
Cours de “Bases de données”

Année académique 2016-2017

Projet : Première Partie

La première partie du projet a pour objet la conception du schéma d’une
base de données servant à gérer l’emprunt de matériel didactique dans un cadre
académique. Les caractéristiques précises de la base de données sont les suivantes.

– Le matériel pouvant être emprunté est constitué d’appareils identifiés par
un numéro unique et décrits par un texte court. Un appareil est soit un
projecteur, pour lequel on conserve le type de connecteurs présents (HDMI,
VGA, DVI, ...), soit un pointeur laser, dont on conserve le nombre et le type
de piles nécessaires à son fonctionnement (ex : 2 piles AAA).

– Un professeur est identifié par un matricule et décrit par son nom et son
prénom. Un professeur est titulaire d’un ou de plusieurs cours, identifiés par
un code unique et décrits par un intitulé. Les cours dont un professeur est
titulaire peuvent varier d’une année à l’autre et un cours peut être attribué à
plusieurs co-titulaires. Un cours peut être un pré-requis d’un ou de plusieurs
cours et avoir comme pré-requis un ou plusieurs cours.

– Pour une année académique donnée, un cours se découpe en plusieurs séances,
identifiées par un numéro unique au sein du cours et de l’année, et décrites
par la matière couverte pendant la séance. Une séance n’est assurée que par
un seul professeur et se déroule dans un seul local. On identifie un local par
un numéro unique et il est décrit par le numéro de bâtiment et l’étage où il
se trouve.

– Lorsqu’un professeur emprunte du matériel, il le fait dans le cadre d’une
séance. Pour chaque emprunt, on garde la date à laquelle le matériel a été
emporté, et la date, éventuellement vide, à laquelle le matériel a été restitué.
On considèrera qu’un appareil ne peut pas être emprunté plusieurs fois le
même jour.

– La localisation (local où ils se trouvent) des appareils qui ne sont pas em-
pruntés est également reprise dans la base de données.

Questions

Il vous est demandé de :

1. Concevoir un diagramme entité-relations décrivant la structure de la base
de données détaillée ci-dessus, préciser les contraintes d’intégrité non repré-
sentées dans le diagramme, indiquer les clés des entités et des relations et
indiquer les cardinalités des relations en justifiant les choix effectués ;

2. Convertir le diagramme entités-relations obtenu vers le modèle relationnel ;

3. Donner une couverture des dépendances fonctionnelles et à valeurs multiples
à associer à chaque schéma de relation et préciser pour chacun d’entre eux
si il est en BCNF et en 4FN, ; Appliquer l’algorithme de décomposition aux
schémas de relation qui ne seraient pas en 4FN.

Les travaux sont à rendre via la plate-forme de soumission (http://submit.
montefiore.ulg.ac.be) avant le 19-03-2017 à 23h59 sous le format d’une archive
.zip ou .tar.gz. Cette archive doit contenir un rapport (formats acceptés : pdf, ps,
odt, doc, docx) répondant aux questions posées ainsi que les deux diagrammes
obtenus (formats acceptés : pdf, eps, jpeg, png, svg).
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Un outil simple de création de diagrammes est le logiciel open-source Dia,
disponible sous Windows, Mac et Linux.

Bon travail !
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