
Cours de “Bases de données”

Examen écrit - Août 2008

Livres fermés. Durée : 3 heures 1/2.
Répondez à chaque question sur une feuille séparée1

sur laquelle figure vos nom, prénom, et section.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
La base de données d’un service de transport ferroviaire est dans une phase de restructuration. La
nouvelle base de données doit comprendre entre autres les informations décrites ci-dessous.
– Chaque arrêt est répertorié à l’aide d’un identifiant unique et décrit par son nom et son adresse.
– Un identifiant unique est attribué à chaque trajet. Les caractéristiques d’un trajet sont l’arrêt de

départ, l’arrêt d’arrivée, les heures de départ et d’arrivée, ainsi que la vitesse maximale permise.
En plus, on retient le type du trajet (trajet de jour ouvrable, du samedi ou de jour férié) et la
longueur en kilomètres du trajet.

– Pour chaque trajet, on doit aussi conserver la liste ordonnée des arrêts intermédiaires, chacun
de ces derniers étant caractérisé par l’heure d’arrêt correspondante et la distance en kilomètres
depuis l’arrêt précédent.

– Un train est identifié à l’aide d’un code unique, et caractérisé par le nombre de places disponibles,
son année de mise en service et sa vitesse maximale.

– Un train est affecté à chaque trajet les jours où celui-ci a lieu.
– De même, pour chaque trajet et chaque jour, on enregistre le personnel affecté au train : un

conducteur et un nombre non-fixé de convoyeurs.
– Les conducteurs et convoyeurs sont identifiés par leur numéro de registre national, et caractérisés

par leur nom et leur adresse.

(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’intégrité éventuellement
non représentées dans le diagramme entités-relations.

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

2. Théorie des dépendances.

(a) Soit un schéma de relation R(A,B,C,D,E) et l’ensemble de dépendances fonctionnelles F =
{A → BE,CD → BE,C → A} associé à R.

i. Montrez à l’aide d’un contre-exemple que la décomposition en R1(A,B,C) et R2(A,D,E)
n’est pas sans perte par rapport à F .

ii. Construisez une couverture minimale de l’ensemble de dépendances F .

iii. Appliquez à R l’algorithme de décomposition en BCNF vu au cours. Cette décomposition
est-elle sans perte ? Conserve-t-elle les dépendances ?

(b) i. Donnez la définition formelle du fait qu’une relation r satisfait une dépendance à valeurs
multiples X ։ Y .

ii. Soit un schéma de relation R(A,B,C,D) et la dépendance à valeurs multiples A ։ BD.
Donnez un exemple de relation de schéma R qui satisfait A ։ BD et un exemple de
relation qui ne satisfait pas A ։ BD.

1Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à la question 5.
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3. Langages d’interrogation.
La base de données d’une entreprise achetant des combustibles contient entre autres les relations
suivantes, relatives à ses fournisseurs et commandes de combustibles.
– fournisseur(id fournisseur, nom, adresse) : reprend les fournisseurs de combustible.
– combustibles(nom combustible, prix officiel) : donne le prix officiel de chaque combustible par

unité.
– combustible prix offres(nom combustible, id fournisseur, quantité1, quantité2, prix) : reprend les

prix des différents combustibles chez les différents fournisseurs pour des quantités comprises entre
quantité1 et quantité2.

Exprimez les requêtes suivantes en algèbre relationnelle et en SQL.

(a) Mettre à jour le prix officiel du charbon à 10,23 BC(uniquement en SQL).

(b) Rechercher le fournisseur de mazout avec le prix le plus bas pour une quantité de 5000 litres.

(c) Rechercher le nom des fournisseurs de mazout et le prix proposé pour tous ceux qui donnent
une ristourne pour une quantité de 2000 litres.

(d) Rechercher les noms des fournisseurs et du combustible, ainsi que les fourchettes de quantités
pour lesquelles le prix officiel est égal au prix proposé.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Expliquez brièvement le rôle des index dans les fichiers ISAM. Sont-ils indispensables ?

(b) Donnez la procédure générale pour optimiser l’évaluation d’une requête sur une base de
données relationnelle.

5. Gestion des transactions. (Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à cette question.)

(a) Définissez la notion de transaction et expliquez l’utilisation de ce concept.

(b) Quelles sont les caractéristiques d’une transaction “ACID” ?

(c) Définissez la notion d’ordonnancement, d’ordonnancement séquentiel, de conflit entre actions
et d’ordonnancement séquentialisable par rapport aux conflits.

6. Langage XML.

(a) Expliquez en quoi le langage XML est intéressant dans le contexte de bases de données.

(b) Définissez un DTD représentant un arbre binaire, et donnez un fichier XML valide conforme
à ce DTD, décrivant l’arbre binaire suivant :

b

11

b

6

b 2 b 8

b

16

b 13

7. Travaux pratiques

(a) Décrivez brièvement le sujet du travail pratique réalisé.

(b) Décrivez les rôles respectifs du serveur Apache et du serveur MySQL dans la réalisation de ce
projet.
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