
Cours de “Bases de données”
Examen écrit - Mai 2013

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, 4b et 5.

Soyez clairs, concis, et précis.

1. Modélisation.
Une société produisant des modules électroniques désire créer un système de suivi des défauts
de ses produits. Dans ce but, une base de données ayant les propriétés suivantes est créée.
– Un identifiant unique est attribué à chaque module qui est également caractérisé par un

nom et une description. Une version d’un module est identifiée par un numéro unique pour
ce module.

– Un utilisateur est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son nom, son
prénom et une adresse.

– Un rapport d’erreur est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par la description
de l’erreur, le module électronique et la version concernée, l’utilisateur ayant signalé l’erreur,
la date de création du rapport et, éventuellement, la date de résolution du problème. Chaque
rapport d’erreur a un statut qui est soit “en cours”, soit “corrigé”.

– Un employé de la société est identifié par un numéro unique, et est caractérisé par son nom
et son prénom.

– Une erreur peut être traitée par un employé affecté au développement de la version du
module concerné. Lorsque l’erreur est corrigée, le statut de l’erreur passe de “en cours” à
“corrigé”.

(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 = {AB → C,CD → E} 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,D) et la dépendance à valeur multiple A � BD.
Donnez un exemple de relation de schéma R qui satisfait A � BD et un exemple de
relation de schéma R qui ne satisfait pas A � BD.

3. Langages d’interrogation.
Une société spécialisée dans la vente d’appareils de téléphone internes sans fils (à connecter au
réseau téléphonique fixe) dispose d’une base de données incluant les relations dont le schéma
est donné ci-dessous.
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– phone base(id base, name base, desc base, price base) : relation reprenant les informations
concernant les différentes stations de base ;

– phone base support(id base, id function) : relation reprenant les informations concernant
les différentes fonctionnalités disponibles sur les stations de bases ;

– phone handset(id handset, name handset, desc handset, price handset) : relation reprenant
les informations concernant les différents “combinés” ;

– phone handset support(id handset, id function) : relation reprenant les informations con-
cernant les différentes fonctionnalités disponibles sur les “combinés” ;

– function(id function, name function, desc function) : relation détaillant les fonctionnalités
des stations de base et combinés ;

– compatible(id base, id handset) : relation reprenant les stations de bases et “combinés”
compatibles ;

– customer(id customer, name customer, tel customer, country customer) : relation reprenant
les informations concernant les clients de la société ;

– customer base(id customer, id base) : relation reprenant la liste des stations de bases possédées
par les clients ;

– customer handset(id customer, id handset) : relation reprenant la liste des “combinés”
possédés par les clients ;

Soient les requêtes suivantes.

(a) Rechercher les “combinés” compatibles avec au moins une station de base du client d’id
2045.

(b) Rechercher les “combinés” compatibles avec, et offrant toutes les fonctionnalités de la
station de base d’id b001.

(c) Rechercher, pour chaque station de base, le nombre de “combinés” étant compatibles
avec la station de base.

(d) Calculer, pour chaque client, la valeur d’acquisition totale de ses stations de base et
“combinés”.

Exprimez ces requêtes en algèbre relationnelle étendue et en SQL.

4. Implémentation du modèle relationnel.

(a) Présentez quatre méthodes de calcul de l’opération “joint” et précisez leur complexité ;

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

5. Bases de données déductives.

(a) Donnez un exemple de prédicat intentionnel qui ne peut pas être exprimé en algèbre
relationnel. Expliquez.

(b) Décrivez les restrictions qu’il est nécessaire d’imposer sur la forme des règles déductives
pour garantir que l’évaluation en soit possible. Distinguez le cas des règles récursives et
non-récursives.

6. Entrepôts de données-XML.

(a) Qu’est-ce qu’un entrepôt de données ?

(b) Expliquez en quoi le XML est intéressant dans le contexte 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.
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