
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2011

Livres fermés. Durée : 3 heures 1/2.
Répondez à chaque question sur une feuille séparée
sur laquelle figurent vos nom, prénom, et section.

Les étudiants en géographie ne doivent pas répondre aux questions 2c, 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une entreprise gère l’accès de son personnel aux pièces et couloirs d’un bâtiment sécurisé
à l’aide d’une base de données reprenant les informations décrites ci-dessous.
– Des niveaux de sécurité identifiés par un code unique et caractérisés par une description

sont définis.
– Le bâtiment est composé d’un ensemble de localisations (pièces et couloirs). Chaque

localisation est identifiée par un numéro unique et caractérisée par un niveau de sécurité.
De plus une courte description est associée à chaque pièce, mais pas aux couloirs.

– La base de donnée reprend aussi les portes permettant de passer d’une localisation à
une autre. Un identifiant et les localisations qu’elle relie sont associés à chaque porte.

– Un membre du personnel est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son
nom, son prénom et son adresse.

– Finalement, pour chaque membre du personnel, les niveaux de sécurité auxquels il a
accès sont repris dans la base de données.

(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) Définissez la forme normale de Boyce-Codd. Est-il toujours possible de remplacer un
schéma de relation qui n’est pas en BCNF par l’ensemble de schémas de relation
obtenu par l’algorithme de décomposition en BCNF ? Justifiez.

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

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

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 ?

(c) 1 Démontrez que pour toute relation r de schéma R, r satisfait la dépendance à
valeurs multiples X � Y si et seulement si la décomposition ρ(XY,X(R−XY )) est
sans perte pour r.

3. Langages d’interrogation.
Un fabricant de voitures utilise une base de données contenant les configurations possibles
de ses différents modèles. La base de données contient entre autres les relations suivantes :
– modèle(code modèle, nom modèle, année modèle, type modèle) : relation comprenant

les différents modèles avec leur nom et année de fabrication, ainsi que le type du modèle
(berline, break, etc) ;
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– options(code option, nom option, description option) : relation reprenant toutes les op-
tions existantes ;

– pack(code pack, code modèle) : relation comprenant les packs disponibles pour chaque
modèles ;

– compris modèle(code modèle, code option) : relation reprenant les options par défaut
des différents modèles ;

– possible modèle(code modèle, code option) : relation spécifiant quelles options peuvent
être ajoutées séparément aux différents modèles ;

– compris pack(code pack, code option) : relation spécifiant les options comprises dans
chaque pack.

Soit les quatres requêtes suivantes.

(a) Trouvez les options qui ne sont disponible qu’en pack, et non disponible séparément.

(b) Trouvez les options par défaut communes aux modèles de code “AAB3s” et “AAB3r”.

(c) Pour chaque modèle, trouvez le nombre de packs possibles.

(d) Trouvez le modèle qui propose le plus d’options (en tenant compte à la fois des options
par défaut, des options disponibles en pack et des options disponibles séparément,
mais en éliminant les doublons).

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel

(a) Soit la requête σA=a(r on s on t), où A ⊆ R ∩ T (r de schéma R et t de schéma
T). Réécrivez la requête en vue d’en optimiser l’exécution. Justifiez chaque étape de
l’optimisation.

(b) Soit la relation r de schéma R(A,B,C,D). En supposant que le nombre de valeurs
possibles pour chacun des attributs A, B et C est de 10, donnez le nombre minimal
et le nombre maximal de groupes de tuples de valeurs identiques sur AB si le nombre
de tuples dans r est 50. Justifiez.

5. Base de données déductives. 2

Un domaine de sports d’hiver comporte des pistes de ski alpin et des remontées mécaniques.
Le réseau de la station est décrit par des points et par les liaisons (pistes ou remontées)
existant entre ces points. On dispose des prédicats extensionnels suivants :
– piste(A,B) - on peut joindre le point B en descente venant du point A ;
– remontée(A,B) - on peut joindre le point B du point A par une remontée mécanique.
On demande de définir les prédicats intentionnels suivants :

(a) chemin possible(A,B) - spécifiant qu’il est possible de trouver un chemin du point A
vers le point B ;

(b) boucle(A,B,C) - spécifiant qu’il est possible de trouver un circuit commençant au
point A et passant par B et C avant de revenir au point A.

6. XML
On désire extraire vers un fichier XML les données contenues dans la première relation de
la base de données décrite à la question 3.

(a) Donnez un bref exemple de contenu possible pour ce fichier XML.

(b) Donnez les définitions nécessaires pour que la validité du fichier puisse être vérifiée.

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.
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