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Série TD N°02 

Exercice 01 

On veut construire un entrepôt de données afin de stocker les informations sur les consultations d’un pays. On 

veut notamment connaître le nombre de consultations, par rapport à différents critères (personnes, médecins, 

spécialités, etc). Ces informations sont stockées dans les relations suivantes : 

PERSONNE (id_personne, nom, tel, adresse, sexe) 

MEDECIN (id_medecin, tel, adresse, spécialité) 

CONSULTATION (id_med, id_pers, date, prix)  

1. Proposer un schéma relationnel qui tienne compte de la date, du jour de la semaine, du mois, du trimestre 

et de l’année. 

→ Quelle est la table des faits ? 

→ Quels sont les faits ? 

→ Combien de dimensions ont été retenues ? Quelles sont-elles ? 

→ Quelles sont les hiérarchies des dimensions ? Dessinez-les. 

2. Faites une représentation du cube OLAP sans tenir compte des hiérarchies. 

3. A partir de ce cube, indiquez quelles opérations OLAP (roll up, drill down, slice, dice) il faut appliquer 

pour obtenir les informations suivantes : 

 Le coût total des consultations par médecin en 2012 et 2013. 

 Le nombre de consultations par jour de la semaine, par spécialité et par sexe du patient. 

 Le coût des consultations par patiente pour les mois d’octobre.  

Exercice 02 

Soit le cube de données suivant : 
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 Déterminer les dimensions et les hiérarchies des dimensions de chacun des cuboïdes suivants. 

 Donner le détail des opérations qui ont permis d’avoir ces cuboïdes. 

       

       

Exercice 03 

1. Soit le cube de données de l’exercice 02. Quel est le tableau résultat des opérations OLAP suivantes : 

 Switch (‘BBA’, ‘Batna’). 

 Nest (Produit, Région). 

 Push (Produit). 

 

2. Soit le 4ème cuboïde de l’exercice 03. Donner le détail de l’opération permettant de visualiser ce cuboïde 

selon les dates : 15/02/2018, 22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018. 

Exercice 04 

Notion de cuboïde : structure cubique ou les données sont agrégées. En considérant le niveau ALL 

d'agrégation, l'ensemble des cuboïdes qu'il est possible d'extraire représente un treillis (lattice). 

Un entrepôt de données dispose de trois dimensions : temps, produit et magasin. Les hiérarchies associées à 

chaque dimension sont les suivants : 

 Magasin : ville ← pays ← continent.  

 Produit : désignation_produit ← catégorie_produit. 

 Temps : jour ← mois ← année.  

1. Calculer le nombre de cuboïdes de l’entrepôt de données. 

2. Calculer le nombre de cuboïdes non redondants du cube de données. 


