
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Juin 2008

Livres fermés. Durée : 3 heures 1/2.
Répondez à chaque question sur une feuille séparée

sur laquelle figure vos nom, prénom, et section.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Un opérateur de téléphonie fixe et mobile désire conserver un historique de l’activité dans son réseau.
La base de données mise en place dans ce but doit reprendre les informations décrites ci-dessous.
– Chaque client est identifié par un numéro unique et décrit par son nom et son adresse.
– Une carte SIM est identifiée par un numéro unique et caractérisée par un numéro de téléphone. Une

carte SIM est attribuée à un client ou est une carte pré-payée.
– Une cellule est une cellule du réseau mobile. Elle est identifiée par ses coordonnées géographiques,

et caractérisée par le rayon de la cellule. Un téléphone contenant une carte SIM transmet contin-
uellement des informations et on peut donc savoir dans quelle cellule la carte SIM se trouve. Cette
information est mémorisée en conservant la date et l’heure d’entrée dans une cellule d’une carte SIM,
ainsi que la date et l’heure de sortie.

– Une ligne fixe est identifiée par un numéro unique, caractérisée par son numéro d’appel et est attribuée
à un client.

– On conserve l’historique des appels. Pour chaque appel, on conserve, le type de poste (fixe ou mobile)
d’origine et son identifiant, le type et l’identifiant du poste de destination, l’heure de début et la
durée.

(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) Montrez à l’aide d’un exemple comment la présence de dépendances fonctionnelles peut mener à

de la redondance dans l’information conservée dans une relation.
(b) Définissez la forme normale de Boyce-Codd. Est-il toujours possible de remplacer un schéma de

relation qui n’est pas en BCNF par l’ensemble de schémas de relation obtenu par l’algorithme de
décomposition en BCNF ? Justifiez. Faut-il toujours normaliser en BCNF ? Justifiez brièvement.

(c) Soit un schéma de relation R(A,B,C,D,E) et l’ensemble de dépendances fonctionnelles F =
{AB → C,A→ D,BC → E} associé à R.

i. Donnez la (les) clé(s) de R. Justifiez.
ii. Le schéma R est-il en BCNF ? Justifiez.
iii. Donnez l’algorithme de décomposition en BCNF et appliquez-le à R. Spécifiez si les décom-

positions effectuées sont sans perte et/ou conservent les dépendances. Justifiez brièvement.
3. Langages d’interrogation.

La base de données d’un fournisseur d’accès adsl à l’internet contient entre autres les relations suivantes :
– client(id client, nom client, prenom client, adresse client) : contient l’information relative aux clients.
– abonnement(id abo, id client, code abo, date debut, date fin) : donne l’information sur les abon-

nements souscrits par les clients.
– connexion(id abo, date debut, duree, traffic up, traffic down) : reprend l’historique des connexions et

des volumes de traffic en Gb. Une connexion fait partie du mois de début de la connexion, même si
la connexion reste établie jusqu’au mois suivant.
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– type abonnement(code abo, type abo, prix, vitesse up, vitesse down, max traffic inclu,
prix gb suppl) : donne les types abonnements proposés par le fournisseur et leurs caractéristiques.

Soient les requêtes suivantes :

(a) Calculer, pour le mois de mai 2009 et pour chaque client, la somme du traffic montant, la somme
du traffic descendant et la somme totale du traffic.

(b) Trouver le nom et l’adresse des clients qui ont au moins deux abonnements différents.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Expliquez ce qu’est la technologie RAID. Décrivez deux modes d’utilisation de cette technologie.

(b) Soient des relations r de schéma R et s de schéma S. Réécrivez les expression suivantes de l’algèbre
relationnelle en vue d’optimiser leur exécution.

i. ΠX(r on s) où X ⊆ R ∪ S
ii. σ

A=a
B=b

X1=x1
X2=x2
X3=x3

(r × s) où A ⊆ R,B ⊆ S et {X1, X2, X3} = R ∩ S

5. Bases de données déductives.1

(a) Quels sont les deux types possibles de relations dans une base de données déductives. Expliquez
brièvement ce qui les distingue.

(b) 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 vert) entre les
points P1 et P2, donnez une définition déductive des prédicats suivants :

i. uni connexion(P1, P2) qui indique qu’il existe une connexion uniquement composée de con-
nexions directes rouges, ainsi qu’une connexion uniquement composée de connexions directes
vertes entre P1 et P2.

ii. 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 verte.

6. Langage 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.

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