
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Juin 2011

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 à la question 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une fédération de cyclisme désire mettre en place une base de données reprenant de
l’information au sujet des équipes affiliées et de leurs membres, ainsi qu’un historique de
la participation des équipes aux compétitions et les résultats correspondants. La base de
données doit respecter les contraintes suivantes.
– Chaque membre d’une équipe est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par

son nom, son prénom et son adresse. Un membre peut être un coureur, un technicien,
un dirigeant ou un médecin.

– Une équipe est identifiée par un numéro unique, et est caractérisée par son nom. On
conserve, pour chaque année, la liste des membres qui en font partie.

– Une compétition est identifiée par un numéro unique et est caractérisée par son nom.
– Une instance d’une compétition est identifiée par un numéro unique au sein de la

compétition (le plus souvent l’année), et est caractérisée par une date. Pour chaque
instance d’une compétition qui a eu lieu, on retient aussi le classement final des cy-
clistes ayant participé à la compétition en question.

– Pour chaque année, on retient le classement global des équipes ayant participé aux
compétitions, ainsi que le classement global des coureurs.

(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 = {A → C,CB → DE} un ensem-
ble 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) Donnez la définition formelle des dépendances à valeurs multiples.

(c) Soit R(A,B,C) un schéma de relation. Donnez une relation r (un ensemble de tuples)
de schéma R qui satisfait la dépendance à valeur multiple A � B, et une relation r′

qui ne satisfait pas cette dépendance à valeur multiple.

3. Langages d’interrogation.
Une université dispose d’une base de données ayant les relations suivantes :
– étudiant(code étudiant, nom étudiant, prénom étudiant, adresse étudiant) : relation re-

prennant les informations par rapport aux étudiants.
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– année étude(code année étude, nom année étude) : relation reprennant les différents
années d’études.

– cours(code cours, nom cours, prof cours) : relations détaillant les différents cours pro-
posés au sein de l’université.

– programme(code année étude, code cours, année) : relation spécifiant quel cours a fait
partie dans quelle année d’étude, et ce pour chaque année.

– incrit(code étudiant, code année étude, année) : relation reprennant les informations
par rapport aux inscriptions des étudiants dans les années d’études.

– résultats(code étudiant, code cours, année, résultat) : relation contenant les résultats
des étudiants pour les cours suivi par année.

Soient les trois requêtes suivantes.

(a) Pour le cours de code “INFO-0009”, trouvez le nombre d’étudiants ayant eu un
résultat au dessus de 14 pour l’année 2009.

(b) Pour chaque année entre 2001 et 2010, donnez la moyenne des résultats des étudiants
ayant suivi le cours de code “INFO-0012.

(c) Trouvez les étudiants qui ont été inscrit dans deux années d’études dans la même
année.

(d) Calculez, pour chaque cours, le nombre d’années d’études auquel il appartient.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Présentez les différentes méthodes de calcul de l’opération ”joint” et précisez leur
complexité.

(b) Définissez les concepts de transaction, d’ordonnancement d’un ensemble de transac-
tions et d’ordonnancement séquentialisable.

5. Base de données déductives.
Un gestionnaire a mis en place un réseau informatique de la façon suivante : chaque
utilisateur (dénoté par une lettre minuscule) est connecté à une station relai (dénotée
par une lettre majuscule). Les relais sont (ou ne sont pas) interconnectés entre-eux. Ces
connexions sont représentées par les prédicats extensionnels suivants :
– connexion utilisateur(a, A) – l’utilisateur a est connecté à la station de relai A ;
– connexion relai(A, B) – les relais A et B sont connectés.
On demande de définir les prédicats intentionnels suivants :

(a) connexion utilisateurs(a,b) – spécifiant que l’on peut établir une connexion entre les
utilisateurs a et b.

(b) pas connexion utilisateur(a,b) – spécifiant qu’il n’est pas possible de connecter les
utilisateurs a et b.

6. Entrepôt de données.

(a) Expliquez brièvement ce qu’est un entrepôt de données. Précisez ce qui distingue un
entrepôt de donnée d’une base de donnée opérationnelle.

(b) Expliquez brièvement ce qu’est le XML. Comment attribue-t-on un sens aux balises
XML
– lorsqu’elles représentent de l’information de mise en page,
– lorsqu’elles représentent une information d’une autre nature ?

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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