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Modèle Entité-Association & modèle relationnel (24 points) 
 

1. Transformer le modèle Entité-Association suivant en modèle relationnel : (8 pts) 

 
 

Modèle relationnel  
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 Remarque : 

– Pour l’association « Possède », on a supposé qu’une Personne doit être crée avant la création 

de son permis de conduire alors on a considéré que « Personne »  est l’entité Parent et que 

« PermisConduire » est l’entité Enfant. 

– L’association « Conduire » peut être traité comme une association Parent-Enfant ; par suite, 

elle peut être exprimée dans le modele relationnel par l’ajout de « numéro_P » dans la table 

« Réservation » comme clé étrangère qui référence la clé « numéro_P »  de la table 

«AutreChauffeur ».  

–  

2. Elaborer le modèle Entité-Association de ce système. Indiquer l’identifiant et les attributs de chaque 

entité, les cardinalités et les éventuels attributs de chaque association. (Ajouter tous les attributs que 

vous trouverez nécessaire pour ce système). (16 pts) 

 

Une entreprise, possédant plusieurs magasins, veut améliorer sa gestion du matériel ainsi que celle des 

commandes de ces clients. Pour cela, elle envisage les orientations suivantes : 

- Elle veut connaître à tout instant la quantité disponible d’un matériel dans un magasin donné. 

- Les matériaux sont classés en catégories pour faciliter leur gestion. 

- On doit pouvoir connaître les composants d’un matériel et dans quel matériel on peut trouver un 

composant donné. 

- Un matériel peut être remplacé par un matériel alternatif. 

- Un client ne peut acheter que d’un seul magasin. 

- Une commande est définie par un numéro, elle concerne un seul client et plusieurs matériaux, et 

elle spécifie la quantité commandée de chaque matériel. 
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SQL (16 points) 

 

3. Considérons le schéma relationnel suivant: 

Livre (idLivre, titre, #idDomaine) 

Auteur (idAuteur, nomAuteur, nationalité) 

Ecrire (#idAuteur, #idLivre) 

Domaine (idDomaine, nomDomaine)         

N.B. - Les attributs soulignés sont des clés primaires et les attributs précédés par # sont des clés 

étrangères  

  -  Les attributs, titre, nomAuteur et nomDomaine sont définis par la contrainte « unique »  

                       

Question : Formuler les requêtes suivantes en SQL :  

a) Donner le titre de chaque livre dont son nom de domaine contient la lettre "c". 

SELECT titre  

FROM Livre L, Domaine D 

WHERE L.idDomaine = D.idDomaine 

AND nomDomaine LIKE '%c%' ; 

 

b) Donner les noms des auteurs qui ont écrit le livre "Java avancé". 

SELECT nomAuteur 

FROM Livre L, Auteur A, Ecrire E 

WHERE L.idLivre = E.idLivre 

AND E.idAuteur = A.idAuteur 

AND titre = 'Java avancé' ; 

 

c) Donner le nom de chaque auteur qui n’a écrit qu'un seul livre. 

SELECT nomAuteur 

FROM Auteur A, Ecrire E 

WHERE E.idAuteur = A.idAuteur 

GROUP BY nomAuteur 

HAVING COUNT(*) = 1 ; 

 

d) Pour chaque livre du domaine "Computer", donner le titre du livre et le nombre des auteurs du 

livre. 

SELECT titre, count(*) "Nombre des auteurs" 

FROM Livre L, Ecrire E, Domaine D 

WHERE L.idLivre = E.idLivre 

AND L.idDomaine = D.idDomaine 

AND nomDomaine ='Computer'  

GROUP BY titre; 

 

e) Remplacer toutes les valeurs null de l’attribut nationalité par la valeur de la nationalité de 

l'auteur "Khalil". 

UPDATE Auteur 

SET nationalité = (SELECT nationalité FROM Auteur WHERE nomAuteur ='Khalil') 

WHERE nationalité IS NULL; 
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f) Supprimer chaque domaine qui n'est pas concerné par aucun livre. 

DELETE FROM Domaine 

WHERE idDomaine NOT IN (SELECT idDomaine FROM Livre); 

 

 Algèbre relationnelle (20 points) 

 

4. Considérons la table R (a, b, c) avec 10 lignes et la table S (a, c) avec 4 lignes. (Les clés primaires sont 

soulignées). Quel est  le nombre minimum et le nombre maximum de lignes de chacune des requêtes 

suivantes?   (4 pts) 

a) R  *  S  Minimum = 40;  Maximum = 40 

b)  b  (R)  Minimum = 1;  Maximum = 10 

c) R  ÷  S  Minimum = 0;  Maximum = 1 

d) σ a = 5 (R)  Minimum = 0;  Maximum = 1 

5. En utilisant la même base de données de l'exercice (3), formuler les requêtes suivantes en algèbre 

relationnelle : (16 pts) 

a) Donner les noms des auteurs qui n’ont pas écrit aucun livre de domaine "Computer". 

R =  nomAuteur (Auteur     (Ecrire      (Livre         (σ nomDomaine = 'Computer' (Domaine) ) ) ) )  

                                        idAuteur          idLivre                  idDomaine 

Résultat  =  ( nomAuteur (Auteur) )  –  R    

 

b) Donner les noms des auteurs qui ont participé avec l'auteur "Khalil" à l’écriture d’un livre 

au moins.  

R =  idLivre (Ecrire         (σ nomAuteur = 'Khalil' (Auteur) ) )  

                                    idAuteur           

Résultat  =   nomAuteur ( (σ nomAuteur ≠ 'Khalil' (Auteur     (Ecrire        R ) ) ) ) 
                                                                                                                               idAuteur            idLivre                   
 

c) Donner le nom de chaque auteur qui a écrit des livres dans tous les domaines.  

Résultat  =  nomAuteur ( Auteur    ( idAuteur, idDomaine (Livre     Ecrire)) ÷  ( idDomaine (Domaine) ) )    
                                                                                idAuteur                                                  idDomaine 

 

d) Donner le titre de chaque livre écrit au moins par deux auteurs. 

Résultat =  titre (Livre        ( ( ρ Write (Ecrire))                          Ecrire) ) 

                                         idLivre                              Write.idLivre = Ecrire.idLivre 

                                                                                                                         and Write. idAuteur ≠ 
Ecrire.idAuteur 

 

e) Donner le titre de chaque livre écrit par des auteurs Français et des auteurs libanais. 

R1 =  titre (Livre    (Ecrire      (σ nationalité=  'Française'  (Auteur)) ) ) 

R2 =  titre (Livre    (Ecrire      (σ nationalité=  'Libanaise'  (Auteur)) ) ) 

Résultat  =  R1  ∩ R2 
 

 

 


