
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2009

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

sur laquelle figure vos nom, prénom, et section.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une société de cartographie utilise une base de données contenant les informations décrites ci-
dessous.
– Des points géographiques sont répertoriés à l’aide d’un identifiant unique et caractérisés par leurs

coordonnées géographiques, i.e. la latitude et la longitude, ainsi que par leur altitude par rapport
au niveau de la mer.

– Des routes sont identifiées par un code unique et caractérisées par leur type.
– Le tracé d’une route est défini par un ensemble de tronçons contigus, chaque tronçon reliant

deux points géographiques.
– Un carrefour se trouve à un point géographique et est une intersection entre plusieurs routes. On

conserve le type de chaque carrefour (feu rouge, rond point, simple carrefour, . . . ) ainsi que les
routes qui s’y croisent et, s’il y a lieu, le statut prioritaire ou non prioritaire de ces routes.

– Un point d’intérêt (POI) est un point géographique auquel on associe une appellation et une
courte description. On conserve la liste des routes donnant accès à chaque POI.

(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) Certaines dépendances fonctionnelles sont la source de problèmes lors de la manipulation des
données. Décrivez ces problèmes et illustrez les à l’aide d’un exemple.

(b) Donnez la définition de la fermeture d’un ensemble d’attributs par rapport à un ensemble de
dépendances et donnez l’algorithme de calcul de cette fermeture. Donnez la définition de la
fermeture d’un ensemble de dépendances.

(c) Soit un schéma de relation R(A, B,C, D, E) et l’ensemble de dépendances F (A→ BC, BD →
C, AE → D).

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

ii. Ce schéma est-il en BCNF ? Justifiez.

iii. Si nécessaire, effectuez la décomposition de R en BCNF. Cette décomposition est-elle sans
perte ? Les dépendances sont-elles conservées ?

3. Langages d’interrogation.
La base de données d’une librairie électronique contient entre autre les relations suivantes :
– auteur(code auteur, nom auteur, prénom auteur) : contient les auteurs des oeuvres présentes

dans la librairie.
– oeuvre(ISBN, titre, résumé, date, éditeur) : contient les oeuvres présentes dans la librairie.
– a écrit(code auteur, ISBN) : contient la liste des oeuvres de chaque auteur.
– mots clés(ISBN, mot clé) : associe des mots clés aux oeuvres.
– référence(ISBN référençant, ISBN référencé) : contient les références des oeuvres aux autres

oeuvres.
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Soient les requêtes suivantes :

(a) Chercher les auteurs ayant publié des oeuvres chez plusieurs éditeurs différents.

(b) Chercher les oeuvres auxquelles sont associés les mots clés “bases de données” et “cours”.

(c) Chercher les oeuvres qui font référence à d’autres oeuvres du même auteur.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.
– Expliquez l’utilité des index dans le contexte des bases de données. Décrivez brièvement les deux

types principaux d’index, comparez leurs performances et précisez leur utilisation usuelle.
– Donnez la complexité de l’opération d’union de deux relations r et s de schéma R ; distinguez

l’union avec et sans élimination des doublons. Dans le cas de l’élimination des doublons, décrivez
comment les performances peuvent être améliorée en présence d’un index.

5. Transactions.1

(a) Définissez le concept de transactions “ACID”.

(b) Définissez transaction séquentialisable et séquentialisable par rapport aux conflits.

(c) Une transaction séquentialisable est-elle toujours séquentialisable par rapport aux conflits ?
Et inversement ? Justifiez très brièvement.

(d) Le système MySQL permet-il d’imposer une exécution séquentialisable des transactions ?
Définit-il aussi d’autres niveaux d’isolation ? Pourquoi ?

6. Entrepôts de Données.

(a) Qu’est-ce qu’un entrepôt de données ?

(b) Définissez “OLAP” et “OLTP”.

(c) Expliquez brièvement les deux approches principales utilisée pour extraire de l’information
d’un entrepôt de données.

7. Travaux pratiques

(a) Décrivez brièvement le sujet du projet réalisé.

(b) Décrivez l’architecture de la solution que vous avez réalisée. Précisez pour chaque composant
le logiciel et le langage de programmation utilisés.

1Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à cette question.

2


