
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2012

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 géographie ne doivent pas répondre aux questions 2c et 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une fédération nationale de tennis désire mettre en place une base de données reprenant les
informations relatives aux clubs, joueurs et tournois (de l’année courante uniquement). Cette
base de données doit respecter les contraintes suivantes.
– Un club est identifié par un code unique et est caractérisé par son nom, son adresse, son

numéro de téléphone et l’adresse de son site web.
– Un joueur est identifié par un numéro unique et est caractérisé par son nom, son prénom, le

club (unique) auquel il est affilié et son classement actuel. Par simplification on supposera
que chaque joueur a le même classement en simple et en double et que celui-ci est un
nombre compris entre 5 et 115.

– Un tournoi est identifié par un numéro unique et est organisé par un et un seul club. Il existe
plusieurs catégories au sein d’un même tournoi. Les catégories sont identifiées par un code
unique au sein du tournoi et sont définies par le type des matchs (simple hommes/dames,
doubles hommes/femmes, double mixte), ainsi que les classements minimums et maximums
des équipes admises dans la catégorie.

– L’inscription à un tournoi se fait par équipe (un ou deux joueurs suivant la catégorie).
Une équipe est identifié par un numéro unique au sein d’un tournoi (toutes catégories
confondues). Dans le cas d’une équipe de double, le classement de l’équipe est la somme
des classements des joueurs qui la constituent. Une équipe ne peut s’inscrire que dans une
catégorie compatible avec son classement.

– Un match d’un tournoi est identifié par un numéro unique au sein de la catégorie du tournoi,
et est caractérisé par les deux équipes qui s’affrontent, la date et l’heure du match et le
résultat final.

(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) un schéma de relation et F = {AC → B,C → E,B → D} un
ensemble de dépendances fonctionnelles 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 ?

(b) Donnez la définition formelle des dépendances à valeurs multiples.
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(c) 1 Soit R(A,B,C,D) un schéma de relation et f : A → BC la seule dépendance (fonc-
tionnelle) associée à ce schéma.

i. Donnez 6 dépendances à valeurs multiples non-triviales qui seront également satis-
faites par toute relation de schéma R satisfaisant la dépendance f .

ii. Donnez une relation r (un ensemble de tuples) de schéma R qui satisfait cet ensemble
de dépendances à valeurs multiples, mais ne satisfait pas la dépendance fonctionnelle
f .

3. Langages d’interrogation.
La base de données d’une institution bancaire contient (entre autres) les relations suivantes :

– Client(Id client, Nom, Prénom, Adresse) : fournit le numéro d’identification des clients
ainsi que leur nom, prénom et adresse.

– Compte(Id compte, Id client, Solde) : contient les informations relatives aux comptes.
– Transaction(Id compte from, Id compte to, Date transaction, Montant, Communication) :

contient un historique des transactions effectuées entre les comptes de la banque.
Soient les requêtes suivantes.

(a) Donner le nom et le prénom des personnes possédant au moins un compte dont le solde
est négatif.

(b) Donner le nom et le prénom des personnes n’ayant effectué que des virements d’un
montant supérieur à 1000=C et au moins un tel virement.

(c) Sachant que Mr Yvan Dupond et Mme Louise Martin n’ont pas d’homonymes et ne
possèdent, chacun, qu’un compte, effectuer une transaction d’un montant de 500=C du
compte de Mr Dupond à celui de Mme Martin.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue (sauf 3c) et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) De quoi ISAM est-il l’acronyme ?

(b) Qu’est-ce qu’un index ? Donner un exemple d’utilisation d’un index dans le cadre de
l’évaluation des requêtes dans le modèle relationnel.

(c) Expliquez brièvement le principe des tables ”hash”. Illustrer l’utilisation des tables hash
dans le cadre de l’évaluation des requêtes dans le modèle relationnel.

5. Bases de données déductives. 2

(a) Expliquez la différence entre prédicat intentionnel et prédicat extensionnel.

(b) Pourquoi impose-t-on des “conditions de sûreté” aux rêgles déductives ?

(c) Donnez un exemple de prédicat défini par une rêgle récursive et ne pouvant être exprimée
en algèbre relationnelle. Expliquez.

6. XML.

(a) Décrivez un usage possible du langage XML dans le contexte des bases de données.

(b) On désire conserver des messages dans un fichier XML. Pour chaque message, on conserve
l’auteur, le(s) destinataire(s), la date etle texte. Définissez un DTD pour ce fichier et
donnez un exemple de fichier XML valide qui contient au moins un message.

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.

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