
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Juin 2010

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 géomatique ne doivent pas répondre à la question 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Un club d’échecs désire conserver les parties jouées par ses membres en vue d’une analyse
ultérieure éventuelle. Dans ce but, une base de données ayant les caractéristiques suivantes
est déployée.
– Un membre est identifié par un code unique et est caractérisé par son nom et son adresse.
– Une partie est identifié par un numéro unique, et décrite par les deux membres ayant

joué, la date et l’heure, l’historique de la partie et le membre gagnant.
– L’historique d’une partie est décrit par une séquence numérotée de mouvements, le

numéro d’un mouvement indiquant sa position dans la séquence.
– Un mouvement implique une (déplacement) ou deux pièces (prise, roque, promotion).

Pour chaque pièce participant à un mouvement, on donne sa position avant le mouve-
ment (un chiffre et une lettre ou ”hors du jeu”), le type et la couleur de la pièce et sa
position après le mouvement.

(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 (autres que celles correspondant aux règles du jeu d’échecs) 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 → BC, B → DE} un ensem-
ble de dépendances fonctionnelles associé à R.

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

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) Donnez la définition formelle des dépendances à valeurs multiples.

(c) Soit R(A, B, C) un schéma de relation. Démontrez que pour toute relation r de
schéma R, si la dépendance A → B est satisfaite par r, alors la dépendance à valeur
multiple A � B est aussi satisfaite par r.

3. Langages d’interrogation. Une société gère la planification des congés de son personnel via
une base de données. Cette base de données contient entre autres les relations suivantes :
– personnel(id, nom, prenom, adresse) : relation contenant les membres du personnel ;
– unités(nom, id chef) : relation contenant les différents unités de la société et le chef

associé ;
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– fait partie(id personnel, nom unité) : relation spécifiant quel membre du personnel fait
partie de quelle unité ;

– en congé(id personnel, date debut, date fin) : relation indiquant les périodes de congés
planifiées pour chaque membre du personnel.

Soient les deux requêtes suivantes.

(a) Calculer le nombre de jours de congé déjà planifiés pour l’année 2010 par le chef de
l’unité “informatique”.

(b) Sachant qu’à tout moment, au moins un membre de chaque unité doit obligatoirement
être disponible (pas en congé), déterminer si l’employé d’identifiant 41 peut planifier
un jour de congé pour le premier septembre 2010. La requête calculera simplement
les unités dont cet employé est le dernier membre disponible ce jour-là.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) De quoi RAID est-il l’acronyme ?

(b) Expliquez brièvement en quoi consistent les niveaux RAID 0 et 1.

(c) Décrivez brièvement une configuration RAID qui permet l’échange à chaud (sans
arrêt système) d’un disque défaillant.

5. Bases de données déductives.1 On appelle “phénomène du petit monde” l’observation que
chacun est relié avec n’importe quel autre individu au monde par une châıne d’au plus 7
relations sociales directes. Soit un prédicat extensionnel en relation(X,Y) reprenant toutes
les relations directes (de distance 1) entre individus.

(a) Définissez le prédicat en relation trans(X,Y,n) qui indique que la distance de relation
entre X et Y est inférieur ou égal à n.

(b) Montrez comment utiliser ce prédicat pour vérifier le “phénomène du petit monde”.

6. Langage XML.

(a) Donnez un DTD définissant le type d’élément cours composé des éléments suivants :
(dénomination, code, intitulé, évaluation), où évaluation fait référence aux travaux et
à l’examen (écrit ou oral). L’élément travaux fait référence à une liste (éventuellement
vide) de travaux effectués.

(b) Donnez un document XML valide conforme au DTD défini auparavant qui décrit le
cours de bases de données.

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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