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Soit la base de données distribuée d’une entreprise qui a des sites dans 
les villes (Alger, Batna, Oran). La base contient les tables suivantes : 

Emp (idEmp, nomEmp, poste); 

Prj (idPrj, nomPrj, designation, budget, ville); 

Sal (poste, salaire); 

Aff (idEmp, idPrj, resp, dur) //Affectation d’un employé 

à un projet avec telle responsabilité et telle durée. 

et soit l’ensemble de prédicats Pr = {ville="Alger", ville="Batna", ville="Oran"} 
permettant de fragmenter la relation Prj en Prj1, Prj2, Prj3 en se basant sur 

la localisation. 
1. Définir les fragments Prj1, Prj2, Prj3 par des expressions d’algèbre 

relationnelle. 

Prj1 = σ[ville="Alger"] (Prj) (1 pt) 
Prj2 = σ[ville="Batna"] (Prj) (1 pt) 
Prj3 = σ[ville="Oran"] (Prj) (1 pt) 
2. S’il y a une seule application qui cherche à accéder aux tuples 

correspondants aux villes « Alger » et « Batna », l’ensemble Pr est-il 
complet ? Dites pourquoi ? 
Pr est complet parce que la probabilité d’accès par l’application à 

n’importe quel tuple de n’importe quel fragment est égale. (2 pts) 
Quand l’application accède à Prj1, elle a la probabilité d’accès à tous les 

tuples est la même = 1/nbTuplesPrj1 
Quand l’application accède à Prj2, elle a la probabilité d’accès à tous les 

tuples est la même = 1/nbTuplesPrj2 
L’application n’accède pas à Prj3, donc la probabilité d’accès à tous les 

tuples est la même aussi = 0 

3. Quel type de fragmentation doit-on utiliser pour grouper les employés en 2 
groupes selon la durée du projet où est affecté chaque employé (1er groupe : 
durée du projet < 3ans, 2ème groupe : durée du projet ≥ 3ans) ? Montrer 
comment. 

On utilise la fragmentation horizontale dérivée (1 pt) de la relation Emp qui 

est basée sur les fragments horizontaux de la relation Aff en utilisant la semi-

jointure, comme suit : 
On fragmente la relation Aff(idEmp, idPrj, resp, dur) en deux 

fragments: (2 pts) 
Aff1=σ[dur<3](Aff) 

Aff2=σ[dur≥3](Aff) 

Puis par semi-jointure on définit les deux fragments comme suit : (2 pts) 
Emp1 = Emp ∝ Aff1 

Emp2 = Emp ∝ Aff2 

4. En utilisant une vue sur la base de données distribuée, afficher la liste des 
noms des employés ingénieurs avec les noms de leurs projets. 



 

La vue dans une base de données distribuée est créée de la même manière 
que dans une base de données centralisée : (2 pts) 

CREATE VIEW EmpIng (nomEmp, nomPrj) 

AS SELECT nomEmp, nomPrj 

FROM Emp, Aff, Prj 

WHERE Emp.idEmp = Aff.idEmp 

AND Aff.idPrj = Prj.idPrj 

AND poste = ‘Ing’; 

 

Select * FROM EmpIng; 

 


