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1} Modele conceptuel des donnees (22 points) 

La Federation Luxembourgeoise de Handball (FLH) organise par Ie biais de ses clubs un grand nombre de 


tournois de handball pour les joueurs de jeune age. 


II s'agit de creer Ie modele conceptuel de la base de donnees necessaire aI'organisation de ces tournois. Utilisez 

la methode LlML. 

Extrait de la liste des clubs avec leurs equipes 
Code club: HBBG Nom: HB Ball an de Grapp Siege: Colpach 
Couleur club: Rouge Contact: 691721111 

Equipes: Code Designation Categorie 
HBBG-1 Debutants UlO equipe 1 DU10 
HBBG-2 Debutants U10 equipe 2 DU10 
HBBG-3 Intermediaires U12 equipe 1 IU12 
HBBG-4 Avances U12 equipe 1 AU12 

Code club: 
Couleur club: 

HBF 
Vert 

Nom: HB Ball an de Filet Siege: Ell 
Contact: 26621234 

Equipes: Code 
HBF-1 
HBF-2 
HBF-3 

Categorie 
DU10 
IU10 
AU12 

Designation 
Debutants U10 equipe 1 
Intermediaires U10 equipe 1 
Avances U12 equipe 1 

Pour pouvoir inserer un nouveau club dans la base de donnees, Ie secreta ire n'a pas encore besoin de connaitre 

les equipes qui en font partie. Celles-ci peuvent lui etre communiquees ulterieurement. 
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f..iste des categories d'equipes 
Code Libelle 
DUI0 Debutants ages de moins de 10 ans 
DU12 Debutants ages de moins de 12 ans 
IUI0 Intermediaires ages de moins de 10 ans 
IU12 Intermediaires ages de moins de 12 ans 
AUI0 Avances ages de moins de 10 ans 
AU12 Avances ages de moins de 12 ans 

II se peut qu'il existe des categories dont aucune equipe d'aucun club ne fait partie. 

Exemple d'un tournoi avec la liste des matchs et resultats 
Numero Tournoi: T2014-08 Titre: Spaass beim Handball 
Club organisateur: HB Ball an de Grapp Hall: Hall sportif 'Beim Schlass' 
Date: 01.05.2014 Debut tournoi : 9:00 

Fin tournoi : 12:00 
Categories Duree match Nombre joueurs par equipe: 4 
DUI0 10 minutes 
IUI0 15 minutes 
DU12 10 minutes 
liste des matchs : 
COde Match Horaire Equipe 1 Equipe 2 Terrain Buts Eguipe 1 Buts eguipe 2 
Ml 9:00 HBBG-l HBF-l A 8 7 
M2 9:00 HBF-2 HBZ-l B 12 3 
M3 9:15 HBBG-2 HBBG-l A 6 6 

Tout club peut organiser des tournois. II doit declarer au moins une categorie d'equipe pouvant participer au 


tournoi, fixe Ie nombre de joueurs par equipe et indique Ie hall dans lequelle tournoi se deroulera. Au debut, les 


matchs ajouer ne sont pas encore definis. 


Le club fixe I'horaire des matchs ajouer ainsi que la duree des matchs en fonction des categories d'equipe. Pour 


permettre de jouer plusieurs matchs en meme temps, I'espace de jeu d'un hall sportif est subdivise en plusieurs 


petits terrains. 


II arrive que la duree des matchs pour la meme categorie d'equipe differe d'un tournoi a I'autre. 


II existe des equipes, qui n'ont encore joue aucun match. 

f..iste des halls sportifs 
COde Libelle No tel. Adresse 
Hl Hall sportif 'Beim Schlass' 26624444 1, rue des pres L-8527 Colpach 
H2 Hall omnisports 'Geff Gas' 26631963 2, allee Men L-8623 Redange 
H3 

Le secretaire de la FLH dispose de la liste complete des halls sportifs, meme de ceux dans lesquels aucun tournoi 

n'a encore ete organise. 
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2) Modele logique des donnees (8 points) 


Article 
Nr article {id} 
Texte 
Image 

positionner 

0..* 

1 

Positionnement 
Code positionnement 
Page 
Emplacement 
Taille en cm 

Revue 
0.... 1 

i Nr Revue {id}publier 
Date paruti on 

1 0.. 1 
etre editorial 

0..'" 

k~"-~'inserer • 

Nrpage ~ 
~-.----- ~---------.... Emplaceme 

0..* 

Publicite Commanditaire 
Code publicite {id} Code commanditaire {id}0..* 1..
Image Nom 

annoncerTexte 
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3) SOL (20 points) 


Le site Internet www.video-on-demand.lu permet ades particuliers de s'enregistrer comme membre et de 


visualiser des films contre paiement. 


Voici'le Modele Physique des Donnees (MPD) de la base de donnees utilisee : 


Membre CategopePt :x 
'lJ tdMembre 

1 
'{J CodeCategorie 

EMail Prix 

F1W 


Visualisation 


'{J IdMembre 


'{J NoFilm 

DateDebut 

HeureDebut 

Duree 

1 'V NoFilm 

Titre 

ReaHsateur 
Duree 
Genre 

CodeCategorie 

1 

Void les structures des quatre tables: 

Text 
Number Prix d'une visualisation 

Table Membre 

Text Identifiant du membre 
EMail 
PW 

Table Visualisation 

IdMembre 
NoFilm 
DateDebut 

. HeureDebut 
Duree 

Table Film 

'I. NoFilm 

Titre 
Malisateur 
Duree 
Genre 

) COdeCategorie 

Table CategoriePrix 

Field Name 
CodeCategorie 
Prix 

Text 
Text 

Text 
Number 
Date/Time 
Date/Time 
Number 

Data type 
Number 
Text 
Text 
Number 
Text 
Text 

Adresse courriel du membre 
Mot de passe dumembre 

Membre effectuant la visualisation 
Film visualise 
Date du debut de la visualisation 
Heure du debut de la visualisation 
Nombre de minutes du film~~j.~yisualisees 

Numero identifiant Ie film 
Titre du film 
Malisateur du film 
Duree du film (en minutes) 
Genre du film (Comedie, Thriller, •.•.) 
Categorie de prix pour une visualisation du film 
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Voici, atitre d'exemple, un extrait des enregistrements des quatre tables: 

bradpit braddelpitti@ptJu 2013film • 
chevaliercheval jk1988@hotmailJr 

• cinevill cineviIl1990@gmail.com abc123 
• filmgeck anne1975@hotmail.com xyz548! 

pol.muller pol. muller@pt.lu m 

a) 	 Indiquez Ie resultat exact de la requete suivante en admettant que les donnees visibles des tables 
constituent I'entierete des donnees saisies : (2 points) 

SELECT DISTINCT IdMembre 
FROM Visualisation AS V, Film AS F, CategoriePrix AS C 
WHERE V.NoFilm = F.NoFilm 

AND 	 F.CodeCategorie = C.CodeCategorie 
AND 	 Prix = (SELECT MAX(Prix) 

FROM CategoriePrix); 
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I 

Formulez les requetes SQL qui correspondent aux enonces suivants. Respectez les affichages tels que presentes 

dans les illustrations: 

b) 	 Affichez I'identifiant et Ie mot de passe des membres dont Ie mot de passe remplit une des conditions 
suivantes: 

• 	 Le mot de passe est indetermine 

• 	 Le mot de passe est constitue d'un seul caractere 

• 	 Le mot de passe contient Ie mot "film" 

Triez par J'identifiant. 	 (2,5 points) 

"ldMembrij ·.i?,~~t~PW~",: 
brad pit 2013film 

: chevaliercheval 
: pol.muller m 

c) Affichez par annee Ie nombre de debuts de visualisations de films. 	 (3 points) 

Annee 
2012 3 

! 2013 4J 
I 2014. 8 

d) Affichez tous les champs des films qui n'ont jamais ete visualises. 	 (3 points) 

NoAlm 
103 Captain Phillips 
110 Casse-tete chinois A 

e) 	 Recherchez les visualisations non terminees de films (Ia duree de la visualisation est alors inferieure a la 
duree du film) et dont la visualisation avait debute au moins 30 jours avant la date actuelle. Affichez 
I'adresse courriel du membre, Ie titre du film, la date et J'heure du debut de la visualisation et fa duree 
restant avisualiser. (4,5 points) 

En supposant que la requete est executee Ie 15 mai 2014 Ie resultat sera: 

EMail.," ; ..;~! 

f) 	 Trouvez les membres qui ont pave un montant total superieur ou egal aun montant seuil saisi au clavier. 
Affichez leur identifiant et pour chacun d'eux Ie montant total paVe. (5 points) 

• cinevill 
• filmgeck 48 
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4) 	 SQL et contraintes d'integrite (10 points) 

On considere uniquement Ie contenu visible des tables de la question 3 ainsi que les complements 

d'information ci-dessous concernant les relations: 

Membre - Visualisation : suppression en cascade interdite, modification en cascade autorisee 

CategoriePrix - Film : suppression et modification en cascade interdites 

Film - Visualisation: suppression et modification en cascade interdites 

Repondez aux questions suivantes : 

a) 	 Le 12 mai 2014 a 22hSO Ie membre "cinevill" souhaite visualiser Ie film "J. Edgar" (film n° 102) une 
deuxieme fois. 

1) Formulez la requete SQL correspondante. 	 (2 points) 

2) 	 Expliquez tous les contr61es effectues lors de "execution de cette requete et pourquoi I'operation ne 
peut pas se faire. (2 points) 

3) Quelle modification faudrait-il apporter a la structure de la table Visualisation pour resoudre ce 
probleme? 

(1 point) 

b) 	 Le membre "cinevill" souhaite changer son nom en "cinephile". 

1) 	Formulez la requete correspondante. (1,5 points) 

2) 	 Expliquez tous les contr61es effectues lors de I'execution de cette requete et indiquez si I'operation peut 
se faire ou non. Si I'operation peut se faire, alors precisez egalement les operations supplementaires 
accompagnant I'execution de cette requete. Sinon, expliquez quoi faire pour qu'elle puisse etre 
executee. (1,5 points) 

c) 	 L'operateur du site Internet www.video-on-demand.lu veut supprimer Ie film "Modern Times" (film n° 
106). 

1) 	Formulez la requete correspondante. (1 point) 

2) 	Expliquez tous les contr61es effectues lors de I'execution de cette requete et indiquez si I'operation peut 
se faire ou non. Si I'operation peut se faire, alors precisez egalement les operations supplementaires 
accompagnant I'execution de cette requete. (1 point) 
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