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NB : toutes les réponses doivent être JUSTIFIÉES

Exercice 1: modélisation entités-associations (9-10 points)

Un auteur  est  identifié  par  un  numéro,  et  caractérisé  par  son  nom,  son  adresse  et  sa  date  de
naissance. Un auteur écrit un ou plusieurs ouvrages. Un ouvrage est identifié par un code ISBN, et
caractérisé par un titre, par un ou plusieurs mots-clé (ex : policier, roman, essai, etc.),  et par le
nombre de ventes. Un ouvrage est écrit par un ou plusieurs auteurs, et publié par un seul éditeur. Un
éditeur est identifié par un numéro, et caractérisé par son nom et son adresse et sa raison sociale.  
Un auteur peut présenter un ou plusieurs de ses ouvrages à un ou plusieurs concours littéraires, à
condition d'en être le seul auteur, et y obtenir un prix (premier, deuxième ou troisième), et le cas
échéant, un somme d'argent. Un concours littéraire est caractérisé par un code, un nom et une année
(ex : Goncourt 2017). 

1.1.  Donner  le  modèle  entités-associations  associé  à  cet  énoncé  en  justifiant  vos  choix  et  les
cardinalités des associations.

1.2. Donner le schéma de traduction du schéma entités-associations en tables, en expliquant les
règles de transformation des associations.

1.3. Comment enrichiriez-vous le schéma proposé au 1.1. pour prendre en compte l'énoncé suivant :
pour  chaque  ouvrage  publié,  l'éditeur  rémunère  directement  ses  auteurs,  en  leur  attribuant  une
somme d'argent, qui dépend du nombre de ventes.
Donner uniquement les entités/associations qui se rajoutent au schéma précédent, en justifiant vos
choix.

Exercice 2 : dépendances fonctionnelles et normalisation  (10-11 points)

Le fonctionnement d'une clinique dentaire est modélisé par une relation universelle  R,  dont les
tuples (p,s,d,h,l,m) signifient que le patient p reçoit le soin s effectué par le dentiste d au
créneau horaire h, dans le lieu l (salle), pour un montant m.

L'ensemble F des dépendances fonctionnelles suivant est donné en hypothèse :

  s  d
h,l  s
h,d  l
s,p  m
h,p  l

2.1.  Rappeler  quelles  sont  les  trois  propriétés  déduites  à  partir  des  axiomes  d'Armstrong,  et
démontrez-les en justifiant formellement. 



2.2. Démontrer formellement, en utilisant les axiomes d'armstrong et les propriétés, que l'on peut
déduire de l'ensemble F donné en hypothèse, l'ensemble suivant F' :

a)   h,s  l
b) h,l  d
c)   h,d  s
d) h,p  s
e)  h,p  d
f)  h,p  m

2.3. En déduire une clé minimale de la relation R. Cette clé est-elle unique ? 

2.4. La relation R est-elle en deuxième forme normale ? 

2.5. La relation R est-elle en troisième forme normale ? 

2.6. Donner si besoin une décomposition de la relation R en troisième forme normale.


