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Premières bases de données relationnelles

Objectifs. Proposer l’organisation d’une base de données pour la gestion d’une collection de disques.
Les informations dont on dispose sont les suivantes : nom et prénom de l’auteur, le titre de l’album,
l’année de l’album, le genre (variétés, jazz, rock...), le support (vinyl, cassette, CD, MP3, ...).

Exercice 1 :

1. Envisagez une solution simple avec une seule relation. Donnez l’univers, les attributs, les do-
maines des attributs, le schéma de la relation.

2. Quelles en sont les limitations ?

Exercice 2 :

On sépare maintenant les informations sur l’auteur des informations sur l’album. On crée donc deux
relations : auteur et album.

1. Donner les schémas de chacune des deux relations.

2. Comment faire le lien entre un album et son auteur ?

3. Un album peut-il avoir plusieurs auteurs ?

4. Proposer une solution en rajoutant une relation permettant de savoir quels sont les auteurs qui
ont participé à un album.

5. Comment retrouver d’une part les titres de tous les albums auxquels un auteur a participé, et
d’autre part tous les auteurs d’un album dont on connâıt le titre (supposé unique).

Exercice 3 :

1. Comment doit-on modifier le schéma pour prendre en compte l’existence éventuelle de plusieurs
prénoms ? Attention, il faut pouvoir retrouver l’ordre des prénoms d’un auteur.

2. On cherche maintenant à avoir une relation séparée pour les genres et les supports des albums.
Modifier en conséquence le schéma de la base.

Exercice 4 :

On cherche maintenant à améliorer cette base de données afin de pouvoir rechercher des informations
au niveau des chansons. Proposer l’organisation d’une base de données pour la gestion d’une collection
de morceaux de musiques. Les informations dont on dispose sont les suivantes : titre de la chanson,
nom et prénom(s) du ou des compositeur(s), du ou des interprète(s), l’année de la chanson, sa durée
et son genre, le titre de l’album, l’année de l’album, le support (cassette, CD, MP3, ...), le studio
d’enregistrement.

Attention, deux compositeurs différents peuvent composer des chansons différentes de même titre, une
même chanson (titre, compositeur) peut apparâıtre dans deux albums différents, elles peuvent avoir
été enregistrées dans des studios différents, avec des interprètes différents. Le studio d’enregistrement
n’est pas forcément le même pour toutes les chansons d’un album.

Proposer un schéma de base de données en précisant pour chaque relation quelles sont les clefs internes
et externes.

Exercice 5 : (Prise en main du LDD de SQL)

Donner les ordres SQL pour implémenter cette base de données.
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