
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2014

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 et 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une société distribuant des jeux vidéos souhaite informatiser sa gestion. La base de
données a les caractéristiques suivantes :
— Un jeu vidéo est conçu par une firme, qui est identifiée par son nom et décrite par

l’adresse de son siège social et par son nombre d’employés.
— Un jeu vidéo est identifié par un numéro unique au sein d’une firme et décrit par son

nom et sa date de création.
— Un jeu vidéo fonctionne sur un ou plusieurs systèmes d’exploitation qui sont identifiés

par un nom et un numéro de version et décrits par la firme qui a conçu ce système.
— Un système d’exploitation est soit mobile (e.g. Android, IOS, ...) soit fixe (e.g. Linux,

Windows, ...). Un système fixe est également décrit par la taille de la mémoire RAM
nécessaire pour le faire fonctionner et, pour chaque système mobile, on conserve la
liste des noms d’appareils compatibles avec ce dernier (e.g. Samsung Galaxy S3).

— Un joueur est identifié par une adresse e-mail et décrit par son nom et son prénom.
— Un joueur peut évaluer un jeu (entre 1 et 5 étoiles), et on conserve le nombre de fois

qu’un joueur a joué à un jeu donné. Un joueur peut éventuellement travailler pour
une firme.

— Un joueur ne peut évaluer un jeu que s’il a joué au moins une fois à ce jeu. Un joueur
ne peut pas évaluer un jeu conçu par la firme pour laquelle il travaille.

(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 = {DB → C,A → B,E → DA}
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) 1 Soit un schéma de relation R(A,B,C,D) et la dépendance à valeur multiple B �
AC.

i. Donnez un exemple de relation de schéma R qui satisfait B � AC et un exemple
de relation de schéma R qui ne satisfait pas B � AC.

ii. Donnez la définition formelle des dépendances à valeur multiple.

1. Les étudiants en géographie ne doivent pas répondre à cette sous-question
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3. Langages d’interrogation.
Une piscine municipale dispose d’une base de données incluant les relations dont le
schéma est donné ci-dessous.
— client(id client, nom, prénom) : relation reprenant les informations concernant les

différents clients ;
— abonnement(id client, fin abonnement) : relation reprenant les informations concer-

nant les abonnements ;
— maitre nageur(id maitre nageur, nom, prénom, licence) : relation reprenant les infor-

mations concernant les mâıtre nageurs ;
— bassin(id bassin, longueur, largeur, profondeur) : relation reprenant les informations

concernant les différents bassins ;
— horaire(id maitre nageur, id bassin, jour de la semaine) : relation reprenant les ho-

raires des mâıtre nageurs ;
— fréquentation(id client, date fréquentation) : relation reprenant la liste des fréquenta-

tions de la piscine par les clients ;
Exprimez les requêtes suivantes en algèbre relationnelle étendue et en SQL :

(a) Rechercher les identifiants des mâıtres nageurs surveillant, au moins un jour, un bassin
de plus de 2 mètres de profondeur.

(b) Rechercher le nom et le prénom des clients ayant fréquenté au moins 5 jours différents
la piscine et possédant un abonnement qui n’est plus en cours de validité.

(c) Rechercher les identifiants des bassins étant surveillés par au moins un mâıtre nageur
chaque jour de la semaine.

4. Implémentation du modèle relationnel

(a) Soit les requêtes ReqA : σA=a(r on s) et ReqB : σA=a(r) on s, où A ⊆ R (r de
schéma R). Ces deux requêtes renvoient-elles toujours le même résultat ? Sont-elles
équivalentes en termes de temps de calcul ? Justifiez.

(b) Donnez un exemple de relations r et s où ReqA et ReqB sont équivalents en termes
de temps de calcul.

(c) Si R∩S 6= ∅ et que r et s contiennent chacune 10 tuples, quel est le nombre minimal
et maximal de tuples renvoyés par ReqB ? Précisez les conditions sous lesquelles le
minimum et le maximum sont obtenus.

5. Bases de données déductives. 2

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

(b) Donnez l’algorithme d’évaluation des règles récursives dans une base de données
déductive, dans le cas où les prédicats définis récursivement n’apparaissent pas dans
la portée d’un opérateur NOT.

6. Entrepôts de données-XML.

(a) Donnez un DTD définissant le type d’élément ordinateur comprenant le processeur,
la taille de la RAM et les disques durs. Un disque dur est composé d’un numéro de
série, d’une capacité de stockage, et du numéro de port sur lequel le disque dur est
connecté dans l’ordinateur (e.g. port 2 SATA).

(b) Donnez un petit exemple de document XML valide conforme au DTD défini et conte-
nant au moins un ordinateur.

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.

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