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Exercice : Lab I- I

[20 min]

Un laboratoire souhaite gérer les médicaments qu'il conçoit.

Un médicament est décrit par un nom, qui permet de l'identifier. En effet il n'existe pas deux
médicaments avec le même nom. Un médicament comporte une description courte en français,
ainsi qu'une description longue en latin. On gère aussi le conditionnement du médicament, c'est à
dire le nombre de pilules par boîte (qui est un nombre entier).

À chaque médicament on associe une liste de contre-indications, généralement plusieurs, parfois
aucune. Une contre-indication comporte un code unique qui lʼidentifie, ainsi qu'une description.
Une contre-indication est toujours associée à un et un seul médicament.

Exemple de données

Afin de matérialiser notre base de données, nous obtenons les descriptions suivantes :

Le Chourix a pour description courte « Médicament contre la chute des choux » et pour description
longue « Vivamus fermentum semper porta. Nunc diam velit, adipiscing ut tristique vitae, sagittis vel
odio. Maecenas convallis ullamcorper ultricies. Curabitur ornare. ». Il est conditionné en boîte de 13.

Ses contre-indications sont :

CI1 : Ne jamais prendre après minuit.

CI2 : Ne jamais mettre en contact avec de l'eau.

Le Tropas a pour description courte « Médicament contre les dysfonctionnements intellectuels » et
pour description longue « Suspendisse lectus leo, consectetur in tempor sit amet, placerat quis
neque. Etiam luctus porttitor lorem, sed suscipit est rutrum non. ». Il est conditionné en boîte de 42.

Ses contre-indications sont :

CI3 : Garder à l'abri de la lumière du soleil

Question 1

Dessiner des relations instanciées (en extension donc) remplies avec les données fournies en exemple.

Question 2

Écrivez le schéma relationnel (définition en intension donc) permettant de représenter une base de
données relationnelle pour le laboratoire.
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Exercice : Salle de sports II

[30 min]

Une salle de sports souhaite réaliser une base de données pour gérer ses adhérents.

Question 1

Proposer une relation Adhérent définie en extension permettant de représenter trois adhérents, avec pour
chacun son nom, son prénom, son âge, son adresse, sa taille, son poids, ainsi que deux booléens
permettant de savoir si le cotisation et si le certificat médical sont à jour.

Question 2

Proposer un schéma relationnel définissant en intension la relation Adhérent, en spécifiant les domaines
de chaque attribut.

Question 3

Chaque adhérent possède un numéro unique fourni lors de l'inscription. Ajouter une colonne à la relation
Adhérent et au schéma correspondant.

Indice :
Le numéro d'adhérent est une clé.

Question 4

Ajouter une seconde relation permettant de gérer les sports pratiqués dans la salle. Chaque nom de sport
est unique ; on gère pour chaque sport le nombre d'heures de pratique hebdomadaire et l'âge minimum.

Définir la relation en intension et l'instancier avec deux sports.

Question 5

Proposer une solution pour indiquer le sport que pratique chaque adhérent, sachant qu'il ne peut en
pratiquer qu'un seul, mais qu'un même sport peut être pratiqué par plusieurs adhérents.

Mettre à jouer le tableau de données.

Question 6

Proposer un diagramme de classe UML qui aurait permis de représenter ce problème d'emblée.
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Exercice : Exploitation forestière 0
(Introduction) III

[30 min]

Une société d'exploitation forestière internationale cherche à estimer ses stocks de bois sur pied par
forêt, c'est à dire le volume des arbres marqués comme abattables qu'elle possède.

On dispose du modèle UML suivant.
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Données d'exemple

Pays :

FR, France

ES, Espagne

Forêts :

Brocéliande, 12000 ha (France)

Pyrénéenne, 23000 ha (Espagne)

Compiégnoise, 14000 ha (France)

Arbres de la forêt de Brocéliande :

ACDC, h=10m, d=1m

ACDD, h=20m, d=1m

ACDE, h=15m, d=2m

ACFF, h=45m, d=3m

Question 1

Réaliser le MLD.

Question 2

Réaliser le code SQL permettant de créer la base de données.

Question 3

Insérer les données d'exemple.

Exercice : Exploitation forestière 0 (Introduction)
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Exercice : Library IV

[30 min]

Soit le modèle relationnel suivant :
1 author (aid, aname)
2 book (bid, title, category) 
3 student (sid, sname, dept)
4 write (aid, bid)
5 borrow (sid, bid)

author représente une table d'auteurs. Chaque ligne contient le nom et l'identifiant d'un auteur

book représente une table de livres. Chaque ligne est un livre décrit par son identifiant, son titre et
sa catégorie (roman, science-fiction, musique, etc.).

student représente une table d'étudiants. Chaque ligne est un étudiant décrit par son identifiant,
son nom et son département (informatique, mécanique...).

write représente l'association entre les auteurs et les livres. Une ligne de cette table signifie que
l'auteur aid a écrit le livre bid

borrow représente les informations de prêt de livre. Une ligne de cette table signifie que l'étudiant
sid a emprunté le livre bid, à la date checkout-time et l'a retourné à la date return-time.

Tous les attributs sont des chaînes de caractères, sauf checkout-time et return-time qui sont des
timestamps (la concaténation d'une date et d'un temps dans la journée en heures, minutes et
secondes).

Pour author, book, student, tous les identifiants sont des clés. L'attribut title d'un livre est une clé.
Les relations write et borrow expriment chacune une association N:M.

Deux auteurs ou deux étudiants peuvent avoir le même nom.

Un étudiant ne peut pas emprunter deux fois le même livre.

Question 1

Réécrire le modèle relationnel correctement, en intégrant les clés (primaires, candidates et étrangères), et
les types de données.

Question 2

Rétro-concevoir le modèle MCD en UML

Indice :
Classe d'association
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Question 3

Écrire en algèbre relationnel les requêtes suivantes :

Trouver les titres de tous les livres que l'étudiant sid='S15' a emprunté

Trouver les titres de tous les livres qui n'ont jamais été empruntés par un étudiant

Question 4

Écrire en SQL les requêtes suivantes :

Trouver tous les étudiants qui ont emprunté le livre bid='B30'

Trouver les titres de tous les livres empruntés par des étudiants en informatique (dept =
'informatique')

Exercice : Library
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Exercice : π-car : Une entreprise de
location de véhicules V

[60 min]

Vous avez été engagé pour aider à mettre à jour la base de données de l'entreprise de location de
véhicules π-car. Le besoin a été analysé et modélisé sous la forme de l'UML ci-après.

Question 1

Proposez un modèle logique de données relationnel correspondant au diagramme UML fourni. Justifiez
vos choix non triviaux (héritages, associations 1:1...). Intégrez les contraintes évidentes (non nullité liée
aux cardinalités des associations par exemple). Spécifiez les domaines des attributs.

Indice :
Un centre est un lieu de dépôt de véhicules, où le client vient chercher puis redéposer le véhicule qu'il a
loué.

Indice :
Chaque véhicule est affecté à plusieurs centres au cours de sa vie dans l'entreprise. On enregistre la date à
laquelle il est affecté à un centre en gardant l'historique de toutes ses affectations. La méthode
affectation permet de retourner le centre auquel un véhicule est affecté en ce moment (celui qui a la date
d'affectation la plus récente).

Question 2

Écrivez en SQL les requêtes permettant de trouver :

L'immatriculation des véhicules qui n'ont jamais été réservés.

La liste des véhicules qui ont une assurance accident, et qui doivent être retournés le 30 juin 2017,
en mentionnant l'immatriculation du véhicule, le numéro et le nom du client.

Rappel : La fonction TO_DATE(string, format) permet de convertir une chaîne de
caractères en date.
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Exercice : Speedball VI

[1h30]

Vous êtes en charge de la réalisation d'une base de données pour stocker les données d'un jeu vidéo
nommé Speedball.

Partie 1 : Équipes

Ce jeu oppose oppose des équipes de Speedball dans un championnat (toutes les équipes rencontrent
une seule fois toutes les autres). Chaque équipe a un nom unique dans le jeu. On mémorise pour chaque
rencontre la date, le nombre de buts et le nombre de blessés de chaque équipe. L'équipe gagnante est
l'équipe avec le plus de buts (il n'y a pas d'égalité à Speedball).

Question 1

Proposez un diagramme UML composé d'un unique package Équipe représentant cette première partie
du problème.

Indice :
Consignes pour la réalisation des MCD :

Notez les types de tous les attributs.

Identifiez toutes les clés candidates.

Énoncez toutes les contraintes formulées dans le texte.

Utilisez l'héritage chaque fois que c'est possible.

Partie 2 : Personnages

Chaque équipe est composée de plusieurs personnages (au moins cinq). Chaque personnage a
obligatoirement un nom unique, une immatriculation Speedball unique et un classement parmi tous les
personnages de Speedball (il n'y a aucune égalité possible). Chaque personnage a un niveau (représenté
par un entier positif), un score d'attaque et un score de défense (représentés chacun par un pourcentage).
Certains personnages ont une spécialité (parmi défenseur, attaquant ou milieu), d'autres sont
généralistes. Les personnages ont un prix ; ils peuvent en effet être transférés d'une équipe à l'autre. Il
existe aussi des personnages en transit, qui n'appartiennent à aucune équipe.

Par exemple le personnage RazorBlade a l'immatriculation f070726c-486f-11e8-a39b-5f84bf907c60, il est
classé 7ème pour le moment. Il est de niveau 14, il a un score d'attaque de 92% et de défense 71%. C'est
un attaquant. Il vaut pour le moment 1.500 crédits. Il appartient à l'équipe des Brutal Deluxe.
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Question 2

Proposez un diagramme UML composé des packages Équipe et Personnage représentant la seconde
partie du problème. On mobilisera le package Équipe en le réduisant au strict nécessaire.

Consigne : on utilisera pas l'héritage à ce stade de la conception.

Partie 3 : Équipements

Certains personnages possèdent des équipements. Les équipements donnent des bonus d'attaque et de
défense. On souhaitera calculer le score d'attaque totale et de défense totale de chaque personnage (son
score de personnage plus les bonus apportés par ses équipements).

On appelle personnage nu un personnage sans équipement. On fera apparaître cette information comme
une méthode booléenne.

Un équipement possède un nom unique dans le jeu et donne un bonus d'attaque ou de défense (jamais
les deux). Les équipements qui donnent un bonus de défense sont des équipements défensifs, les
équipements qui donnent des bonus d'attaque sont des équipements offensifs. Il existe aussi des super-
équipements défensifs qui ne peuvent être utilisés que par les défenseurs et des super-équipements
offensifs qui ne peuvent être utilisés que par les attaquants.

Par exemple un Casque-À-Pointes est un équipement qui donne un bonus d'attaque de +7%. La Sainte-
Grenade est en revanche un super-équipement qui n'est utilisable que par les attaquants, son bonus
d'attaque est de +23%. RazorBlade est d'ailleurs équipé de la Sainte-Grenade et du Casque-À-Pointes.

On appelle équipement orphelin un équipement qui n'est possédé par aucun personnage. On fera
apparaître cette information comme une méthode booléenne.

Question 3

Expliquez pourquoi, à la lumière de ces nouvelles informations, l'usage de l'héritage pour la gestion des
spécialités des personnages est une meilleure solution.

Question 4

Proposez une nouvelle version du diagramme UML précédent composé des packages Équipe et
Personnage. On ne représentera pas les équipements à ce stade de la modélisation (ils seront intégrés
dans le prochain package). En revanche on représentera les méthodes qui utilisent des informations liées
aux équipements.

Question 5

Proposez un diagramme UML composé des packages Personnage et Équipement représentant la
troisième partie du problème. On mobilisera le package Personnage en le réduisant au strict nécessaire.

Partie 4 : Utilisateurs

On complète le problème précédent : chaque équipe appartient à un utilisateur, identifié par un
pseudonyme unique. Un utilisateur renseigne également une adresse mail unique et il dispose
nécessairement d'un compte sur le réseau social Mastodon.

Son compte Mastodon est composé d'un login Mastodon et d'un nom d'instance Mastodon. Un couple
login-instance est unique.

Par exemple le login stph est unique sur l'instance framapiaf.

Exercice : Speedball
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Le pseudo ne peut jamais changer, en revanche un utilisateur peut changer son mail ou son compte
Mastodon.

Question 6

Proposer un MLD relationnel permettant de représenter les utilisateurs, les équipes et les rencontres (on
ne représente pas les personnages ni les équipements). On préconise de procéder préalablement à la
modélisation UML complémentaire, mais cette partie du travail ne sera pas corrigée.

Les équipes et les rencontres sont définies dans la première partie.

Question 7

Soit la relation :

Utilisateur (pseudo:chaîne, mail:chaîne, mastodon_login:chaîne,

mastodon_instance:chaîne)

À partir du texte de la partie 4 :

énoncez une fermeture transitive des DFE,

énoncez les clés,

énoncez la forme normale (justifiez) et normalisez en 3NF.

Indice :
On pourra noter :

pseudo : p

mail : m

mastodon_login : ml

mastodon_instance : mi

Question 8

Soit l'extrait de modèle relationnel suivant (on ne considère pas les super-équipements pour cette
question) :

Personnage(#immat:chaîne, nom:chaîne ... attaque:entier ...)

EquipementOffensif(#nom:chaîne ... bonus_attaque:entier ...

personnage=>Personnage)

EquipementDéfensif(#nom:chaîne ... bonus_défense:entier ...

personnage=>Personnage)

Écrivez en algèbre relationnelle le nom des équipements orphelins (c'est à dire qui ne sont portés par
aucun personnage).

Indice :
On souhaite le résultat suivant :

1 Nom
2 -----------------
3 Sabre laser
4 Cotte de Mithril

Exercice : Speedball
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Question 9

Soit l'extrait SQL suivant (on ne considère pas les équipements défensifs ni les super-équipements pour
cette question) :

1 CREATE TABLE personnage (
2   immat VARCHAR PRIMARY KEY,
3   nom VARCHAR UNIQUE NOT NULL,
4   attaque INTEGER NOT NULL
5   );
6
7 CREATE TABLE equipement_offensif (
8   nom VARCHAR PRIMARY KEY,
9   bonus_attaque INTEGER NOT NULL,

10   personnage VARCHAR REFERENCES personnage(immat)
11   );

Écrivez en SQL la requête permettant de calculer le score d'attaque d'un personnage. On rappelle qu'un
personnage peut ne posséder aucun équipement.

Indice :
On souhaite le résultat suivant :

1  immat                                | attaque_totale
2 --------------------------------------+---------------
3  f070726c-486f-11e8-a39b-5f84bf907c60 |           122
4  fe5594ac-486f-11e8-9db6-374b89f7d0e8 |            88

Indice :
1 INSERT INTO personnage (immat, nom, attaque)
2 VALUES ('f070726c-486f-11e8-a39b-5f84bf907c60', 'RazorBlade', 92);
3 INSERT INTO personnage (immat, nom, attaque)
4 VALUES ('fe5594ac-486f-11e8-9db6-374b89f7d0e8', 'Alice', 88);
5
6 INSERT INTO equipement_offensif (nom, bonus_attaque, personnage)
7 VALUES ('Casque-À-Pointes', 7, 'f070726c-486f-11e8-a39b-5f84bf907c60');
8 INSERT INTO equipement_offensif (nom, bonus_attaque, personnage)
9 VALUES ('Sainte-Grenade', 23, 'f070726c-486f-11e8-a39b-5f84bf907c60');

Indice :
En SQL la valeur Null additionnée à autre chose vaut toujours Null

Null + 42 = Null

La fonction COALESCE permet de renvoyer une valeur à la place de de Null

COALESCE(Null,0) + 42 = 42

(COALESCE(Null,42) + 42 = 84)

Exercice : Speedball
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Exercice : Exploitation forestière R VII

[1h30]

Une société d'exploitation forestière internationale cherche à estimer ses stocks de bois sur pied par
forêt, c'est à dire le cubage (volume) des arbres marqués comme abattables qu'elle possède.

On dispose du modèle UML suivant.

Question 1

Réalisez une base de données relationnelle en 3NF sous PostgreSQL.

Livrable :

MLD

Code SQL de création des tables

Code SQL de création des vues permettant de gérer les méthodes

Code SQL de création des vues permettant de gérer l'héritage et la contrainte de cardinalité 1:N-
0:N entre Pays et Forêt

Données permettant de vérifier la solution proposée.
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Question 2

On aimerait avoir une estimation du stock (cubage cumulé) de chaque pays. Expliquez quel problème
vous rencontrez et proposez une solution (sans modifier le modèle de données). Implémentez cette
solution en SQL.

Livrable :

Clarification (2 ou 3 phrases)

Code SQL

Exercice : Exploitation forestière R
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Exercice : Bien VIII

[1h30]

Vous êtes chargé de réaliser la base de données d'une agence de location de maisons, appartements et
garages.

On appelle bien une maison, un appartement ou un garage.

Question 1

L'agence gère des personnes. Il y a deux types de personnes, les clients et les agents.

Les clients de l'agence sont :

des propriétaires qui délèguent à l'agence la location d'un bien

et des locataires qui louent des biens.

On note que les propriétaires ne peuvent pas également être des locataires.

Les clients sont décrits par les informations suivantes :

un nom, un prénom (ces informations doivent toujours être renseignées ; il existe plusieurs
personnes avec les mêmes noms et prénoms)

un email (unique et obligatoire, mais non immuable, c'est à dire pouvant être modifié dans le
temps)

et en option : une date de naissance et une ville de résidence.

L'agence emploie des agents immobiliers. Ils sont décrits par les mêmes informations que les clients,
mais en plus, ils sont inscrits au registre des agents immobiliers (RAI) et possède obligatoirement un
numéro RAI unique, que l'on appelle simplement RAI. Ce numéro ne peut jamais changer.

Un agent ne peut pas être un client de l'agence dans laquelle il travaille.

Pour chaque ville on gère le nom et le code postal. Le code postal est une chaîne de cinq caractères.
Aucune de ces deux informations ne permet d'identifier une ville, en revanche il n'existe pas deux villes
avec à la fois le même nom et le même code postal. Une ville ne change jamais de nom ni de code postal.

Réalisez le MCD Personne en UML de cette première partie de la base de données.

Vous veillerez à expliciter les hypothèses faites et à faire apparaître toutes les contraintes connues.

Question 2

Soit le code SQL ci après :
1 CREATE TABLE bien (
2 code INTEGER PRIMARY KEY,
3 description TEXT NOT NULL,
4 surface INTEGER,
5 pieces INTEGER,
6 jardin INTEGER,
7 parking BOOLEAN,
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8 gardien BOOLEAN,
9 type VARCHAR NOT NULL,

10 CHECK (type='maison' OR type='appartement' OR type='garage'),
11 CHECK (NOT (type='maison' AND (parking IS NOT NULL OR gardien IS NOT NULL))),
12 CHECK (NOT (type='appartement' AND (jardin IS NOT NULL OR gardien IS NOT NULL))),
13 CHECK (NOT (type='garage' AND (pieces IS NOT NULL OR parking IS NOT NULL OR jardin IS 

NOT NULL)))
14 );

Rétro-concevez le MCD Bien en UML correspondant à ce code SQL.

Vous mobiliserez obligatoirement l'héritage. Vous veillerez à expliciter les hypothèses faites et à faire
apparaître toutes les contraintes connues.

Question 3

On complète le cahier des charges des informations suivantes :

Un propriétaire peut posséder plusieurs biens qu'il charge l'agence de louer, mais un bien
n'appartient qu'à un unique propriétaire.

Un locataire peut louer plusieurs biens, mais chaque bien n'est loué qu'à zéro ou un locataire.

Certains propriétaires ne possèdent pas de bien ; les locataires peuvent ne louer aucun bien.

Chaque agent immobilier gère plusieurs biens (parfois aucun). Chaque bien n'est géré que par un
seul agent.

Les biens sont localisés dans une ville (toujours renseignée).

Certains biens possèdent en plus des dépendances :

les dépendances sont des bâtiments totalement liés aux biens, on utilisera une composition
pour associer les biens et les dépendances

elles sont décrites par un nom qui les identifie localement au sein du bien et une superficie
toujours renseignés.

Produisez un schéma UML complet du problème posé, réunissant les schémas Personne et Bien.

Question 4

Réalisez le MLD en relationnel de la base de données.

On ne choisira que des clés candidates immuables comme clés primaires.

Vous justifierez les choix non triviaux. Vous exprimerez toutes les contraintes.

Question 5

Produisez une expression en algèbre relationnelle qui permet de trouver les noms et prénoms des
propriétaires des biens situés à Compiègne (60200), non loués, avec un parking et une surface supérieure
à cent mètres carrés.

Question 6

Produisez une requête SQL qui permet de trouver les noms et prénoms des clients qui ne louent rien.

Question 7

Écrivez en SQL ou en algèbre relationnelle une requête permettant de trouver les noms et prénoms des
personnes qui louent un appartement dans une ville différente de celle où ils habitent.

Exercice : Bien
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Question 8

Produisez une requête en SQL permettant de trouver quels sont les noms et prénoms des clients qui
louent deux biens différents.

Question 9

Prouver que vos relations issues de la transformation du MCD Personne (correspondant à la première
question) sont en 3NF. Il n'est pas utile de démontrer la 3NF pour les autres relations (celles issues des
questions 2 et 3).

Exercice : Bien
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Exercice : Services et modules IX

[2h]

On dispose d'une base de données permettant de gérer des services et des modules. Les services sont
des programmes informatiques qui peuvent être utilisés par des utilisateurs finaux. Les modules sont
aussi des programmes informatiques, mais qui ne peuvent être utilisés que par des services.

Les services et modules sont identifiés par des UUID (Universally Unique IDentifier).

Exemple d'UUID : 2ef3996e-32b9-11e8-a3d7-87ed30f7b75f

On dispose d'une base de données composée d'une seule table pour gérer ces services et modules.

data (service:uuid, snom:varchar, surl:url, souvert:boolean,

sdescription:varchar, #module:uuid, mnom:varchar, murl:url,

mdescription:varchar)

avec tous les attributs non nuls.

L'état initial des DF relevées est :

module → mnom, murl

murl → module, service

mnom → module, mdescription

service → snom, surl, souvert, sdescription

snom → service

surl → service

Contrainte C1 : Il n'existe pas deux UUID identiques, un module et un service ne peuvent donc avoir le
même UUID.

Question 1

Exprimez la contrainte C1 en algèbre relationnelle, de deux manières différentes.

Question 2

Écrivez en SQL la vue nb_modules permettant d'afficher le nombre de modules pour chaque service
qui comprend au moins deux modules.

Question 3

Établissez une couverture minimale, la fermeture transitive, les clés candidates, et la forme normale de ce
modèle.
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Question 4

Montrez que le modèle est redondant en produisant un exemple de données.

Question 5

Proposez un modèle normalisé en 3NF (sans perte de donnée ni de DF). Donnez des noms signifiants à
vos tables, vous pouvez aussi renommer vos attributs.

Question 6

Exprimez toutes les contraintes de ce modèle normalisé en algèbre relationnelle (on rappelle qu'à
l'origine tous les attributs sont non null)

Question 7

Rétro-concevez le modèle UML associé (mobilisez l'héritage si c'est opportun, ajoutez les contraintes
nécessaires).

Question 8

Proposez une requête SQL qui permettra à un programme de contrôle accédant à la base de données de
vérifier facilement que tous les services ont au moins un module associé. Expliquez votre solution.

Question 9

Proposez une extension du modèle UML permettant de gérer les deux user stories suivantes (vous pouvez
utiliser la syntaxe des packages pour ne pas réécrire la partie existante si vous le souhaitez, sinon vous
devrez refaire un modèle complet).

Question 10

Proposez une nouvelle version de votre modèle relationnel intégrant ces user stories.

Alice est une simple contrib, mais elle est tout de même responsable du module "chat" du
service "project", dont Bob est responsable (Bob est un supercontrib, il peut être
responsable d'un service). Charlie collabore au module d'Alice, plusieurs de ses lignes ont
déjà été intégrées au module "chat" d'Alice, il en est fier car il n'est contrib que depuis une
semaine. Avant il était reviewer, il n'avait que le droit de valider des lignes et des modules
(mais il a tout de même son nom en tant que reviewer associé à près de 12 modules et 1322
lignes différentes, ce n'est pas mal).

«

»
Hier le service "oldschool" a été définitivement supprimé de l'offre. Certains modules ont
été réaffectés à d'autres services, d'autres détruits (on ne garde pas de modules non
affectés). En revanche aucune ligne n'est jamais réaffectée à un autre module, elle sont
toujours détruites avec le module. Les users (contribs, supercontribs et reviewers) sont tous
identifié par un pseudo qui ne peut jamais changer, c'est celui-ci qui est utilisé pour signer
une ligne (en tant que author ou validator), un module ou un service (en tant que manager
ou validator).

«

»

Exercice : Services et modules
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Exercice : Parc des espèces X

[1h]

On souhaite gérer les multiples parcs de la ville de Compiègne. Pour chaque parc on gère les plantes et
animaux qui le peuplent, sachant que chaque espèce n'est présente que dans un seul des parcs de la
ville.

Par exemple dans le Parc "Central" il y a des poneys "Shetland" et des moutons "Lincoln Longwool". On
gère les incompatibilités entre plantes et animaux. Par exemple il ne faut pas mettre ensemble la plante
"Digitale" et des lapins "Garenne".

Tous les parcs sont composés de plusieurs zones rectangulaires.
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Question 1

Proposez le schéma relationnel du package Espèce. Justifiez votre réponse.

On intégrera l'association Peuple, mais pas les relations liées au package Parc.

Indice :
Transformation de l'héritage en relationnel : Cas simples

Indice :
Héritage par les classes filles avec clé au niveau de la classe classe mère : Contraintes de l'héritage par les
classes filles

Indice :
Identifier les contraintes compliquées : Contraintes simples et contraintes compliquées

Question 2

Écrivez le code SQL correspondant à la classe Parc.

Question 3

Quelle contrainte de cardinalité n'est-il pas possible d'implémenter en SQL LDD sur ce schéma ?

Proposez une solution en algèbre relationnelle pour gérer cette contrainte.

Question 4

Écrivez la requête permettant de calculer la surface en km2 de chaque zone.

Question 5

Écrivez la requête permettant de calculer la surface en km2 de chaque parc.

Question 6

Écrivez la requête permettant de calculer la surface en km2 de chaque nom de parc.

Les parcs peuvent également contenir des équipements (certains parcs ne contiennent aucun
équipement).

On gère uniquement les équipements suivants : tables et bornes wifi.

Chaque équipement possède une coordonnée géographique optionnelle (une chaîne de 12 caractères
exactement). Deux équipements ne peuvent pas avoir la même coordonnée. Si la coordonnée est absente
(valeur NULL) cela signifie que l'équipement est stocké dans le hangar du parc. On souhaite souvent lister
les équipements stockés dans le hangar ; on appelle ces équipements des équipements "inactifs".

Un équipement peut être déplacé à l'intérieur d'un parc (sa coordonnée peut changer). Un équipement
peut également être déplacé entre deux parcs, mais il est toujours situé dans un parc.

Les tables peuvent être isolées ou peuvent composer des points pique-nique (PPN). Un PPN est donc un
ensemble non nul de tables. Les tables qui composent un PPN peuvent changer de PPN ou être à
nouveau isolées.

Exercice : Parc des espèces
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Question 7

Créez un package Équipement pour intégrer ce problème.

Consigne complémentaire : On veillera à maintenir la cohérence syntaxique avec le modèle initial. Par
exemple les types chaînes de caractères seront notés "text", les attributs sont par défaut NOT NULL, on
notera les attributs immuables (frozen)...

Exercice : Parc des espèces
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Exercice : Soleil XI

[30 min]

On vous fournit le schéma relationnel suivant d'une agence de voyages :
1 Séjours (#titre:string, lieu:string, date_debut:date, duree:integer)
2 Voyageurs (#id:numero, nom:string, prenom:string, date_naissance:date, 
nationalite:string, sexe:enum{H,F}, risque_medical:bool)

3 Vols (#numero:int, horaire:datetime, modele_avion:string)
4 Billets (#code:int, voyageur=>Voyageurs.id, vol=>Vols.numero, sejour=>Sejours.titre)

Question 1

Répondez à la question suivante en algèbre relationnel : Quels sont les vols pour la Martinique qui
mobilisent un 747 ?

Question 2

Répondez à la question suivante en algèbre relationnel : Quels sont les noms et prénoms des voyageurs
qui n'ont jamais effectué de séjour aux Seychelles ?

Question 3

Répondez à la question suivante en SQL : Quel est pour chaque séjour le nombre de personnes à risque
médical de nationalité italienne ?

Question 4

Quelle est la durée moyenne de séjour de chaque passager des avions Airbus 707 ayant acheté des
séjours d'une durée cumulée supérieure à 50 jours ?

Question 5

L'agence de voyage sous-traite une loterie à l'entreprise BIGWIN spécialisée dans les offres
promotionnelles. Pour cela, l'agence doit permettre à BIGWIN d'accéder à l'id, nom, prénom, et date de
naissance de ses voyageurs.

Proposez des informations SQL permettant de ne donner accès qu'à ces informations de la table
Voyageurs à l'entreprise BIGWIN.
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Exercice : BuildingBlocks XII

[2h]

On souhaite réaliser une base de données pour gérer le jeu BuildingBlocks qui consiste pour chaque
joueur à acquérir des blocs et à les agencer pour former des bâtiments en 2 dimensions. Les joueurs
peuvent démarrer des nouveaux bâtiments, ils en sont alors propriétaires. Il existent plusieurs bâtiments
avec le même nom.

Chaque bloc a deux coordonnées x et y qui fixent sa position relative au sein du bâtiment. Chaque joueur
dispose d'un compte de monnaie en BB qui permet d'acheter des blocs qui sont immédiatement ajoutés
à l'un de ses bâtiments. Il existe des bloc de bonus qui confèrent des points complémentaires.

Les bâtiments peuvent être vendus entre les joueurs. On garde l'historique des possessions des
bâtiments, en mémorisant le tour de jeu auquel le bâtiment a été créé ou acquis par un joueur
(round_begin), et le tour auquel il a été vendu (round_end). Un bâtiment n'a qu'un seul propriétaire à la
fois, la valeur de round_end est alors nulle pour ce propriétaire. Un bâtiment peut appartenir au même
joueur à plusieurs reprises, s'il est vendu puis racheté lors d'un tour ultérieur par celui-ci.

Résolvez ce problème en relationnel et en relationnel-JSON

Au démarrage du jeu, les événements suivants sont enregistrés :

Tour 1 :

- Événement 1 : Le joueur Ralph est créé dans la base de données avec 3 BB.

- Événement 2 : La joueuse Vanellope est créée dans la base de données avec 10 BB.

Tour 2 :

- Événement 3 : Le joueur Ralph démarre le bâtiment Home avec les 3 premiers blocs positionnés sur la
fondation (y=1 pour les trois, avec x=1, x=2 et x=3). Il paye pour chacun une valeur de 1 BB. Il obtient par
ailleurs un bloc bonus gratuit (bonus 1), qu'il positionne au-dessus du premier bloc (en position y=2, x=1).

Tour 3 :

- Événement 4 : La joueuse Vaneloppe achète à Ralph son bâtiment Home pour 5 BB.
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Question 1

Créer la base de données correspondant au problème posé en utilisant le SGBDR PostgreSQL.

Expliquer le choix fait pour transformer l'héritage

Exprimer les contraintes en utilisant la clause CHECK lorsque c'est possible.

Une contrainte de cardinalité ne peut pas être gérée avec la clause CHECK, indiquer laquelle et
écrire une vue qui permet de détecter les données qui ne respectent pas cette contrainte.

Montrez que votre schéma est en 3NF.

Question 2

Ajoutez à la base de données les données correspondant aux 4 événements des 3 premiers tours, dans
l'ordre, événement par événement.

Chaque événement doit être traité de façon atomique, c'est à dire que toutes les données de chaque
événement doivent être intégrées à la base, ou alors, par exemple s'il y a une panne pendant le
traitement d'un événement, tout doit être annulé. Montrez à travers un exemple pourquoi c'est important
de prendre cela en compte ici.

Question 3

Implémenter les 4 méthodes sous la forme de requêtes SQL.

firstLevelBlocks() : Afficher tous les buildings avec la liste des blocks de premier niveau (y=1), triés par
nom de building.

Résultat attendu :
1  name | y | x 
2 ------+---+---
3  Home | 1 | 1
4  Home | 1 | 2
5  Home | 1 | 3
6 (3 rows)

blockNumberByLevel() : Afficher tous les buildings avec le nombre de blocks par ligne (pour chaque
valeur différente de y), triés par nom de building.

Résultat attendu :
1  name | y | nb 
2 ------+---+----
3  Home | 1 |  3
4  Home | 2 |  1
5 (2 rows)

ownersHistory() : Afficher tous les buildings avec l'historique de tous leurs propriétaires (owners), et le
tour auquel il ont acquis le building. On triera par nom de building, puis par tour d'acquisition.

Résultat attendu :
1  building | name |  player   | round_begin 
2 ----------+------+-----------+-------------
3         1 | Home | Ralph     |           2
4         1 | Home | Vanellope |           3
5 (2 rows)

currentOwner() : Afficher tous les buildings avec leur propriétaire (owner) courant, triés par nom de
building.

Exercice : BuildingBlocks
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Résultat attendu :
1  building | name |  player   | round_begin 
2 ----------+------+-----------+-------------
3         1 | Home | Vanellope |           3
4 (1 row)

hasUniqueOwner?() : Vérifier qu'un même building ne peut pas appartenir à deux propriétaires en
même temps (afficher les building qui appartiennent à deux personnes en même temps)

Résultat attendu :
1  building | count 
2 ----------+-------
3 (0 rows)

Question 4

Les premières requêtes exigent un tri des résultats par nom de building. Expliquer pourquoi s'il y a
beaucoup d'enregistrements, ce tri peut être coûteux.

Proposer une solution d'optimisation adaptée à ce cas.

Préciser quelle condition est nécessaire pour cette optimisation fonctionne bien, montrez que
l'hypothèse est raisonnable ici.

Indiquer quels sont les deux inconvénients principaux qu'apporte cette optimisation.

Exercice : BuildingBlocks
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Exercice : Free Music XIII

Exercice 1

Le site Free Music souhaite réaliser une base de données pour référencer des albums de musique sous
licence libre ou non libre gratuite . On ne gère que les musiques existant dans des albums mono-auteur.

Exemple de données

Album The Gross Return Of The Beat (2019) par Klaustomi sous licence cc by-nc-sa, 2 titres :

1. From Dusk Till Dawn, durée 3 minutes et 28 secondes

2. Tiger, durée 5 minutes et 23 secondes

3. The Pendulum And The Pit, durée de 5 minutes et 57 secondes

Album Gross Beat #1 (2017) par Klaustomi sous licence cc by-nc-sa, titres non renseignés pour le
moment

Album Tigramoto (2018) par Trigramoto sous licence lal, titres non renseignés pour le moment,
durée totale de l'album 1324 secondes

Artiste : Randy Mandys (aucun album renseigné pour le moment)

La licence cc by-nc-sa est la licence Creative Commons BY-NC-SA, décrite à l'adresse
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. C'est une licence non libre (d'usage gratuit dans
un cadre non commercial).

La licence lal est la Licence Art Libre, décrite à l'adresse http://artlibre.org. C'est une licence libre.

Exercice 1

Un artiste dispose d'un nom (obligatoire), d'un prénom (optionnel) et d'une biographie (optionnelle). Il
existe deux artistes avec le même nom. Un artiste peut produire des albums, tout album est produit par
un et un seul artiste.

Un album dispose d'une année (obligatoire), d'un nom (obligatoire), d'une licence (obligatoire) et d'une
durée en nombre de secondes (optionnelle). Il n'existe pas deux albums avec le même nom et la même
année (il peut exister deux albums avec le même nom ou la même année). Un album est composé de ses
musiques (les cycles de vie des albums et des musiques sont liés, on est dans le cas de l'expression d'une
composition en UML).

Une musique dispose d'une position (obligatoire), d'un nom (obligatoire) et d'une durée en nombre de
secondes (optionnelle). Pour un même album, il n'existe pas deux musiques avec le même nom, ni deux
musiques avec la même position.

Le package Licence est fourni ci-après.

La table artiste est déjà implémentée, elle est fournie ci-après.
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Package Licence
1 CREATE TABLE artist (
2   id INTEGER NOT NULL,
3   name TEXT NOT NULL,
4   firstname TEXT,
5   biography TEXT,
6   PRIMARY KEY (id)
7 );
8
9 INSERT INTO artist (id, name) VALUES (1, 'Klaustomi');

10 INSERT INTO artist (id, name) VALUES (2, 'Tigramoto');
11 INSERT INTO artist (id, name) VALUES (3, 'Randy Mandys');

Question 1

Proposer une solution au problème posé sous la forme d'un package UML Album qui utilise le package
Licence.

Question 2

Réaliser une implémentation relationnelle sous PostgreSQL de ce modèle. Traiter les packages
Licence et Album. Insérez optionnellement les données fournies en exemple (aucun point ne sera
attribué pour les insertions).

Réaliser une implémentation relationnelle-JSON sous PostgreSQL de ce modèle. Traiter les
packages Licence et Album. Insérez obligatoirement les données fournies en exemple.

Question 3

Proposer une vue valbum permettant d'afficher pour chaque album

sa durée d1 si elle est renseignée (on laissera d1 à nul sinon)

d2 la somme des durées des titres si au moins un est renseigné (on laissera d2 à nul sinon)

un attribut test qui vaut vrai si d1 et d2 sont égaux et faux sinon

Exercice : Free Music
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Question 4

Proposer une vue vartist permettant d'afficher la liste de tous les artistes, avec leur nom, leur prénom,
leur biographie, ainsi que le nombre de leurs musiques.

Ajouter une vue matérialisée vmartist renvoyant exactement le même résultat que vartist. Expliquer à
quoi peut servir cette vue matérialisée.

Question 5

On considère que les vues de la question précédente sont implémentées.

Écrivez deux programmes Python :

1. pour mettre à jour la vue matérialisée vmartist

2. pour afficher pour chaque artiste son nom et le nombre de ses musiques.

Exercice 2

On souhaite ajouter une fonction de recommandation qui fonctionne de la façon suivante :

La première fois qu'un utilisateur écoute un artiste B après avoir écouté un artiste A, on enregistre
le fait que B a été écouté après A une fois. On dira que B est un successeur de A.

Chaque fois qu'un autre utilisateur fait la même chose on incrémente le nombre de succession n,
c'est-à-dire le nombre de fois ou B a été le successeur de A.

Dans le cas où un utilisateur écoute plusieurs artistes à la suite au sein d'une même session il est
nécessaire que l'ensemble des informations soit ajouté à la base de données, ou bien, en cas de
dysfonctionnement lors de l'enregistrement, qu'aucun ne le soit.

Un artiste ne peut pas être successeur de lui-même (si un utilisateur écoute deux fois le même artiste, on
n'enregistre pas cette information).

Question 6

Proposez une solution pour étendre la base de données existante sous la forme d'un package UML
Recommendation.

Puis, proposez un MLD relationnel de ce modèle, ainsi qu'une implémentation SQL.

Question 7

On considère que la partie de la base de données servant aux recommandation est vide.

Écrivez la liste des instructions permettant d'insérer les données suivantes :

Session 1 : un utilisateur écoute les artistes suivants : Klaustomi, puis Tigramoto, puis Randy
Mandys

Session 2 : un utilisateur écoute Klaustomi, puis Tigramoto, puis Klaustomi

Exercice : Free Music
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Question 8

Écrivez la vue vreco permettant au programme Python suivant de fonctionner, sachant que le programme
affiche pour chaque artiste a la liste des recommandations obéissant aux règles suivantes :

Tous ses successeurs S de a sont recommandés.

Les successeurs S2 de ses successeurs S sont recommandés si et seulement si le nombre n de
successions entre a et s ∈ S est strictement supérieur à 1 (on note qu'il est possible que a soit une
recommandation de a).

On affichera n'importe quelle clé identifiant un artiste.
1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 HOST = "localhost"
6 USER = "me"
7 PASSWORD = "secret"
8 DATABASE = "mydb"
9

10 # Open connection and cursor
11 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
12 cur = conn.cursor()
13
14 # SELECT and print
15 sql = "SELECT pre, suc FROM vreco"
16 cur.execute(sql)
17 raw = cur.fetchone()
18 while raw:
19     print ("Si l'utilisateur écoute %s alors je recommande aussi %s" % (raw[0], 

raw[1]))
20     raw = cur.fetchone()
21
22 # Close connection
23 conn.close()

Exercice 3

On souhaite afficher les noms des artistes qui ont produit un album sous licence "Creative Commons"
(que l'on définit comme les licences dont le nom court shortname commence par "cc" et le nom complet
commence par "Creative Commons").

On utilisera la fonction SUBSTRING.

Question 9

[NF18, AI23, AA23] Implémentez cette question en algèbre relationnelle.

Expliquez pourquoi cette question met en exergue un problème de normalisation.

[NF17, NA17] Implémentez cette question en SQL en faisant l'hypothèse que l'ensemble du
schéma a été implémenté en relationnel-objet sous Oracle en utilisant les OID sans imbrication. On
fournira la modèle logique RO permettant de représenter les artistes, les albums et les licences.

Expliquez pourquoi cette question met en exergue un problème de normalisation.

Exercice : Free Music
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Exercice 4

Un collègue vous demande un export CSV des musiques de votre base. Vous lui fournissez le fichier ci-
après issu de vos données de test. Il vous envoie alors le mail suivant.

« Ces données sont redondantes, car tu répètes la date de chaque album, peux-tu régler ce problème ?
Merci. »

1 year;album;position;title;duration 
2 2019;"The Gross Return Of The Beat";3;"The Pendulum And The Pit";357
3 2019;"The Gross Return Of The Beat";1;"From Dusk Till Dawn";208
4 2019;"The Gross Return Of The Beat";2;"Tiger";323

Question 10

Option 1 : Vous pensez que votre collègue a raison de critiquer votre fichier : montrez où se situe la
redondance en mobilisant la théorie de la normalisation relationnelle, puis fournissez un ou
plusieurs fichiers CSV permettant de régler le problème.

Option 2  : Vous pensez que votre collègue se trompe : montrez que votre modèle n'est pas
redondant en mobilisant la théorie de la normalisation relationnelle, puis ajoutez une ou plusieurs
lignes à votre fichier CSV pour montrer qu'il n'y a pas de problème ?

Vous indiquerez clairement si vous vous situez dans l'option 1 ou l'option 2.

Vous noterez que la réponse à cette question est indépendante du travail que vous avez mené
précédemment, considérez que votre collègue va importer ce fichier CSV dans une nouvelle table et que
c'est la redondance dans cette dernière qui est en cause.

Note concernant les données

Les données d'exemple ont été extraites de https://deaddisco.bandcamp.com. Pour les besoins de
l'exercice, l'album The Gross Return Of The Beat a été tronqué et la licence de l'album Tigramoto a été
modifiée. Se référer au site pour retrouver les informations correctes.

Exercice : Free Music
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