
Cours de “Bases de données”

Année académique 2016-2017

Projet: Seconde Partie

Le schéma relationnel à utiliser pour la base de données est le suivant:

• Matériel(id matériel,description, id local)

• Projecteur(id matériel,type connecteur)

• Pointeur(id matériel, type pile, nombre pile)

• Professeur(matricule, nom, prénom)

• Cours(id cours, intitulé)

• Titulaire(matricule,id cours, année)

• Prérequis(id cours, id cours prerequis)

• Local(id local, n bâtiment, étage)

• Séance(id cours, id séance, année, matière, id local, matricule)

• Emprunt(id matériel, id séance, année, id cours, date emprunt, date retour)

Les contraintes suivantes doivent être respectées pour assurer la cohérence de la
base de données:

• Un matériel est soit un projecteur, soit un pointeur laser. Un projecteur a
toujours au moins un connecteur.

• Si un professeur donne une séance d’un cours une année donnée, il doit
également être un des titulaires de ce cours cette année là.

Questions

Il vous est demandé de:

1. Ecrire un script MySQL générant la base de données (création et initialisa-
tion des tables) sur un serveur MySQL à partir du fichier de données qui
vous est fourni.

2. Ecrire les scripts correspondant à une interface web permettant d’accéder à
la base de données créée. Par simplicité, nous vous conseillons de privilégier
l’utilisation de PHP et son API MySQL. Sur demande, et après avoir
vérifié la compatibilité du langage sur le serveur nous permettant d’accéder
à votre site web, vous êtes autorisés à utiliser d’autres langages et API.
L’interface utilisateur devra permettre d’effectuer des opérations en veillant
à toujours respecter la cohérence de la base de données. L’interface com-
prendra un contrôle d’accès basé sur un utilisateur et un mot de passe. Les
utilisateurs s’étant correctement connecté auront accès à un menu principal
leur permettant d’effectuer les opérations décrites ci-dessous.

(a) Pour chaque table, permettre la sélection et l’affichage des tuples en
contraignant la valeur d’un ou plusieurs de ses champs (tous les tuples
si * est utilisé).
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(b) Ajouter une nouvelle séance enseignée à la base de données. Cette
opération nécessite de choisir le cours, le numéro de séance, l’année,
le local et le numéro de matricule du professeur donnant la séance. Si
le professeur n’est pas titulaire du cours, un avertissement sera donné à
l’utilisateur, et il lui sera proposé d’ajouter le professeur comme titulaire
du cours.

(c) Trouver les professeurs qui donnent moins que leur part de séances pour
au moins un cours dont ils sont (co-)titulaires. La part d’un professeur
pour un cours dont il est (co-)titulaire correspond au nombre de séances
effectivement enseignées pour ce cours (cette année là), divisé par le
nombre de titulaires du cours, arrondi à l’entier inférieur.

(d) Trier les professeurs par le pourcentage de séances durant lesquelles ils
ont utilisé un pointeur laser et ensuite, en cas d’égalité, par ordre al-
phabétique du nom.

(e) Retrouver les bâtiments dans lesquels ont eu lieu des séances de cours
où du matériel venant d’autres bâtiments a dû être emprunté.

Les travaux sont à rendre via la plateforme de soumission (http://submit.
montefiore.ulg.ac.be) avant le 7 mai à 23:59 sous forme d’une archive zip
ou tar.gz. Cette archive contiendra les scripts de votre interface web, le script
d’initialisation de la base de données ainsi qu’un bref rapport décrivant votre tra-
vail et contenant les requêtes SQL utilisées dans vos scripts. De plus, en vue de
faciliter les tests, votre rapport contiendra un lien vers une version opérationnelle
de votre application, la base de données ne contenant que les informations du
fichier de données fourni. Tous les étudiants sont invités à utiliser le serveur
ms800 de Montefiore. Un identifiant et un mot de passe pour accéder au serveur
SQL de ms800 vous sera fourni lors de l’inscription de votre groupe.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à envoyer un mail.
Bon travail!
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