
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Aout 2015

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 spécialisée dans l’archivage et l’impression de photos digitales désire mettre
en œuvre une nouvelle base de données pour sa gestion. La base de données doit respecter
les contraintes suivantes :
— Un client est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son nom, son

prénom, son adresse postale (considérée comme un seul champ) et son adresse de
courrier électronique (unique).

— Chaque photo digitale est identifiée par un numéro unique. Une photo est aussi ca-
ractérisée par un nom de fichier, la date de son téléchargement et par les méta-données
de la photo (données au sujet de la photo), considérées comme un seul champ de texte.
A partir de ces méta-données, on peut déterminer son format d’encodage (jpeg, gif,
...) ainsi que sa résolution. On distingue deux types de photos : les photos d’identité,
pour lesquelles on conserve également le numéro du client et les autres photos pour
lesquelles on conserve une courte description du contenu.

— Une commande de tirages de photos est identifiée par un numéro unique, et est
caractérisée par le client l’ayant effectuée, la date, et la liste des tirages de photos
faisant partie de la commande.

— Un tirage de photo est identifié par un numéro unique au sein de la commande à
laquelle il appartient et est caractérisé par la photo correspondante, par le format
désiré du tirage et par le nombre d’exemplaires souhaités.

(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) 1 Soit R(A,B,C,D) un schéma de relation et f : A → BC la seule dépendance
(fonctionnelle) associée à ce schéma.

i. Donnez 6 dépendances à valeurs multiples non-triviales qui seront également sa-
tisfaites par toute relation de schéma R satisfaisant la dépendance f .
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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.
Une compagnie aérienne dispose d’une base de données incluant les relations dont le
schéma est donné ci-dessous.
— vol(id vol, aéroport origine, pays origine, aéroport destination, pays destination,

type avion) : relation reprenant les informations concernant les différents vols ;
— instance vol(id vol, id instance, date départ, date arrivée) : relation reprenant les

informations concernant les différentes instances de vols ;
— avion(id avion, type avion, nb première, nb éco, dernier contrôle) : relation reprenant

les informations concernant les différents avions ;
— passager(id passager, nom, prénom, pays) : relation reprenant les informations concer-

nant les différents passagers ;
— historique(id vol, id instance, id avion, id passager, classe, siège) : relation reprenant

la liste des manifestes (informations sur l’avion et ses passagers) de tous les vols ;
Soient les requêtes suivantes.

(a) Rechercher les identifiants des avions ayant transporté au moins une fois le passager
”Dustriel Firmin”.

(b) Rechercher le nom et le prénom des passagers ayant utilisé un vol décollant ou atter-
rissant dans leur pays d’origine.

(c) Rechercher, pour chaque instance de vol, le nombre de passagers ayant voyagé en
classe économique.

(d) Rechercher le(s) passager(s) qui ont effectué le plus grand nombre de vols en première
classe.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Dans le contexte de la technologie RAID, expliquez brièvement l’intérêt des tech-
niques de ”mirroring” et de ”striping”. Ces techniques peuvent-elles être utilisées
simultanément ?

(b) Donnez la règle permettant d’intervertir les opérations de sélection et de joint. Quel
est l’utilisation habituelle de cette règle dans le cadre de l’optimisation des requêtes ?

5. 2 Bases de données déductives.

(a) Donnez un exemple de prédicat intentionnel qui ne peut pas être exprimé en algèbre
relationnel. Expliquez.

(b) Décrivez les restrictions qu’il est nécessaire d’imposer sur la forme des règles déductives
pour garantir que l’évaluation en soit possible. Distinguez le cas des règles récursives
et non-récursives.

6. Entrepôts de données-XML.

(a) Expliquez ce que sont les schémas en étoile et donnez-en un exemple.

(b) Que veut dire CSS ? A quoi sert un fichier CSS ?

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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2


