
INFO0009-1/2: Bases de données
Projet : première partie

Année académique 2017-2018

Pour la première partie de ce projet, il vous est demandé de concevoir le schéma d’une base de
données centralisant les données d’un parc animalier. Les caractéristiques précises de cette base de
données sont les suivantes.

— Chaque animal du parc appartient à une espèce. Pour chacune de ces espèces, on enregistre
son nom scientifique (unique), son nom courant, son régime alimentaire (on utilisera une
ligne de texte), ainsi que la liste des climats dans lesquels l’espèce peut vivre.

— Les animaux du parc sont équipés d’une puce, et identifiés par le numéro de leur puce, unique
au sein de l’espèce. Pour chaque animal, on enregistre son sexe et sa date de naissance, ce
qui permet de calculer son âge.

— Un animal réside dans un enclos, ce qui est repris dans la base de données. Un enclos est
défini par un identifiant unique et décrit par une taille et un climat. Un enclos peut contenir
plusieurs animaux.

— On enregistre également le fait que certains animaux du parc sont prêtés par une institution
externe au parc animalier. Une institution est identifiée par son nom, unique dans la base
de données. On retient également une adresse, composée d’un nom de rue, d’un numéro,
d’un code postal, d’une localité et d’un pays.

— On distingue deux catégories de membres du personnel : les vétérinaires et les techniciens,
ces deux spécialités étant mutuellement exclusive, mais chaque membre du personnel faisant
partie de l’une ou l’autre. Chaque membre du personnel est identifié par son numéro de
registre national, et caractérisé par son nom et son prénom. Pour les vétérinaires, on retient
également leur numéro de licence (unique), ainsi que leur spécialité.

— Les vétérinaires effectuent des interventions sur des animaux. Pour chaque intervention, on
enregistre une date, ainsi qu’une description de l’intervention (un texte) .

— Les techniciens effectuent des entretiens dans les enclos. Pour chaque entretien, on retient
une date. Il peut y avoir plusieurs entretiens effectués à la même date dans le même enclos.
Dans le contexte de ces entretiens, les techniciens peuvent employer du matériel provenant
du stock. Tout équipement du stock est identifié par un numéro unique, et caractérisé par
un état et un local (dont on retient juste l’identifiant).

Questions.

Il vous est demandé de :
1. Concevoir un diagramme entité-relation décrivant la structure de la base de données détaillée

ci-dessus. Précisez les clés des ensembles d’entités et des relations. Indiquez les contraintes
de cardinalités des relations du modèle. Si nécessaire, précisez les contraintes d’intégrité
additionnelles dont il faut tenir compte, ainsi que les relations et ensembles d’entités faibles.
Justifiez les choix effectués.

2. Convertir le diagramme entité-relation obtenu vers un modèle relationnel en 4FN. Précisez
les dépendances fonctionnelles et multivaluées dont vous tenez compte. Pour chacune des
relations, justifiez que le schéma respecte la 4FN.

Remise du projet.

La première partie du projet s’effectue individuellement. Les travaux sont à rendre via la plate-
forme de soumission (http://submit.montefiore.ulg.ac.be) avant le 25-03-2018 à 23h59 sous
le format d’une archive zip ou tar.gz. Cette archive doit contenir :
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1. Une image (png, jpeg, svg, pdf, svg ou dia) de votre diagramme entité-relation. Prenez soin
à ce que votre diagramme soit lisible à l’écran.

2. Un rapport en format pdf. Ce rapport contiendra la description du modèle développé à la
question 1, ainsi que le modèle et les justifications de la question 2.

En cas de questions, veuillez envoyer un mail à l’adresse remy.vandaele@uliege.be.
Un outil simple de création de diagramme entité-relation est le logiciel open-source Dia, disponible
sous Windows, Mac et Linux.

Bon travail !
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