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Durée : 1h30  Le 02/02/2020 

Contrôle final 

Bases de données Avancées 

Questions de cours (5 pts) 

1. Parmi les contraintes d’intégrité que nous avons vu dans le cours, ‘la 

dépendance d’inclusion’. Que signifie cette contrainte ? 
2. Qui fait la vérification d’unicité de clé ? 
3. Un Trigger est généralement exprimé sous forme d’un triplet. Donnez 

les trois éléments de ce triplet. 
4. Une vue matérialisée est une vue stockée. Quand est-ce qu’on peut 

mettre à jour cette vue quand la table d’origine est mise à jour ? 
5. Qu’est-ce qu’une dépendance fonctionnelle élémentaire ? 

Exercice 1 (08.5 pts) 

Soit une relation R(C, Ens, Etd, H, S, N) tel que les attributs sont atomiques. 
Un tuple de R signifie : le cours C enseigné par l’enseignant Ens à l’étudiant 
Etd à l'heure H dans la salle S. Etd a reçu la note N dans ce cours C. 

Et soit l’ensemble DF des dépendances fonctionnelles élémentaires suivant : 

DF = { C → Ens ; H,S → C ; H,Ens → S ; C,Etd → N ; H,Etd → S } 
 
1. Donnez la fermeture transitive DF+ de DF. 

2. Proposez une clé pour R. 
3. Donnez la forme normale de R. Si elle n’est pas en 3FN, normalisez-la en 

utilisant l’algorithme de synthèse. 

Exercice 2 (06.5 pts) 

Soit la table TP01_02_PRODUITS (NUMPRO, NOM, MARQUE, TYPE_PRO, 
PRIX). 

Et soit l'exécution concurrente de deux transactions TR1 et TR2 visant à 
ajouter chacune une unité au prix du produit : 

 

Temps Transaction TR1 Transaction TR2 

t0 

UPDATE TP01_02_PRODUITS SET 

PRIX = PRIX +1 WHERE NUMPRO 
= 1 

 

t1   

t2  
UPDATE TP01_02_PRODUITS SET 

PRIX = PRIX +1 WHERE NUMPRO 
= 1 

t3   

t4 COMMIT  

t5   

t6  COMMIT 
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1. De combien le prix du produit a été augmenté à t1 du point de vue de la 
transaction TR1 ? 

2. De combien le prix du produit a été augmenté à t1 du point de vue de la 

transaction TR2 ? 
3. De combien le prix du produit a été augmenté à t3 du point de vue de la 

transaction TR1 ? 

4. De combien le prix du produit a été augmenté à t3 du point de vue de la 
transaction TR2 ? 

5. De combien le prix du produit a été augmenté à t5 du point de vue de la 
transaction TR1 ? 

6. De combien le prix du produit a été augmenté été augmentées à t5 du point 

de vue de la transaction TR2 ? 
 

 

Bonne chance… 
 
NB : Le corrigé type est disponible sur le site : http://www.larbiguezouli.com 

 

http://www.larbiguezouli.com/
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Correction du contrôle final 

Bases de données Avancées 

Questions de cours (5 pts) 

1. Parmi les contraintes d’intégrité que nous avons vu dans le cours, ‘la 

dépendance d’inclusion’. Que signifie cette contrainte ? 
 

Les valeurs d’un d’attribut d’une relation doivent rester incluses dans 
celles d’un attribut d’une autre table. Exp. Les valeurs de la colonne 
‘idProd’ de la table ‘Facture’ doivent être incluses dans l’ensemble des 

valeurs de la colonne ‘idProduit’ de la table ‘Produit’. 
 

2. Qui fait la vérification d’unicité de clé ? 

 
C’est le SGBD applique un pré-test avant la l’insertion pour vérifier que 

la nouvelle clé ne figure pas dans la table. 
 

3. Un Trigger est généralement exprimé sous forme d’un triplet. Donnez 

les trois éléments de ce triplet. 
 

Un trigger est représenté par le triplet (Evènement, Condition, Action). 
 

4. Une vue matérialisée est une vue stockée. Quand est-ce qu’on peut 

mettre à jour cette vue quand la table d’origine est mise à jour ? 
 
La mise à jour peut être immédiate ou différée. 

Dans le mode immédiat, la vue est mise à jour au moment où la table 
d’origine est mise à jour. 

Dans le mode différé, la mise à jour de la vue se fait d’une manière 
périodique (1 fois par jour, ou par semaine…) ou d’une manière forcée 
(après un certain nombre de mises à jour sur les relations utilisées dans 

la définition de la vue). 
 

5. Qu’est-ce qu’une dépendance fonctionnelle élémentaire ? 

 

C’est une dépendance de la forme : X → A , où A est un attribut unique 

non inclus dans X ( A ⊄ X), tel que:  X’  X, il n’existe pas de 

dépendance fonctionnelle X’ → A. 
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Exercice 1 (08.5 pts) 

Soit une relation R(C, Ens, Etd, H, S, N) tel que les attributs sont atomiques. 
Un tuple de R signifie : le cours C enseigné par l’enseignant Ens à l’étudiant 
Etd à l'heure H dans la salle S. Etd a reçu la note N dans ce cours C. 

Et soit l’ensemble DF des dépendances fonctionnelles élémentaires suivant : 

DF = { C → Ens ; H,S → C ; H,Ens → S ; C,Etd → N ; H,Etd → S } 
 
1. Donnez la fermeture transitive DF+ de DF. 
 

• C→Ens et H,Ens →S donc H,C→S (par pseudo-transitivité) (0.5 pts) 

• H,S→C et C→Ens donc H,S→Ens (par transitivité) (0.5 pts) 

• H,Ens→S et H,S→C donc H,Ens→C (par pseudo-transitivité) (0.5 pts) 

• H,Etd→S et H,S→C donc H,Etd→C (par pseudo-transitivité) (0.5 pts) 

• H,Etd→C et C→Ens donc H,Etd→Ens (par transitivité) (0.5 pts) 

• H,Etd→C et C,Etd→N donc H,Etd→N (par pseudo-transitivité) (0.5 pts) 
En résumé nous avons : 

DF+ = { C → Ens ; 

H,S → C ; 

H,Ens → S ; 

C,Etd → N ; 

H,Etd → S ; 

H,C→S ; 

H,S→Ens ; 

H,Ens→C ; 

H,Etd→C ; 

H,Etd→Ens ; 

H,Etd→N} (0.5 pts) 
 
2. Proposez une clé pour R. 

 
Dans la fermeture transitive on peut constater que (H, Etd) est une clé pour R 

(0.5 pts) parce qu’elle permet de définir tous les autres attributs. (0.5 pts) 
 
3. Donnez la forme normale de R. Si elle n’est pas en 3FN, normalisez-la en 

utilisant l’algorithme de synthèse. 
R est en 1FN parce que les attributs sont atomiques. (0.5 pts) 
R est en 2FN (0.5 pts) parce qu’elle est en 1FN et aucun attribut n'appartenant 

pas à la clé ne dépend pas d'une partie de cette clé. (0.5 pts) 
R n’est pas en 3FN (0.5 pts) parce qu’il existe des attributs n’appartenant pas à 

la clé mais qui dépendent d’attributs non clés, come : (0.5 pts) 

C → Ens ; 

H,S → C ; 

H,Ens → S ; 

C,Etd → N ; 
… 
 
Pour normaliser R en 3FN, nous allons utiliser l’algorithme de synthèse : 



 

 
5/2 

 

• Construire une couverture minimale F des dépenses fonctionnelles 

élémentaires : 
 

F = { C → Ens ; H,S → C ; H,Ens → S ; C,Etd → N ; H,Etd → S } (0.5 pts) 
L’ensemble DF comme il est, il représente une couverture minimale. 
 

• Partitionner F en groupes Fi tels que les dépenses fonctionnelles 
élémentaires dans chaque Fi ait le même ensemble d’attributs à gauche. 
(0.5 pts) 

 

F1 = { C → Ens } 

F2 = { H,S → C } 

F3 = { H,Ens → S } 

F4 = { C,Etd → N } 

F5 = { H,Etd → S } 
 
• Pour chaque ensemble Fi, construire une relation composée des attributs 

de Fi, la clé de la relation sera la partie gauche commune des dépenses 
fonctionnelles de Fi ; (0.5 pts) 

 

R1 ( C, Ens ) en 3FN et en BCNF 
R2 = { H,S,C } en 3FN et en BCNF 

R3 = { H,Ens, S } en 3FN et en BCNF 
R4 = { C,Etd, N } en 3FN et en BCNF 
R5 = { H,Etd, S } en 3FN et en BCNF 

Exercice 2 (06.5 pts) 

Soit la table TP01_02_PRODUITS (NUMPRO, NOM, MARQUE, TYPE_PRO, 
PRIX). 

Et soit l'exécution concurrente de deux transactions TR1 et TR2 visant à 
ajouter chacune une unité au prix du produit : 

 

Temps Transaction TR1 Transaction TR2 

t0 

UPDATE TP01_02_PRODUITS SET 

PRIX = PRIX +1 WHERE NUMPRO 
= 1 

 

t1   

t2  
UPDATE TP01_02_PRODUITS SET 

PRIX = PRIX +1 WHERE NUMPRO 
= 1 

t3   

t4 COMMIT  

t5   

t6  COMMIT 

 
1. De combien le prix du produit a été augmenté à t1 du point de vue de la 

transaction TR1 ? (1 pt) 
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TR1 est en cours, de son point de vue isolé le prix a été augmenté de 1. 

2. De combien le prix du produit a été augmenté à t1 du point de vue de la 
transaction TR2 ? (1 pt) 

TR1 n'est pas validé à t1, les modifications ne sont pas encore visibles en 

dehors de la transaction. Donc le prix n’a pas été augmenté du point de vue 
TR2. 
3. De combien le prix du produit a été augmenté à t3 du point de vue de la 

transaction TR1 ? (1.5 pts) 
• À t0, TR1 obtient un verrou exclusif sur la ligne du produit numéro 1 et 

exécute son UPDATE. 
• TR2 est bloquée et mise en attente avant son UPDATE à t2. 
• À t3, TR1 est toujours en cours d’exécution, et TR2 toujours bloquée, donc 

le prix a été augmenté de 1 pour le moment. 
4. De combien le prix du produit a été augmenté à t3 du point de vue de la 

transaction TR2 ? (1 pt) 
TR1 est en cours d’exécution, et TR2 bloquée, donc le prix n'a pas été 
augmenté du point de vue de TR2. 

5. De combien le prix du produit a été augmenté à t5 du point de vue de la 
transaction TR1 ? (1 pt) 

Le commit de TR1 débloque TR2. Ce dernier exécute son update, mais celui-

ci n'est toujours pas visible depuis TR1. Donc, du point de vue de la 
transaction TR1, à t5, le prix du produit a été augmenté de 1. 

6. De combien le prix du produit a été augmenté été augmentées à t5 du point 
de vue de la transaction TR2 ? (1 pt) 

TR2 a pu exécuter son update à t4 dès que TR1 a libéré le verrou avec son 

commit. TR1 est validé, donc la modification est visible, et du point de vue de 
TR2, la modification en cours de TR2 est également visible. Donc, du point de 

vue de la transaction TR2, à t5, le prix du produit a été augmenté de 2. 


