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1.  

Indépendance logique de données : C’est la capacité de modifier le schéma logique sans modifier 

les schémas externes ou les programmes d'application. 

Indépendance physique de données : C’est la capacité de modifier le schéma physique sans 

modifier le schéma logique. 

2.   
drop table Products : efface physiquement la table Products 

delete from Products : supprime toutes les lignes de la table Products  

3.       

a)  B  CE ?? 

Transitivité : (BD; DA)  BA 

Augmentation par B: BA  BAB 

Transitivité : (BAB; ABCE)  BCE 

 

b)  

BD; DA : sont élémentaires 

ABCE non élémentaire car 1
o
) BCE  et 2

o
) partie droite constituée de plus qu’un attribut : 

Alors il faut remplacer cette DF par : BC ; et BC 

Couverture minimale de F = {BC ; BE; BD; DA} 

4.  

a) Les clés de Livre : 

1
ère

 clé : ISBN, idAuteur 

          ISBN  titre, éditeur, typeLivre, codeLivre ; et ISBN   prix; (transitivité) ;  

                     idAuteur  nomAuteur, nationalité 

                      Alors (ISBN, idAuteur)  tous les attributs 

2
ème

 clé : codeLivre, éditeur, idAuteur 

             On a (codeLivre, éditeur)  ISBN; et puisque (ISBN, idAuteur)  tous les attributs 

            Alors (codeLivre, éditeur), idAuteur)  tous les attributs 

b)  

Considérons que la clé primaire est (ISBN, idAuteur) 

La relation Livre n’est pas en 2FN, car il existe une partie de la clé qui détermine des attributs 

non-clé : 

1er problème : idAuteur  nomAuteur, nationalité 

2ème problème : ISBN  titre, éditeur, typeLivre, codeLivre, prix;  
Alors décomposer Livre : 
                 R 1 (idAuteur, nomAuteur, nationalité) 2FN et 3FN 
                 R’ = R – { nomAuteur, nationalité }     R’ n’est pas en 2FN 
 
   Alors décomposer R’ : 
           R’’ (ISBN, titre, éditeur, typeLivre, codeLivre, prix;)  
           R2 = R’ – {titre, éditeur, typeLivre, codeLivre, prix; } 
           R2 (ISBN, idAuteur) 2FN et 3FN 

R’’ en 2FN mais n’est pas en 3FN à cause de  typeLivre   prix; 
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Alors décomposer R’’ : 
           R3 (typeLivre, prix) 3FN 
           R4 = R’’ – {prix } 

           R4 (ISBN, titre, éditeur, typeLivre, codeLivre) 3FN 

Schéma en 3FN : 
R 1 (idAuteur, nomAuteur, nationalité) 
R2 (ISBN, idAuteur) 
R3 (typeLivre, prix) 

R4 (ISBN, titre, éditeur, typeLivre, codeLivre) 

 

5. (11 pts) Considérons les tables et les contraintes suivantes:  

Etudiant (idE, nomE) 

Cours (codeC, nomC, crédits) 

Examen (#idE, #codeC, noExam,  note) 

                          

a)  

Create table Etudiant (idE integer primary key, nomE varchar2(20) not null unique); 

Create table Cours (codeC integer primary key, nomC varchar2(20) not null unique, 

                               Credits integer not null); 

Create table Examen (idE integer references Etudiant (idE) on delete cascade, 

                                    codeC integer references Cours(codec) on delete cascade, 

                                     noExam integer not null check (noExam in (1, 2, 3)), 

                                    note  integer not null check (note between 0 and 100), 

                                    primary key (idE, codec, noExam)); 

 

b) Alter table Cours 

 add nomProfesseur varchar2(20) ; 

c)  

Update Examen 

Set note = note + 2 

Where codeC in (select codec 

                             from Cours 

                            where nomC = ‘Database’); 

 

d) Delete from Etudiant 

 where idE NOT IN (select idE 

                                  from examen );  

e)  

Select distinct nomE 

From Etudiant e, Cours c, Examen x 

Where e.idE = x.idE and x.codeC = c.codeC 

 and nomC = ‘Database’ ; 
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f)  

Select nomE 

From Etudiant 

Where ide in (select ide 

                       from Examen 

                       Group by ide 

                        Having count (distinct note) = 1); 

g)  

Select nomE, nomC, avg (note) “Note moyenne” 

From Etudiant e, Cours c, Examen x 

Where e.idE = x.idE and x.codeC = c.codeC 

Group by nomE, nomC; 

h)  

Select nomC, count (distinct  ide) “Nombre d’etudiants” 

From Cours c, Examen x 

Where x.codeC = c.codeC 

Group by nomC 

Having avg (note) > 80; 

 

i)  

Select distinct nomE 

From Etudiant e, Examen x 

Where e.idE = x.idE  

And note > ALL ( select note  

                              From Cours c, Examen m 

                              Where m.codeC = c.codeC 

                               And nomC = ‘Database’) ; 

 


