
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2010

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

sur laquelle figure vos nom, prénom, et section.
Les étudiants en géomatique ne doivent pas répondre à la question 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une société de logiciels informatiques désire créer un système de suivi des erreurs pour
ses logiciels. Dans ce but, une base de données ayant les propriétés suivantes est créée.
– Un identifiant unique est attribué à chaque programme qui est également caractérisé par

un nom et une description. Une version d’un programme est identifiée par un numéro
unique pour ce programme.

– Un utilisateur est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son nom, son
prénom et une adresse.

– Un rapport d’erreur est identifiée par un numéro unique, et est caractérisé par la de-
scription de l’erreur, le programme et la version concernés, l’utilisateur ayant signalé
l’erreur, la date de création du rapport et, éventuellement, la date de résolution du
problème. Chaque rapport d’erreur a un statut qui est soit “en cours”, soit “corrigé”.

– Un employé de la société est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son
nom et son prénom.

– Une erreur peut être traitée par un employé affecté au développement de la version du
logiciel concernée. Lorsque l’erreur est corrigée, le statut de l’erreur passe de “en cours”
à “corrigé”.

(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 R(A,B,C,D,E, F ) un schéma de relation et l’ensemble de dépendances fonc-

tionnelles {A→ BC,B → DE} associé à R.
i. Donnez la (les) clé(s) de R. Justifier.

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

iii. Donnez l’algorithme de décomposition en BCNF et, si nécessaire, appliquez-le à
R. Cette décomposition est-elle sans perte ? Conserve-t-elle les dépendances ?

(b) Soit un schéma de relation R(A,B,C,D) et la dépendance à valeur multiple A �
BD. Donnez un example de relation de schéma R qui satisfait A � BD et un
example de relation de schéma R qui ne satisfait pas A � BD.

3. Langages d’interrogation. La base de données d’un hypermarché conserve des données
relatives aux comportements d’achat de ses clients enregistrés. La base de données contient
entre autres les relations suivantes :
– client(id client, nom, prénom, adresse, âge) : relation contenant les clients et les infor-

mations correspondantes ;
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– produit(code produit, nom, marque) : relation contenant les différents produits de l’hy-
permarché ;

– achat(id achat, id client, date, somme) : relation contenant les informations relatives
aux achats des clients ;

– achat liste produits(code produit, id achat, quantité, prix unitaire) : relation contenant
les détails par rapport aux achats.

Soient les trois requêtes suivantes.

(a) Quel est le nombre d’achats dans lesquels le produit X de la marque A a figuré en
distinguant les achats effectués par des clients ayant moins de 25 ans et par des clients
ayant plus que 25 ans.

(b) Quelle est la somme totale dépensée pour les produits de la marque B.

(c) Quel est, pour chaque client le nombre d’achats effectués en 2009.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Réécrivez la requête σA=a(r on s), où A ⊆ R ∩ S (r de schéma R, s de schéma S) en
vue d’en optimiser l’exécution. Justifiez brièvement.

(b) Soit r une relation ayant 10 tuples et soit s une relation ayant 106 tuples (r de schéma
R, s de schéma S).

i. Donnez les nombres maximum et minimum de tuples possibles dans le résultat
des opérations suivantes :
– r on s, si R ∩ S 6= ∅,
– r × s, si R ∩ S = ∅

ii. Donnez une procédure efficace pour obtenir le résultat de l’opération de jointure
r on s, en supposant que les attributs de R ∩ S sont une clé de s.

5. Bases de données déductives.1 Soit un prédicat extensionnel parent(X,Y) spécifiant que
Y est l’enfant de X. Définissez les prédicats suivants :

(a) ancètre(X,Y) spécifiant que X est un ancètre de Y ;

(b) apparenté(X,Y) spécifiant que X et Y ont un ancètre en commun ;

(c) apparenté même génération(X,Y) spécifiant que X est parent avec Y , et qu’ils font
partie de la même génération (même nombre de générations depuis l’ancêtre com-
mun).

6. Langage XML.

(a) Donnez un DTD définissant le type d’élément film comprenant le titre, l’année de
sortie et les acteurs principaux. Un élément acteur est composé du nom de l’acteur
ainsi que du rôle joué par l’acteur dans le film.

(b) Donnez un petit exemple de document XML valide conforme au DTD défini.

7. Travaux pratiques

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

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

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