
EPU GB 4ème année Bases de données relationnelles

Examen du 22 mai 2018 Documents autorisés.

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

Exercice 1 : (SQL – 12 points)
Toute ressemblance avec une situation réelle ne serait que coincidence.

Presentation du contexte. Les exploitants agricoles sont souvent amenés à épandre sur les cultures des
produits afin de lutter contre les maladies éventuelles des espèces cultivées. Ces traitements phytosa-
nitaires utilisent des produits pesticides (organiques ou chimiques) et peuvent concerner une semence
(ils sont alors mélangés à la semence avant le semis) ou une culture en champ (ils sont alors appliqués
en une ou plusieurs pulvérisations sur cette culture). A cet effet, les exploitants sont tenus de remplir
un registre phytosanitaire, fourni par la Chambre d’Agriculture, enregistrant les différents épandages.
Ce registre est actuellement un document papier. II est envisagé de proposer aux agriculteurs qui le
desirent une application spécifique. Cette application, actuellement en phase de test, permettra les
saisies des informations par les agriculteurs eux-memes (via Internet) ainsi qu’un traitement centralisé
de ces informations (contrôles, statistiques).

La base de donnees utilisée pour l’application est présentée ci-dessous :
EXPLOITANT(numExploitant, NomExploitant, MelExploitant)

ESPECE CULTIVEE(CodeEspece, NomEspece, TypeEspece)

PARCELLE(numParcelle, numExploitant,CodeEspece, DateSemis, DateRecolte, Surface)

PRODUIT PHYTO(CodeProdPhyto, libellé)

TRAITEMENT(numTraitement, numParcelle, CodeProdPhyto, TypeTraitement, DosageTraitement)

PULVERISATION(numPulverisation, numTraitement, datePulverisation, dosage)

Une parcelle peut faire l’objet de traitements ; si le traitement est de type � semence �, il est unique
car le produit est mélangé au semis. En revanche, si le traitement est � en champ �, celui-ci est
constitué d’une ou plusieurs pulvérisations. La date de récolte dans PARCELLE correspond à la date
prevue de la récolte avant la recolte. Elle est actualisée en fonction de la date réelle de la récolte après
la récolte.

Dans la table TRAITEMENT : Le champ DosageTraitement enregistre le dosage (quantite par unité
de surface) pour le traitement � en semence � ; le champ TypeTraitement indique la nature de ce
traitement.

— Si le traitement est en semence (produit mélangé au semis), le champ TypeTraitement prend
la valeur ’s’ et le champ dosageTraitement prendra une valeur.

— Si le traitement est en champ (plusieurs pulvérisations), le champ TypeTraitement prend la
valeur ’c’ et le champ dosageTraitement prendra la valeur nulle. Dans ce cas seulement,
plusieurs occurrences dans la table PULVERISATION pourront être associées a ce traitement.

Le champ dosage de la table PULVERISATION précise le dosage de chaque pulvérisation.

Remarque : Le SGBDR dispose de la fonction dateDiff(uneDateDebut, uneDateFin) qui renvoie
en nombre de jours le resultat de la soustraction de la date uneDateDebut à la date uneDateFin.
Exemple : dateDiff(’15-03-2018’, ’25-04-2018’) retourne la valeur 41.

1. Donner les nom et mail des exploitants qui possèdent des parcelles ayant fait l’objet de pulvérisations
moins de 30 jours avant la date de récolte prévue.

2. Donner les nom des exploitants et l’identifiant des parcelles qui ont fait l’objet de plus de quatre
pulvérisations.

3. Donner le nom des exploitants ainsi que l’identifiant des parcelles qui n’ont fait l’objet d’aucun
traitement.



4. Donner pour chacun des exploitants la surface totale de ses parcelles.

5. Donner le nom de l’exploitant ayant le plus grand nombre de parcelles.

6. Donner pour chaque nom d’espèce cultivée, la liste des libellés des produits phytosanitaires
utilisés.

7. Afficher les informations de la dernière pulvérisation effectuée sur la parcelle 153 pour le produit
phytosanitaire � Bouillie bordelaise �

Exercice 2 : (Amélioration d’un schéma de BD – 5 points)
On considère la relation R dont les attributs sont décrits dans le tableau ci-dessous. Cette relation per-
met d’enregistrer des relevés d’incident sur les châınes de montage d’un grand groupe de construction
de tondeuses. Chaque n-uplet de la relation permet de relever un incident.

Attribut Abrégé Explications

NumIncident Num Numéro d’enregistrement de l’incident
DateIncident Dat Date à laquelle est survenu l’incident
GraviteIncident Gra Niveau de gravité de l’incident (nb de 1 à 100)
NombrePieces Nom Nombre de pièces concernées par l’incident
UsineDeMontage Usi Usine de montage dans laquelle a eu lieu l’incident
Piece Pie Code de la pièce concernée par l’incident
Magasin Mag Magasin où a été achetée la pièce
Fournisseur Fou Fournisseur du magasin
Modèle Mod Modèle de tondeuse sur lequel a eu lieu l’incident
CatégorieModèle Cat Catégorie du Modèle (particulier, entreprise...)
TypeIncident Typ Type de l’incident (cassure, éraflure, dysfonctionnement,...)
FamilleIncident Fam Famille de l’incident (carosserie, moteur...)

On considère les dépendances fonctionnelles suivantes :
— Num → Dat, Gra, Nom, Typ
— Pie → Mag, Fou, Mod, Usi
— Mod → Cat
— Typ → Fam

1. Donnez tous les identifiants possibles. Justifiez votre réponse.

2. En supposant que tous les attributs sont simples et monovalués, donnez la forme normale dans
laquelle se trouve ce schéma ? Justifiez votre réponse.

3. Proposez une décomposition sans perte d’information de cette relation, qui soit en Forme Nor-
male de Boyce-Codd. Justifiez votre réponse.

Exercice 3 : (Algèbre relationnelle – sur 5 points)
Soient R1(NumFail,Description) et R2(Name, Skate) 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 ΠDescription(R1)

2. la sélection σ[NumFail = Skate](R1 ×R2)
sur le produit cartésien

3. la jointure naturelle
R1 1 α[Name :Description]R2

4. l’union des 2 relations
R1 ∪ α[Name :NumFail, Skate :Description]R2

5. la différence
R1 \ α[Name :NumFail, Skate :Description]R2

R1 =

NumFail Description

zesty astray
keel hutch
coast hutch

R2 =

Name Skate

hutch coast
hutch zesty
astray keel


