 heures 1/2.

Répondez à chaque question sur une feuille séparée sur laquelle figurent vos nom, prénom et section.

Remarque : Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à la question 5.

1. Modélisation
Un société spécialisée dans le remplacement de vitres de voiture gère son stock de vitres
à l’aide d’une base de données. Les informations conservées sont organisées comme suit.
– Un type de vitre est décrit par sa position dans la voiture (pare-brise, vitre passager,

vitre conducteur, . . .) et le ou les modèles de voitures auquel il correspond.
– Un modèle de voiture est identifié par un code unique au sein de la marque, et est

caractérisé par le nombre de portes, un nom et une description.
– Pour chaque marque, la société commande toujours ses vitres auprès du même four-

nisseur. Un fournisseur est caractérisé par un code unique, un nom, une adresse et les
marques auxquelles il est associé.

– La société possède plusieurs ateliers. Pour chaque atelier, on conserve un code unique,
l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les vitres de stock au sein de l’atelier.

– Les ateliers peuvent établir une commande de vitres auprès des fournisseurs. Pour
chaque commande, on conserve la date de commande, la date de livraison (établie lors
de la commande), et le statut (livré, en commande, annulé, . . .). De plus, on conserve
le type des vitres commandées ainsi que les quantités et le prix unitaire.

(a) Dessinez un diagramme entités-relations conforme à la description ci-dessus. Précisez
les clés des ensembles d’entités et des relations, ainsi que les contraintes d’intégrités
non-représentées.

(b) Effectuez la conversion de ce diagramme ER vers le modèle relationnel.

2. Théorie des dépendances

(a) Définissez et illustrez les concepts suivants.
– Décomposition sans perte pour une relation donnée.
– Décomposition sans perte par rapport à un ensemble de dépendances.

(b) Démontrez qu’une décomposition ρ = (R1, R2) d’un schéma R est sans perte par
rapport à un ensemble de dépendances fonctionnelles F si R1 ∩ R2 → R1 ∈ F+ ou
R1 ∩R2 → R2 ∈ F+.

3. Langages d’interrogation
La base de données d’un club équestre est composée des relations suivantes :
propriétaire(code prop, nom, prénom, adresse)
jockey(code jockey, nom, prénom, adresse)
cheval(id cheval, code prop)
compétition(nom course, date, id cheval, code jockey, classement)
Soient les requêtes :

(a) Rechercher le nom et le prénom des jockeys ayant déjà monté lors d’une course un
cheval dont le code du propriétaire est “P001”.

(b) Rechercher pour chaque propriétaire le nombre de courses remportées par ses che-
vaux.
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Exprimez chacune de ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel

(a) Discutez brièvement la complexité des opérations “sélection” et “joint” de l’algèbre
relationnelle.

(b) Décrivez les concepts de transaction, d’ordonnancement d’un ensemble de transac-
tions, d’ordonnancement séquentiel et d’ordonnancement séquentialisable.

(c) Décrivez le mécanisme qui permet à des transactions d’être interrompues sans com-
promettre la cohérence de la base de données.

5.∗ Bases de données déductives
La base de données déductive d’une compagnie aérienne comporte le prédicat extensionnel
suivant :
vol direct (d, a), précisant les aéroports de départ et d’arrivée de tous les vols directs
effectués par la compagnie.
On demande de spécifier le prédicat intensionnel vol (d, a), précisant les aéroports de
départ et d’arrivée de tous les vols (comportant une ou plusieurs étapes) effectués par la
compagnie.

6. Bases de données orientées-objet
L’information contenue dans un lecteur de fichiers musicaux est un objet structuré comme
suit.
– L’objet est composé d’un ensemble d’albums.
– Chaque album est associé à un chanteur et à un ensemble de chansons.
– Un chanteur est caractérisé par un nom, un prénom et une date de naissance,
– Pour chaque chanson d’un album, on conserve le nom, la position au sein de l’album et

une séquence de bits correspondant au contenu musical.
Donnez le type de cet objet et précisez les domaines des valeurs de base.

7. Entrepôts de données et XML

(a) Dans le contexte du ROLAP utilisé sur un entrepôt de données, est-il nécessaire
de prévoir une gestion des transactions garantissant leur séquentialisabilité. Justifiez
brièvement.

(b) Donnez un usage possible du langage XML dans le contexte des bases de données.

∗Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à cette question.
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