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1. Le schéma d’une relation décrit les propriétés communes et constantes de tuples de la relation.  

L’extension d’une relation est une vue de tuples à un temps donné. 

 

2. Clé : sous-ensemble minimum d’attributs qui identifie tous les attributs de la relation. Les valeurs des 

attributs de la clé doivent être uniques et non nulles. 

Si un schéma de relation a plus qu’une clé, chacune est appelée une clé candidate. Une des clés 

candidates est arbitrairement désignée pour être la clé primaire. 
 

3. Modèle relationnel correspondant à chacun des modèles entité-associations suivants : 
Supposons que chaque entité possède un identifiant ID et un attribut Nom : 

Employé (EmpID, EmpNom) ;                A (Aid, Anom);                    B (Bid, Bnom) 

 

           a)                                                                         b)  

                                                                                                                                         

 

 

c)                                                                       d)  

 

 

           

Modèle relationnel: 

a) Deux solutions possibles : 

– Employé (EmpID, EmpNom, #IDdirigeant) ;        IDdirigeant référence EmpID     

– Employé (EmpID, EmpNom) ;  R(#EmpID, #IDdirigeant) ;     Chacune des clés etrangeres de 

R fait référence à EmpID de la table Employé 

 

b) Employé (EmpID, EmpNom) ;  R(#EmpID, #IDdirigeant) ;     Chacune des clés étrangères de R 

fait référence à EmpID de la table Employé 

 

c) Deux solutions possibles 

– A (Aid, Anom, #Bid);                    B (Bid, Bnom) 

– A (Aid, Anom);       B (Bid, Bnom);    R (#Aid, #Bid) 

 

d) Deux solutions possibles 

– A (Aid, Anom, #Bid);                    B (Bid, Bnom) 

– A (Aid, Anom);                    B (Bid, Bnom, #Aid) 

 

 

 
Employé 

 

R 

0, 1     est dirigé par 

0, N     dirige 

 

 
A B R 

0, N  0, 1  

 

 
A B R 

1, 1  1, 1  

 

 
Employé 

 

R 

0, N    est dirigé par 

0, N     dirige 
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4. Modèle Entité-Association 

 
  

5. Etant donné la table suivante : 

                                   

 

 

 

                                                                   
Quel est le résultat de chacune des requêtes suivantes?     

a) select R1.B, R2.B           b) select C, sum (B)         c) select A 

    from R R1, R R2                 from R               from R 

                where R1.C = R2.C             where B between 20 and 30              group by A 

    and R1.B > R2.B;                group by C;              having count (distinct C) = 

  (select count (distinct C) 

    from R);     

 

 

 

6. Considérons la base de données Documents : 

Documents (IDdoc, titreDoc, auteur)  

Sections (#IDdoc, numéroSec, titreSec)  

Mots ( #(IDdoc, numéroSec), mot, occurrences)  

Question : Formuler les requêtes suivantes en SQL: 

a) Les titres communs de sections des auteurs 'Serge Miranda' et 'Georges Gardarin'. 
Select titreSec 
From sections s, documents d 
Where s.iddoc = d.iddoc and auteur = 'Serge Miranda' 
And titreSec in  ( Select titreSec 

From sections s, documents d 
Where s.iddoc = d.iddoc and auteur ='Georges Gardarin'); 

 

b) Nombre total de mots distincts utilisés dans chaque document 

1, n 

1, 1 

1,1 

1,n 

1,1 

1,1 
1,n 

Leçon 
No_leçon 
Durée 

Elève 
Code_E 
Nom_E 

TypePermis 

Code_Type 

Coût 

Moniteur 
Code_M 
nom_M 

Donner 

Passer 

Apprend Véhivule 

No-V 

Contenir 

1,n 

R A B C 

 1 20 1 

1 15 2 

2 30 1 

2 40 1 

 

 B1 B2 

 30 20 

40 20 

40 30 

 

 C Sum(B) 

 1 50 

 

 A 

 1 
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Select d.iddoc , d.titredoc, count (distinct mot) 
From Mots m, Documents d 
Where m.iddoc = d.iddoc  
Group by d.iddoc , d.titredoc; 

 

c) L'id et le titre de chaque document contenant les mots « examen » et « solution » dans la même 

section.  
Select distinct d.iddoc , d.titredoc 
From Mots m1, Mots m2, Documents d 
Where d.iddoc = m1.iddoc  
And m1.iddoc = m2.iddoc 
And m1.numéroSec = m2.numéroSec 
And m1.mot = 'examen' 
And m2.mot = 'solution'; 

 

d) Le mot plus répété des documents de l'auteur 'Georges Gardarin'. 

Select mot 

From Mots m, Documents d 
Where d.iddoc = m.iddoc  
And auteur ='Georges Gardarin' 
Group by mot 
Having sum (occurrences) = ( select max (sum (occurrences)) 

From Mots m, Documents d 
Where d.iddoc = m.iddoc  
And auteur ='Georges Gardarin' 
Group by mot); 

 

7. En utilisant la même base de données de l'exercice (6), formuler les requêtes suivantes en algèbre 

relationnelle :  

a) Les titres des documents qui contiennent au moins une fois le mot ‘database’ dans une section 

intitulée "Introduction". 

 

 titreDoc (Documents     ((σ titreSec=  'Introduction'  (Sections))          (σ mot = 'database' (Mots) ) ) ) 

                     Documents.idDoc = Sections.idDoc                       Sections.idDoc = Mots.idDoc 

                                                                                                              and Sections. numeroSec = Mots.numeroSec 

 

b) Le titre de chaque document contenant deux sections intitulées "Introduction" et "Sommaire". 

 

R = ( idDoc (σ titreSec=  'Introduction'  (Sections)) )   ∩ ( idDoc (σ titreSec=  'Sommaire'  (Sections)) ) ; 

Résultat  =   titreDoc (Documents       R) 
                                                      Documents.idDoc = R.idDoc 

 

c) Les titres des documents qui ne contiennent pas une section intitulée "Introduction". 

 

 titreDoc (Documents     (( idDoc (Documents)) –  ( idDoc (σ titreSec=  'Introduction'  (Sections)))))    
 

d) Les auteurs qui n'ont pas aucun titre de section commun avec les autres auteurs. 
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R =  D.auteur ((Documents     Sections)                     ( ρ D (Documents)    ρ S (Sections))) 

                         Documents.idDoc = Sections.idDoc                                                    D.idDoc = S.idDoc 

                                                                                                    Documents.auteur <> D.auteur 

                                                                                                   and Sections. titreSec = S.titreSec 

Résultat  =  ( auteur (Documents) )  –  R    

 

e) L'id et le titre de chaque document qui contient tous les mots énumérés dans le document 

intitulé "Concepts de bases de données". 

R1 =  mot (Mots     (σ titreDoc=  'Concepts de bases de données'  (Documents))      
                            Mots.idDoc = Documents.idDoc 

R2  =   Documents.idDoc, titreDoc, mot  (Mots              (σ titreDoc<>  'Concepts de bases de données'  Documents) )   
                                                                                  Mots.idDoc = Documents.idDoc 
Résultat  = R2  ÷  R1    


