
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Août 2016

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 fédération de belote souhaite conserver un historique de ses tournois. Pour cela, une
base de données organisée comme suit est utilisée.
— Un tournoi est identifié par un nom et par l’année durant laquelle il se déroule. Il est

décrit par l’endroit où il est organisé et par le lot mis en jeu.
— Un joueur est identifié par un numéro unique attribué par la fédération, et décrit par

un nom, un prénom et son numéro de registre national (unique).
— Une équipe est composée de deux joueurs. Un joueur peut choisir de changer d’équipe

entre les différentes parties d’un tournoi, mais ne peut changer d’équipe au cours d’une
même partie. Elle est identifiée par un numéro unique au sein d’une partie et décrite
par les joueurs qui la composent.

— Un tournoi est composé de parties, identifiées par un numéro unique au sein du
tournoi. On conserve également les deux équipes participant à cette partie, l’atout
(couleur) qui a été choisi, et l’équipe “preneuse” (celle qui a choisi l’atout). A la fin
de la partie, on sait combien de points sont gagnés par l’équipe preneuse, et donc si
elle remporte la partie ou non.

— Une carte à jouer est identifiée par une couleur (♥,♦,♠,♣) et une valeur (7,8,9,10,V,
D,R,A).

— Une partie est composée de 8 tours. Lors d’un tour chaque joueur dépose une carte
dans un ordre qui peut varier de tour à tour. Un tour est donc décrit par quatre
paires (joueur, carte) données dans l’ordre du jeu. La description complète de chaque
partie est reprise 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) Soit R(A,B,C,D,E) un schéma de relation et F = {E → BCD,ABD → C,CE →
B} un ensemble de dépendances fonctionnelles associé à R.

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

ii. Quelles ont les formes normales auxquelles ce schéma est conforme ? Justifiez.

iii. La décomposition ρ(ABC,CDE) est-elle sans perte ? Conserve-t-elle les dépen-
dances ? Si la décomposition n’est pas sans perte, donnez une décomposition qui
l’est. Justifiez.

(b) Soit un schéma de relation R(A,B,C,D) satisfaisant F = {B → CD}. Donnez la(les)
dépendance(s) à valeurs multiples également satistaite(s) par ce schéma. Justifiez
votre réponse en précisant les propriétés des dépendances que vous utilisez.
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3. Langages d’interrogation.
Une ASBL culturelle dispose d’une base de données incluant les relations dont le schéma
est donné ci-dessous.
— exposition(nom, lieu) : relation reprenant les informations concernant les différentes

expositions.
— artiste(num artiste, nom, prénom) : relation reprenant les différents artistes.
— œuvre(num oeuvre, nom, description, num artiste) : relation reprenant les différentes

œuvres, identifiées par un numéro unique et décrites par un nom, une description et
l’artiste qui a réalisé l’œuvre ;

— exposee a(num oeuvre,nom) : relation reprenant la correspondance entre les œuvres
et les expositions dans lesquelles elles ont été présentées.

— statue(num oeuvre, matériau) : relation précisant les œuvres qui sont des statues
ainsi que le matériau dans lequel la statue a été taillée.

— peinture(num oeuvre, type peinture) : relation précisant les œuvres qui sont des pein-
tures ainsi que le type de couleur utilisée pour la peindre.

Exprimez les requêtes suivantes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

(a) Rechercher le nom et le prénom des artistes qui ont peint au moins une toile en
utilisant de la peinture à l’huile.

(b) Rechercher le nombre de fois que chaque œuvre a été exposée.

(c) Rechercher le nom et le prénom des artistes qui peignent plus qu’ils ne sculptent.

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. Bases de données déductives.
Sachant que, dans une base de données déductive, il existe une relation
connexion directe(P1, P2, C) indiquant l’existence d’une connexion directe de couleur C
(uniquement rouge ou bleue) entre les points P1 et P2, donnez une définition déductive
des prédicats suivants :

(a) uni connexion(P1, P2) qui indique qu’il existe une connexion uniquement composée
de connexions directes rouges ou une connexion uniquement composée de conne-xions
directes bleues entre P1 et P2.

(b) connexion mixte(P1, P2) qui indique qu’il existe une connexion entre les points P1 et
P2, dans laquelle on retrouve au moins une connexion directe rouge et une connexion
directe bleue.

6. Entrepôts de données-XML.

(a) Décrivez ce qu’est un DTD et précisez son rôle dans un fichier XML.

(b) Que signifie CSS ? Quelle est en l’utilité ?

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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