
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2013

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 2b, 2c et 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une entreprise spécialisée dans la production de dispositifs de diagnostic pour voitures
désire mettre en place une base de données avec les différents produits et fonctionnalités
ainsi qu’un historique de vente des dispositifs, dont les propriétés sont les suivantes :
– Chaque modèle de dispositif de diagnostic est identifié par un numéro unique, et est

caractérisé par un nom et une description ;
– Pour brancher un dispositif à une voiture, plusieurs connecteurs sont disponibles selon

les marques des voitures. Chaque connecteur est identifié par un numéro unique, et est
caractérisé par une description du connecteur ;

– Une voiture moderne comporte un grand nombre de composants électroniques, tous con-
nectés à un bus de communication permettant aux dispositifs de diagnostic d’échanger
des données avec ces composants. Chaque composant est identifié par un numéro unique,
et est caractérisé par un nom et sa spécification. Pour chaque composant, il existe un
module spécifique qui peut être chargé sur le dispositif de diagnostic, permettant la
communication entre le dispositif et le composant.

– Un client est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par un nom, une adresse,
un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique.

– Une vente de dispositif(s) est identifié par un numéro unique, et comporte les informa-
tions suivantes : (1) le client ayant acheté le(s) dispositif(s), (2) le nombre de dispositifs
achetés, (3) le prix unitaire par dispositif, (4) la date ; (5) le modèle du dispositif, (6)
le connecteur, et (7) la liste des composants avec lesquels le dispositif doit être capable
de communiquer par le module correspondant.

(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 = {A→ C,B → D,CD → E} 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) Donner la définition formelle des dépendances à valeurs multiples.

(c) Soit R(A,B,C,D,E) un schéma de relation. Soit X,Y, Z ⊆ R. Que peut on déduire
de l’ensemble de dépendances à valeurs multiples {X � Y,X � Z} ?

3. Langages d’interrogation.
Un forum de discussion est basé sur le contenu de la base de données suivante :
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– user(id user, pseudo user, hash pass) : relation reprenant les utilisateurs du forum ;
– admin(id user) : relation contenant les utilisateur ayant les droits d’administrateur ;
– connexion(id user, timestamp login, timestamp logout) : relation reprenant les temps

de connexion des différents utilisateurs ;
– category(id category, name category, description category) : relation reprenant les dif-

férents catégories de discussion ;
– subject(id subject, name subject, description subject, id category) : relation reprenant

les informations des différents sujets proposés par catégorie ;
– message(id message, id subject, id user, texte, timestamp) : relation reprenant les mes-

sages écrits par les utilisateurs dans un sujet ;
– message reference(id message, id message referenced, position reference) : relation re-

prenant les messages du même sujet qui sont référencés dans un message, ainsi que la
position à laquelle le message référencé se trouve dans le message ;

Soient les requêtes suivantes.

(a) Trouvez tous les messages que l’utilisateur d’id 26 a écrit, en affichant aussi les
sujets et les catégories correspondants. Un tri est appliqué au résultat : d’abord par
catégorie, ensuite par sujet, et finalement par date.

(b) Pour chaque sujet, trouvez le (ou les) utilisateur(s) le(s) plus actif(s).

(c) Trouvez le message le plus cité parmi tous les sujets.

(d) Trouvez l’utilisateur ayant utilisé le mot “database” au moins une fois dans le plus
grand nombre de messages.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Soit un schéma de relation r. Soient F1 et F2 deux critères sélection. Les requêtes
σF1σF2r et σF1∧F1r donnent le même résultat. Expliquez la différence des deux
requêtes, et pour chacune, donner une situation dans laquelle elle sera favorisé par
rapport à l’autre.

(b) Donnez les principes générales de l’optimisation des requêtes.

5. Bases de données déductives.

(a) Donnez l’algorithme d’évaluation des règles récursives dans une base de données
déductive.

(b) Illustrer cet algorithme à l’aide du prédicat extensionnel “parent” et du prédicat
intentionnel “ancêtre” définis au cours.

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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