
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Juin 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 entreprise souhaite concevoir son propre forum de discussion. Pour cela, une base de
données organisée comme suit est utilisée.
– Un fil de discussion peut contenir plusieurs messages. Il est identifié par un numéro

unique et décrit par un titre ainsi que par l’utilisateur qui l’a créé.
– Un utilisateur est identifié par un nom d’utilisateur et décrit par son adresse e-mail

(unique), son nom, son prénom, sa date d’anniversaire, un code de hachage salé de son
mot de passe et son signe astrologique.

– Les utilisateurs peuvent poster des messages. Un message est identifié par un numéro
unique au sein d’un fil de discussion et est décrit par son contenu (le texte rédigé par
l’utilisateur), la date à laquelle le message a été posté et l’utilisateur qui a posté le
message.

– Un utilisateur peut également être un modérateur ou un administrateur. Il peut être
l’un et l’autre, l’un ou l’autre ou aucun des deux. On conserve la date à laquelle un
utilisateur est devenu un modérateur, sachant que c’est une position sans limite de
durée.

– Un modérateur a le droit de restreindre le contenu des messages postés par d’autres
utilisateurs. Pour chaque action effectuée par un modérateur sur un message, on désire
connâıtre la date de modification ainsi que la description de la modification apportée.

– Un administrateur peut rendre un fil de discussion invisible aux utilisateurs qui ne sont
ni modérateurs ni administrateurs. Le fait d’être invisible est une caractéristique du fil
de discussion que l’on souhaite conserver, ainsi que l’administrateur qui a rendu le fil
invisible.

(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 = {BC → A,AD → BC,AB →
E,D → BE} 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) Soit un schéma de relation R(A,B,C).

i. Utilisant la définition des dépendances à valeurs multiples, démontrez que, si
A → B, alors A � B.

1



ii. Donnez un exemple de relation r, de schéma R, qui satisfait d = {C � A} mais
pas C → A ou (dé)montrez qu’une telle relation n’existe pas.

3. Langages d’interrogation.
Une entreprise agricole dispose d’une base de données incluant les relations dont le schéma
est donné ci-dessous.
– céréale(ID, nom) : relation reprenant les informations concernant les différentes céréales.
– champ(numéro, longueur, largeur) : relation reprenant les différents champs agricoles,

ainsi que leurs dimensions.
– culture(numéro, année, ID, quantité) : relation reprenant l’historique des productions

de céréales, à savoir, par année et pour chaque champ, le type de céréale cultivée et la
quantité, en tonnes, de céréales produites cette année ;

– vente(ID,date, quantité, prix) : relation reprenant les ventes effectuées, à savoir le type
de céréale vendue, la date de vente, la quantité vendue (en tonnes), ainsi que le prix de
vente en =C/tonnes.

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

(a) Rechercher les céréales qui ont été vendues au moins une fois à un prix supérieur à
250 =C/tonne.

(b) Rechercher, pour chaque type de céréale, la production moyenne en tonnes par m2

sur l’ensemble de l’année 2015.

(c) Rechercher le numéro des champs sur lesquels on a fait pousser, au fil des années, au
moins une fois chaque type de céréale.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Décrivez brièvement la manière dont sont organisées les données sur un disque
magnétique. Expliquez pourquoi la lecture n’est pas instantanée et pourquoi la frag-
mentation d’un fichier en secteurs non consécutifs peut réduire fortement les perfor-
mances à la lecture de ce fichier.

(b) Présentez brièvement les deux implémentations d’un index vues au cours ; pour cha-
cune donnez la complexité d’une recherche.

5. Bases de données déductives.

(a) Expliquez la méthode d’évaluation de prédicats dérivés définis par des règles récursives,
et en quoi la stratification des règles résout le problème de la négation.

(b) Donnez un exemple de prédicat intentionnel qui ne peut être exprimé en algèbre
relationnelle.

6. Entrepôts de données.

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

(b) Définissez OLAP. Décrivez brièvement les techniques ROLAP et MOLAP.

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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