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Inscrivez lisiblement vos Nom et Prénom en tête de vos copies.

Exercice 1 : (SQL et un peu d’Algèbre relationnelle – 12 points)
Toute ressemblance avec une situation réelle ne serait que coincidence.

On se propose de créer une base de données relationnelles pour de gérer les résultats des sondages
pour les élections présidentielles. Un candidat est défini par un identifiant constitué de deux
caractères (IDC), de son nom, de son prénom et de son parti politique. Un groupe de sondés
correspond aux différentes catégories sociaux professionnelles définies par l’INSEE. Par exemple,
nous avons les étudiants, les artisans, les professions libérales, etc. Un groupe est défini par un
identifiant sur deux caractères (IDG), un intitulé (INTIT) et une quotité (QUO) par rapport
à la totalité du corps électoral. Par exemple les artisans représentent 15% du corps électoral.
Un sondage est caractérisé par un identifiant sur quatre caractère (IDS), un nom d’institut et
une date (DATE SOND). Pour chaque sondage, on saisit dans la base pour chaque candidat le
pourcentage d’intention de vote pour chaque groupe de sondés.

Pour qu’un sondage soit valable, il faut bien évidement que tous les groupes socio-professionnels
soient interrogés.

La base de données a donc le schéma suivant :

CANDIDAT (IDC, NOM, PRENOM, PARTI) GROUPESONDE(IDG, INTIT, QUO)

SONDAGE (IDS, INSTITUT, DATE_SOND) INTENTION (IDC, IDG, IDS, POURCENT)

1. [1 point] Proposez un exemple pertinent (2 candidats, 3 groupes sondés, 2 sondages),
couvrant les différents cas possibles, de cette base de données en fournissant quelques
enregistrements pour les différentes relations.

2. [2 points] Donnez les identifiants des 4 relations du schéma. Donnez les clés externes.

3. [1 point] Donnez le code SQL de création des quatre tables en utilisant les types les plus
pertinents.

4. [1 point] Pour le sondage � S001 �, exprimez en SQL la requête qui renvoie le nom des
candidats, l’intitulé des groupes sociaux-professionnels et le pourcentage obtenus par ces
candidats au sein de ces groupes.

5. [1 point] Exprimez en SQL la requête qui renvoie le code des candidats dont les pour-
centages obtenus dans tous les groupes sociaux professionnels de tous les sondages, sont
compris entre 47% et 50%.
Indication : un candidat sera retenu si le maximum des pourcentages associés à ce can-
didat est inférieur à 50% et si le minimum des pourcentages est supérieur à 47%.

6. [1 point] Exprimez en SQL la requête qui renvoie l’institut de sondage (INSTITUT) qui
a fait le plus grand nombre de sondages.

7. [1 point] Exprimez en SQL la requête qui renvoie le nom des instituts de sondage qui
n’ont effectué aucun sondage.

8. [2 points] En utilisant l’opérateur de jointure, donnez sous forme SQL ET en algèbre
relationnelle le nom des instituts de sondage qui ont donné un score de plus de 50% au
candidat de nom �Dupont� pour le groupe sociaux-professionnel dont l’identifiant est
�02�.



9. [2 points] Exprimez en SQL la requête qui renvoie, pour chaque code de sondage et
chaque code de candidat, son résultat estimé pour l’élection.
Indication : si on veut regrouper les n-uplets qui ont mêmes valeurs pour les attributs A

et B, la clause �group by A,B� peut être utilisée.

Exercice 2 : (Amélioration d’un schéma de BD – 6 points)
L’exercice porte sur une gestion simplifiée de groupes d’étudiants et d’enseignants. Chaque année
universitaire, un étudiant est placé dans un groupe qui pour une matière donnée, a un professeur
unique. Les professeurs n’interviennent que dans une seule matière tout au long de leur carrière.
On considère la relation suivante :

Cours (Annee, Etudiant, Groupe, Professeur, Matiere)

et ses dépendances fonctionnelles :
— {Annee, Etudiant} → Groupe qui indique que chaque année, un étudiant appartient à

un seul groupe.
— {Groupe, Matiere} → Professeur qui indique qu’un seul professeur est affecté à un

groupe pour une matière donnée.
— {Professeur} → Matiere qui indique qu’un professeur n’enseigne qu’une seule matière.

1. [1 point] Donnez toutes les clefs candidates de la relation Cours.

2. [1 point] Dites sous quelle forme se trouve la relation Cours. Justifiez votre réponse.

3. [2 points] Appliquez un algorithme (ou une technique) de normalisation pour obtenir
une décomposition, sans perte d’information et sans perte de dépendance fonctionnelle,
de la relation Cours en un ensemble de relations en troisième forme normale.

4. [2 points] Après avoir précisé si votre décomposition est en BCNF ou bien seulement en
3NF, répondez à la question qui vous concerne.

(a) Votre décomposition est en BCNF : Indiquez la dépendance fonctionnelle que vous
avez perdue.

(b) Votre décomposition est seulement en 3NF : Indiquez le problème de redondance qui
subsiste.

Exercice 3 : (Algèbre relationnelle – sur 5 points)
Soient T1(NF, T irM) et T2(Name, Soul) deux relations dont les n-uplets sont donnés ci-dessous.
Il vous est demandé de calculer le résultat de 5 expressions d’algèbre relationnelle. Calculez :

1. la projection ΠT irM (T1)

2. la sélection σ[NF = Soul](T1 × T2)
sur le produit cartésien

3. la jointure naturelle
T1 1 α[Name :TirM ]T2

4. l’union des 2 relations
T1 ∪ α[Name :NF,Soul :TirM ]T2

5. la différence
T1 \ α[Name :NF,Soul :TirM ]T2

T1 =

NF TirM

zip harbour
kill hitch
cool hitch

T2=

Name Soul

hitch cool
hitch zip

harbour kill


