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Les nouveautés de la 2e édition

Deuxième édition - Janvier 2012
Cette édition comporte, par rapport à la précédente, de nombreuses mises à jour, corrections et
améliorations de présentation. Le chapitre 4, consacré aux techniques d’implémentation a été
considérablement augmenté (il est complété de l’annexe H). Il inclut une description détaillée des
technologies communément utilisées ainsi que les modèles de calcul permettant d’estimer leurs
performances (temps d'accès, temps de modification, volumétrie). Le chapitre 19, consacré à la
conception logique relationnelle objet a été reporté en annexe et le chapitre 18 a été complété des
éléments les plus utiles de ce modèle de données.

Avant-propos

Chapitre 1 - MOTIVATION ET INTRODUCTION

Chapitre 2 - CONCEPTS DES BASES DE DONNEES

� Mention des identifiants et clés étrangères multi-composants partiellement valués. Seront détaillés au
chapitre 6.

� Précision de l'ordre de la prise en compte des DF lors d'une décomposition.

Chapitre 3 - MODELE RELATIONNEL ET NORMALISATION

� Propriétés des DF : les règles de préservation ont été complétées.
� Propriétés des contraintes d'inclusion : les règles de propagation ont été complétées.
� Procédure de calcul des identifiants plus détaillée.
� Meilleure définition des relations normalisées.

Chapitre 4 - IMPLEMENTATION DES STRUCTURES DE DONNEES

� Nouvelle section Composants d'un ordinateur .
� Mention des bases de données In-memory DB.
� Extension de la section Organisation d'un espace de stockage . Structure d'un fichier. Structure des

enregistrements. Rangement des enregistrements. Fragmentation d'un fichier. Organisation des
fichiers sur le support.

� Nouvelle section Traitement séquentiel d'un fichier . Reprend et étend l'ancienne section 4.4.
Lecture séquentielle d'un fichier (y compris impact de la fragmentation).  Tri d'un fichier séquentiel
(avec optimisations). Modèles de calcul des temps de lecture et de tri.

� Restructuration et extension de la section Organisation séquentielle indexée .  Révision de
l'algorithme de recherche par index. Calcul des temps de modification des données. Analyse des taux
d'occupation, de rupture, d'éclatement, de rééquilibrage et de fusion grâce à d'un nouveau simulateur
plus complet et plus puissant. Recommandations pratiques pour la conception d'un fichier séquentiel
indexé. Etude de cas.
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� Nouvelle section Organisation calculée , remplaçant complètement l'ancienne. Une autre technique
de gestion de débordements est développée. Modèle de calcul des volumes et des temps d'accès
basé sur la distribution de Poisson, implémenté dans une feuille de calcul.

� Restructuration de la section Index secondaires . Etude des index bitmap. Schémas index bitmap et
augmentés.

� Nouvelle section Accès par index ou recherche séquentielle . Discussion et évaluation du point
d'équilibre entre ces technique (par simulation notamment).

� Description plus détaillée de l'intérêt des clusters.
� Certaines de ces sections font l'obet d'un développement plus approfondi dans l'annexe H.

Chapitre 5 - LES SYSTEMES DE GESTION DE BASES DE DONNEES

� Amélioration de la structure.
� Concept de sérialisabilité et de verrouillage en 2 phases.
� Description du modèle de contrôle d'accès à base de rôles.
� Inférence statistique : description des contre-mesures.
� Les bases de données NoSQL.

Chapitre 6 - LE LANGAGE SQL DDL

� Amélioration de la structure.
� Règles des clés étrangères multi-composants partiellement valuées (clause match)

Chapitre 7 - LE LANGAGE SQL DML (1)

� Quelques corrections mineures.

Chapitre 8 - LE LANGAGE SQL DML (2)

� Quelques corrections mineures.

Chapitre 9 - LE LANGAGE SQL AVANCE

� Quelques corrections.
� Meilleure précision des schémas de tables typées.
� Exemples de triggers plus représentatifs.
� Illustration plus claire de l'attaque par injection de code SQL.
� Références actualisées.

Chapitre 10 - CONSTRUCTION D’UNE BASE DE DONNEES

� Nouvelle section Les acteurs et les métiers .

Chapitre 11 - LE MODELE ENTITE-ASSOCIATION DE BASE

� Remarque sur une mauvaise interprétation fréquente des contraintes de cardinalité.

Chapitre 12 - ELABORATION D’UN SCHEMA CONCEPTUEL

� Quelques corrections mineures.
� Remplacement de l'exercice 12.2 par une version moins ambiguë.

Chapitre 13 - PRODUCTION DU SCHEMA DE LA BASE DE DONNEES

� Quelques modifications mineures.
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Chapitre 14 - METHODOLOGIE DES BASES DE DONNEES

� Quelques modifications mineures.

Chapitre 15 - MODELE ENTITE-ASSOCIATION ETENDU

� Quelques corrections mineures.
� Nouvelle section Attributs entité (attributs objet) .
� Nouvelle section Relations is-a entre d’autres composants du modèle .
� Nouvelle section Identifiant global de types d’entités .
� Nouvelle section Identifiants hybrides généralisés
� L'exercice 15.10, jugé trop pointu, est déplacé vers l'annexe A.
� La section Classes d'objets génériques  fait aussi appel aux attributs entité.

Chapitre 16 - LES DIAGRAMMES DE CLASSES UML

� Quelques corrections mineures.
� Révision et clarification de la section Multiplicité minimale .
� Révision et clarification de la section Associations qualifiées .
� Révision et clarification de la section Les contraintes .

Chapitre 17 - ANALYSE CONCEPTUELLE DU DOMAINE D’APPLICATION

� Quelques corrections et nouveaux exemples.
� Nouvelle section Les patrons de conception .
� Dans la section Analyse d’un écran de saisie de données , prise en compte des champs

obigatoires.
� Nouvelle section Dénomination des objets d'un schéma .
� Restructuration et simplification de la section Processus de correction d'un schéma , par la fusion

des traitements des constructions non satisfiables et des constructions incohérentes. Introduction de
la catégorie des constructions non initialisables.

� Dans la section Normalisation , nouveaux exemples, nouvelle section sur les Constructions en
double .

Chapitre 18 - CONCEPTION LOGIQUE D’UNE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

Ce chapitre intègre désormais les constructions de SQL3, notamment les tables typées et leur hiérarchie,
ainsi que les types de valeurs structurés row et array.
En contre-partie, l'ancien chapitre 19, intitulé Conception logique relationnelle objet  a été retiré et
reporté à l'annexe G.
� Quelques corrections et modifications mineures.
� Nouvelle section Représentation d’un attribut simple .
� Nouvelle section Représentation d’un attribut objet .
� Déplacement et extension de la section Traduction des types et domaines de valeurs .
� Discussion sur les noms des colonnes d’une clé étrangère.
� Nouvelle section Exploitation des constructions SQL3 .

Chapitre 19 - CONCEPTION PHYSIQUE D’UNE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

Reprend le contenu de l'ancien chapitre 20.
Contenu restructuré et clarifié. Certaines sections techniques ont été déplacées vers le chapitre 4.
� Nouvelle section Notion d'efficacité d'une base de données .
� Nouvelle section Optimisation avancée .
� Nouvelle section Estimation des volumes et des temps d'accès .

Chapitre 20 - PRODUCTION DU CODE D’UNE BASE DE DONNEES
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Reprend le contenu de l'ancien chapitre 21.
� Mises à jour mineures.
� Contraintes d'intégrité de base, Tableau de conversion des contraintes d'existence : ajout des règles

pour l'implication (if).
� Contraintes d'intégrité additionnelles, Contraintes sur le graphe des instances : modification du trigger.
� Section Traduction des vues  : évocation des O/RM.

Chapitre 21 - RETRO-INGENIERIE D’UNE BASE DE DONNEES

Reprend le contenu de l'ancien chapitre 22.
� Mises à jour mineures.

Chapitre 22 - ETUDES DE CAS

Reprend le contenu de l'ancien chapitre 23.

ANNEXES

Les annexes sont par nature évolutives. Leur contenu et les nouveautés sont donnés à titre purement
indicatif.  Elle dont disponibles en ligne sous forme PDF.

Annexe A - Exercices et solutions
� Résolution d'exercices supplémentaires
� Nouveaux énoncés

Annexe B - SQL, les ensembles et la logique
� Quelques modifications mineures.

Annexe C - Applications avancées des bases de donné es

Annexe D - Conventions graphiques des modèles

Annexe E - Transformations de schémas
� Quelques modifications mineures.

Annexe F - Études de cas - Saison 2
� Quelques modifications mineures.

Annexe G - Conception logique d’une base de données  relationnelle objet
Nouvelle annexe qui reprend intégralement le contenu et le titre du chapitre 19 de la première édition.

Annexe H - Compléments de technologie
Nouvelle annexe qui complète les chapitres 4 et 5. Encore en cours de rédaction.

Traitement séquentiel d'un fichier
� Etude approfondie du tri externe. Modèle de calcul complet, y compris des différentes optimisations.

Organisation séquentielle indexée
� Etude détaillée des phénomènes de fragmentation et de rupture de séquence. Développement des

modèles de calcul correspondant.
� Description et mode d'emploi du nouveau simulateur ISAM, qui fournit l'évolution des taux

d'occupation, de rupture, d'éclatement, de rééquilibrage et de fusion de pages.
� Analyse et interprétation des courbes d'évolution de ces taux. Etude du comportement asymptotique

des fichiers. Collection d'abaques opérationnels.

Organisation calculée



Dunod - Bases de données 2012 - Nouveautés 5

� Etude approfondie du comportement des fichiers. Développement complet du modèle de
comportement (volumes et temps d'accès) basé sur la distribution de Poisson.

Les index secondaires
� Les index bitmap. Analyse du comportement. Générateur de bitmaps et modélisation des volumes.

Comparaison avec la technique des listes de pointeurs.
� Comparaison entre accès séquentiel filtré et accès par index. Développement d'un modèle de choix.

Un exemple : SQL Server de Microsoft
� Analyse et modélisation des structures techniques offertes par SQL Server : espaces de stockage,

index primaire, index secondaires et extensions propres.

Exercices


