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Problème n°1 
(10 points) 

 

Une ville possède plusieurs galeries d’art (identifiées par leur nom et une adresse) 
dans lesquelles sont organisées des expositions. Afin d’offrir un maximum de diversité 
au public, les expositions sont organisées par thèmes, tous différents sur la même 
période de temps. (Deux galeries différentes n’auront jamais un même thème 
d’exposition.) Ces thèmes correspondent au mouvement des œuvres exposées 
(cubisme, surréalisme, contemporain, …). Une exposition est aussi identifiée par un 
nom, par le nom de la galerie qui l’organise et par une période exprimée par une date 
de début et une date de fin. Dans chaque exposition, on trouve un ensemble d’œuvres 
identifiées par un nom, un nom d’auteur, un mouvement et une technique (peinture, 
sculpture, gravure, photographie, …). 
La ville souhaite développer un logiciel de gestion des expositions où elle pourra 
notamment gérer le planning de chacune des œuvres (dans quelle exposition est 
utilisée une œuvre). 

Partie 1 : Ecrire le schéma relationnel graphique correspondant au texte ci-dessus. La 
réponse attendue doit être la plus simple possible et respecter les règles de 
modélisation. Le schéma relationnel doit répondre au besoin précisément, ni plus ni 
moins. (Il existe une solution très simple avec sept relations). 

Partie 2 : Ecrire la requête en Algèbre Relationnel permettant de répondre à la 
question suivante : quels sont les noms des œuvres appartenant au mouvement 
cubiste ? (Vous pouvez décomposer la requête en plusieurs sous-requêtes.) 

Partie 3 : Ecrire la requête SQL permettant de répondre à la question suivante : Dans 
quelle exposition (nom de la galerie, date de début et date de fin) puis-je voir le 
tableau « La persistance de la mémoire » de Salvador Dali ? 

 

 

 

Barème prévisionnel :  
Problème n°1 – Partie 1 (6 pts), Partie 2 (2 pts), Partie 3 (2 pts) 
Problème n°2 – Partie 1 (3 pts), Partie 2 (4 pts), Partie 3 (3 pts)  
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Problème n°2 
(10 points) 

 

Partie 1 : Ecrire la description qui correspond au schéma relationnel ci-dessus. La 
description doit être concise et exprimer ni plus ni moins le schéma relationnel. 

Partie 2 : Exprimer les questions ci-dessous en langage SQL. 

A : Combien y’a-t-il d’enfants par pays ? 
B : Quels sont les noms des cadeaux qu’il est possible de faire aux enfants de 
moins de 8 ans ? 

Partie 3 : Pour chaque requête, proposer une question, en langue française, à laquelle 
la requête répond. Attention, on ne demande pas d’expliquer la requête ! 

A : select enfant.prenom, enfant.nom, count(cadeau.nom) from liste inner join 
cadeau on liste.cadeau = cadeau.id inner join enfant on liste.enfant = enfant.id 
group by enfant.prenom, enfant.nom ; 

B : select enfant.prenom, enfant.nom, cadeau.nom as cadeau from enfant inner 
join cadeau on datediff(now(), dateNaissance) > ageMin*365 order by 
enfant.prenom, enfant.nom ; 

C : ∏[nom](σ[ageMin <= 4](cadeau)) 

Aide : datediff(now(), dateNaissance) = nombre de jours écoulés depuis dateNaissance jusqu’à aujourd’hui. 


