
Cours de Bases de Données

Examen Ecrit - Juin 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 club de danse gère ses activités à l’aide d’une base de données. Les informations conservées
sont organisées comme suit.
– Toute personne fréquentant le club doit être membre, et chaque membre est caractérisé

par un code unique, un nom, un prénom et une adresse. Il y a deux types de membres, les
professeurs de danse, pour lesquels on conserve également le numéro de téléphone, et les
membres ordinaires devant payer une cotisation annuelle. Pour chaque membre ordinaire,
on conserve la date d’échéance de la cotisation courante.

– Des cours de danse et des soirées sont organisés au sein du club. Pour chaque soirée, on
conserve dans la base de données les membres participant à la soirée.

– Les cours sont caractérisés par le nom de la danse enseignée, le niveau et le professeur ; ils
consistent en un certain nombre de séances dont on précise la date et l’heure. Pour chaque
cours, la liste des membres inscrits est conservée. Enfin, pour chaque séance on conserve
la liste des membres présents. Il est à noter que deux séances du même cours ne peuvent
être données en même temps, mais par contre, des séances de cours différents peuvent être
prévues au même moment.

(a) Dessinez un diagramme entités-relations conforme à la description ci-dessus. Précisez les
clés des ensembles d’entités et des relations.

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

2. Théorie des dépendances

(a) Soit R(A,B, C, D), un schéma de relation, et F = {AB → BC, CD → B,C → A} un
ensemble de dépendances fonctionnelles associées à R.

i. Donnez la (les) clé(s) de R. Justifiez.

ii. Le schéma R est-il en BCNF? Justifiez.

iii. Donnez l’algorithme de décomposition en BCNF, et appliquez-le à R. Spécifiez si
les décompositions effectuées sont sans pertes et/ou conservent les dépendances.
Justifiez.

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

ii. Démontrer que pour toute relation r de schéma R, r satisfait la DVM X � Y si et
seulement si la décomposition ρ(XY, X(R \XY )) est sans pertes pour r.

3. Langages d’interrogation
La base de données utilisée pour la gestion des locaux de cours d’une université contient entre
autres les relations suivantes (les attributs soulignés consituant la clé de la relation) :
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– membre(id membre, nom, prénom) : table comportant code d’identification, le nom et le
prénom des membres du personnel de l’université.

– local(id bâtiment, code local, nb places) : table comportant les informations concernant les
locaux, à savoir l’identifiant du bâtiment dans lequel se trouve le local, le code du local au
sein du bâtiment et le nombre de places dans le local.

– occupation(id bâtiment, code local, id membre, date, heure début, durée) : table compor-
tant les informations concernant l’occupation des locaux, à savoir l’identifiant du bâtiment
et le code du local, le code d’identification du membre du personnel ayant effectué la
réservation, la date et l’heure ainsi que la durée de l’occupation du local.

Soient les deux requêtes :
(a) Déterminer les locaux comportant au moins 70 places qui sont libres le 10 juin 2005

entre 8h30 et 12h00.
(b) Déterminer pour chaque membre du personnel la durée totale d’occupation de locaux

durant l’année 2004.
Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel
(a) Expliquez brièvement en quoi consiste l’écriture par bandes (striping) et l’écriture miroir

(mirroring) dans le cadre de la technologie RAID.
(b) Décrivez les concepts d’ordonnancement d’un ensemble de transactions, d’ordonnance-

ment séquentiel et d’ordonnancement séquentialisable.
5.∗ Bases de données déductives

La base de données déductives du personnel d’une société comporte les prédicats extensionnels
suivant
– employé(nom, prénom, matricule) précisant les noms, prénoms et matricules des employés,
– supérieur direct(ms, me) précisant que l’employé de matricule ms est le supérieur direct de

l’employé me.
– chef departement(m, d) précisant que l’employé de matricule m est le chef du département

d.
On demande de spécifier le prédicat intensionnel collaborateur(m1, m2) précisant les employés
m1 et m2 ont le même chef de département.

6. Bases de données orientées-objet et XML
Soit char* le domaine des châınes de caractères.
(a) Donnez un exemple d’objet du type suivant

2{(A,char∗)(B,2char∗)(C,{(D,char∗)(E,char∗)})};

utilisez les accolades “{}” pour représenter les ensembles, et les parenthèses “()” pour
représenter les tuples.

(b) Comment procederiez-vous pour conserver un objet du type défini en (a) dans un fichier
au format XML ? Illustrez à l’aide de l’exemple que vous avez donné.

7. Entrepots de données
(a) Expliquez brièvement ce qu’on entend par un entrepôt de données.
(b) Décrivez brièvement les deux approches permettant d’extraire l’information d’un en-

trepôt de données.

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