
Examen juin 2015
Corrigé-type



Consignes

3h30  pas de temps à perdre.

Pondération des 7 questions (juin uniquement):

Année Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Total

2017 20 20 20 10 15 15 10 110

2016 20 20 20 10 15 15 10 110

2015 20 20 20 15 10 10 10 105

2014 20 20 20 15 10 10 10 105

2013 20 20 20 15 15 10 10 110



Consignes

 clairs : utilisez le bon vocabulaire, pas d'ambiguïté, donnez des exemples si vous 
n'êtes pas sûrs (avec modération, voir point suivant).

 concis : le moins de phrases possibles, tout en restant clairs. 
• Avantage : moins de temps

 précis : Répondez à la question et uniquement à la question
• Exemple : 

o Q : Soit une relation R(A,B,C,D) avec F={AB, CA, BDD}. La décomposition (AB,ACD) est-elle sans 
perte?

o R : Oui
o Q : Soit une relation R(A,B,C,D) avec F={AB, CA, BDD}. La décomposition (AB,ACD) est-elle sans 

perte? Justifiez.
o R. Oui, car une décomposition en R1 et R2 est sans perte si R1  R2  R1 \ R2 ou si R1  R2  R2 \ R1. 

Or ici, on a bien A  B avec R1  R2 = A et R1 \ R2 = B.



Q1



Q1a



Q1a (suite)

Clés des entités:

- Patron : Numéro

- Personne : e-mail

- Client : e-mail

- Vendeuse : e-mail

- Magasin : code

- Vêtement : Numéro + rôle patron de vêtement

Contraintes d'intégrité : 

- Email valide, taille = [XS, S, M, L, XL, XXL], prix > 0, age > 15 ans, …

Clés des relations :

- De : Rôle vêtement

- Localisation : Rôle vêtement

- Achète : Rôle vêtement

- Travaille : jour + rôle vendeuse



Q1b

- Patron (Numéro, Label, type)

- Vêtement(Num_vet, #Numéro, Taille, Prix, #e-mail, #Code, 
Prix_vente,date) 

- Personne(e-mail, nom, prénom)

- Client(e-mail,n°carte)

- Vendeuse(e-mail,reg-nat, date_naiss)

- Magasin(Code, Rue, Numéro, CP, localité)

- Travaille(#e-mail, jour, #Code)



Q2



Q2ai

• C et D n'apparaissent jamais dans la partie de droite des dépendances

• Calculons CD+:
• Avec D  B, j'ai BCD

• Avec BC  A, j'ai ABCD

• Avec A  E, j'ai ABCDE = R

• J'obtiens donc R à partir de CD, qui est une clé.

• Comme j'ai besoin de CD dans chacune de mes (super)clés, CD est la 
seule clé.



Q2aii

• Ce shéma n'est pas en BCNF, car j'ai, par exemple, A  E, et A n'est 
pas une clé.



Q2aiii
Appliquons l'algorithme.
F = {AE,BCA,DB}
F+ = {AE,BCAE,DB, CDR}
1. AE pose problème, je décompose en 

1. R1 = (A,E) avec {AE} OK
2. R2 = (A,B,C,D) avec {BC  A, D  B, CD  AB}

2. BC  A pose problème, je décompose en
1. R21 = (A,B,C) avec {BC  A} OK
2. R22 = (B,C,D) avec {D  B, CD B}

3. D  B pose problème, je décompose en
1. R221 = (B,D) avec {D  B} OK
2. R222 = (C,D) avec {CD  CD} OK

Solution : (A,E), (A,B,C), (B,D) et (C,D)
Décomposition sans perte : Oui, car application de 
l'algorithme

Conserve les dépendances : 
• A+ = AE OK
• BC+ = BCA OK
• D+  = DB OK

Oui, la décomposition conserve les dépendances.



Q2



Q2bi

• Dans le cas de A BCD, 
c'est trivial, car Z ne 
contient aucun attribut.

• De ce fait, t = u et s = v et 
la définition est 
respectée.



Q2bii

• Essayons de trouver un exemple
• 1 : Rendons faux B  A

• 2 : Rendons vrai C  A

• 3 : Rendons vrai B       CD

• Mais maintenant, C  A n'est plus vrai

• Essai 2
• 1 : Rendons vrai B CD et C  A

• Mais B  A est vrai, rendons-le faux

• Alors C  A n'est plus vrai

• C'est impossible

A B C D

A1 B1 C1 D1

A2 B1 C2 D1

A1 B1 C2 D1

A2 B1 C1 D1

A B C D

A1 B1 C1 D1

A2 B1 C1 D1



Q2bii (suite)

On peut aussi remarquer que si B      CD, alors, par complémentation,

B       A.

On nous demande de rendre B      A et B  A faux.

On peut seulement y arriver à partir de (au moins) deux tuples, avec 
des valeurs identiques pour B et différentes pour A.

Si les deux tuples ont des valeurs identiques pour C, alors on n'a pas 
CA.

Si les deux tuples ont des valeurs différentes, je dois rajouter deux 
lignes pour croiser les valeurs de A et, je n'ai pas non plus CA

C'est donc bien impossible.



Q3



Q3a

SELECT DISTINCT nom, prénom

FROM membre 

WHERE code IN

(SELECT code2 AS code

FROM partie

WHERE vainqueur = 2)

;

(nom,prénom (vainqueur=2 (code  code2 (partie))       membre))



Q3b

somme ((code, somme  COUNT(numéro) (numéro, code (code  code2 (vainqueur=2 (partie)) ) U numéro, code ( code  code1 (vainqueur=1 (partie)))))

code (code, somme  SUM(numéro) (numéro, code (code  code2 (vainqueur=2 (partie)) ) U numéro, code ( code  code1 (vainqueur=1 (partie))))))))

( code,somme  0 ( code(membre) -

U

Logique : 
– Je crée une table contenant les numéros des parties et le code de la personne qui l'a gagnée 

(attention qu'il peut jouer les blancs ou les noirs)
– Je groupe par code, et je compte le nombre de parties.
– Certains codes pourraient ne jamais avoir joué, j'insère leur code avec la valeur 0
– Je trie le résultat final.



Q3b (suite)
SELECT code, somme

FROM

(SELECT code, COUNT(numéro) AS somme

FROM ((SELECT code2 as code, numéro

FROM partie WHERE vainqueur = 2) UNION

(SELECT code1 as code, numéro

FROM partie WHERE vainqueur = 1))

GROUP BY code

) UNION

(SELECT code, 0 AS somme

FROM membre 

WHERE code NOT IN

(SELECT code2 as code FROM partie WHERE vainqueur = 2)

AND code NOT IN

(SELECT code1 as code FROM partie WHERE vainqueur = 1))

ORDER BY somme DESC;



Q3c

Logique:
– Je crée une table avec, pour chaque partie, la première pièce que le joueur a 

déplacé (attention qu'il peut jouer les blancs ou les noirs)
– Je retire les doublons

– J'ai donc, pour chaque personne, une liste de pièces qu'il a joué lors de son premier 
mouvement, quelles que soit les parties.

– Je divise avec une table fictive qui contient uniquement la valeur "cavalier".
– S'il a joué autre chose que le cavalier dans au moins une partie, la division ne renverra 

pas son code

– Je croise avec membre pour récupérer son nom et son prénom.

nom,prénom

(((code,type (code1  code (couleur=blanc (mouvement)      ordre=1 (historique)     partie))
U
code,type (code2  code (couleur=noir (mouvement)     ordre=2 (historique)  partie))) 
 type  'cavalier' )

membre)



Q3c (suite)

SELECT nom, prénom

FROM membre

WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

FROM partie NATURAL JOIN historique NATURAL JOIN mouvement

WHERE type NOT LIKE 'cavalier' AND ordre = 1 and membre.code = partie.code1)

AND NOT EXISTS (SELECT *

FROM partie NATURAL JOIN historique NATURAL JOIN mouvement

WHERE type NOT LIKE 'cavalier' AND ordre = 2 and membre.code = partie.code2);



Q4



Q4a



Q4b



Q5



Q5

a) VoieRegulation(X,Y)  Influence(X,Y)

VoieRegulation(X,Y)  Influence(X,Z) AND VoieRegulation(Z,Y)

b) InfluenceCommun(X,Y,Z)  VoieRegulation(X,Y) AND 
VoieRegulation(X,Z)

InfluenceCommunPasPP(X,Y,Z)  InfluenceCommun(X,Y,Z) AND 
VoieRegulation(X,W) AND InfluenceCommun(W,Y,Z)

PPInfluenceCommun(X,Y,Z)  InfluenceCommun(X,Y,Z) AND NOT 
InfluenceCommunPasPP(X,Y,Z)



Q6



Q6a

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE cours [

<!ELEMENT cours (denomination, code, intitule, evaluation)>

<!ELEMENT denomination (#PCDATA)>

<!ELEMENT code (#PCDATA)>

<!ELEMENT intitule (#PCDATA)>

<!ELEMENT evaluation (travaux, examen)>

<!ELEMENT travaux (travail*)>

<!ELEMENT travail (#PCDATA)>

<!ELEMENT examen (#PCDATA)>

]>



Q6b

<cours>
<denomination>Bases de données</dénomination>
<code>INFO0009</code>
<intitule>Bases de données (organisation générale)</intitule>
<evaluation>

<travaux>
<travail>Modèle entité-relation</travail>
<travail>PHP et MySQL</travail>

</travaux>
<examen>Ecrit</examen>

</evaluation>
</cours>



Q7



Q7

a) Modélisation d'un club de football, d'abord avec un modèle entité-
relation, puis en l'implémentant à l'aide de PHP et MySQL.

b) - Apache : Exécution du code PHP, génération du code HTML, 
gestion des requêtes HTTP, discussion avec serveur MySQL

- MySQL : Stocke les tables, exécute les requêtes SQL


