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Corrigé n˚ 8.6 de l’exercice 8.6

Cet exercice présente une base dont le schéma est simple. Il a pour but de vous

exercer à construire des requêtes. Le schéma de la table astre par exemple, suppose

que l’on sait nommer les étoiles sans ambiguïté et que les noms ne changeront pas au

cours de la vie de la base, ce qui nous permettra de choisir l’attribut astre.nomAstre

comme identifiant ou clé primaire dans cette la table. Ce n’est peut être pas (sûrement

pas) ce que nous ferions pour une base en taille réelle destinée à durer des décennies.

Nous n’abordons pas non plus les problèmes pratiques liés à la représentation des

données numériques dans une base de données 2.

1. Choix de clés primaires.

– astre(nomAstre, Diamètre) :

On choisira astre.nom. Le couple (nomAstre, Diamètre) est une réponse ac-

ceptable sur le plan de la syntaxe, mais moins pertinente si nous voulons des

clés étrangères vers la table Astre dans les autres tables (telles qu’elles sont).

– planète (nomAstre, nomPlanète, diamètre, masse, tempsRévolution) :

On choisira pour clé l’attribut nomPlanète (sans hésiter, si on sait que, se-

lon certaines conventions des astrophysiciens, c’est un identifiant formé du

nom du système stellaire suivi du nom de la planète...). A défaut, le couple

(nomAstre, nomPlanète) est aussi acceptable (mais même remarque pour le

choix des clés étrangères).

– astrophysicien (nom, prénom, pays) : C’est plus délicat, des homonymies

sont fort possibles, on choisira (astrophysicien.nom, astrophysicien.prénom).

Une date de naissance aurait réduit les risque de collision. Mais on ne touche

pas au schéma de la table avons nous dit !

– astéroïde(nomAstéroïde, masse, nom, prénom) : le nom devrait suffire (si

la façon de nommer est bijective, ce que l’on supposera).

– collision (nomAstre, nomPlanète, nomAstéroïde, date) : là il est certain

que les attributs nomPlanète, nomAstéroïde sont nécessaires. Peut il y avoir

plusieurs dates de collision ? Si oui la clé primaire (nomPlanète, nomAsté-

roïde, date) s’impose. Deux réponses acceptables.

2. Clés étrangères :

– astre(nomAstre, Diamètre) : pas de clé étrangère ;

– planète (nomAstre, nomPlanète, diamètre, masse, tempsRévolution) :

clé étrangère vers la table astre nomAstre ;

– astrophysicien (nom, prénom, pays) : pas de clé étrangère ;

– astéroïde(nomAstéroïde, masse, nom, prénom) : clé étrangère vers la table

astrophysicien : (astéroïde.nom, astéroïde.prénom)

– collision (nomAstre, nomPlanète, nomAstéroïde, date) : deux clés étran-

gères, l’un vers la table Astre (c’est collision.nomAstre) et vers la table Pla-

nète (c’est collision.nomPlanète).

2. Que l’on rencontrerait vite ici dans MySQL avec les masses des astres qui, comme chacun le sait

sont astronomiques Essayez de taper la masse du soleil : 1.9891× 1030kg sous MySQL.
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3. (a) Recherche des noms des astres de diamètre supérieur à 106km (remplacé

ici par 0.72× diamètre du soleil : en pratique on aura intérêt à introduire

les grandeurs physiques des astres en rayon solaire, masse solaire...) :

SELECT nomAstre FROM astre WHERE diamètre > 0.72

(b) Planètes du système solaire et dont le temps de révolution dépasse les 500

jours (terrestres !) :

SELECT nomPlanète FROM planète

WHERE nomAstre = ’Soleil’ AND tempsRévolution > 500

4. (a) La question mériterait d’être précisée (pour une proposition de sujet blanc !).

- C’est une simple sélection projection si on ne veut que les noms des

découvreurs :

SELECT DISTINCT nom FROM astéroïde

- ⊲⊳ Si par contre, on veut toutes leurs coordonnées, il faudra réaliser

une jointure entre deux tables :

SELECT DISTINCT astrophysicien.nom,

astrophysicien.prénom, astrophysicien.pays

FROM astéroïde JOIN astrophysicien

WHERE astéroïde.nom = astrophysicien.nom

Ce que l’on peut encore écrire :

SELECT DISTINCT astrophysicien.nom,

astrophysicien.prénom

FROM astrophysicien JOIN astéroïde

ON astéroïde.nom = astrophysicien.nom
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Il est préférable d’ajouter la clause DISTINCT pour le cas des multi-

découvreurs...

(b) On fera une projection-sélection sur la différence entre la table astrophy-

sicien et la sous-table obtenue par la même projection-sélection sur le

résultat d’une jointure.

SELECT DISTINCT astrophysicien.nom,

astrophysicien.prénom

FROM astrophysicien

WHERE astrophysicien.nom NOT IN (

SELECT astrophysicien.nom

FROM astrophysicien JOIN astéroïde

ON astéroïde.nom = astrophysicien.nom

)

(c) Allons y par étapes sachant que l’on cherche le complémentaire, dans

l’ensemble des astres, du sous-ensemble des astres dont une planète est

sans collision. Nous chercherons dans l’ordre :

i. les planètes avec collision(s) ;

ii. les planètes sans collision ;

iii. les astres dont une planète est sans collision ;

iv. les astres qui ont une planète renseignée au moins et dont toutes les

planètes ont une collision 3 ;

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON planète.nomPlanète = collision.nomPlanète

On passe au complémentaire :

SELECT planète.nomPlanète FROM planète

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON (planète.nomPlanète = collision.nomPlanète )

)

3. Attention à la propriété toujours vraie si E = ∅ : ∀x ∈ E,P (x).
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On observera que l’on aurait pu écrire

SELECT planète.nomPlanète FROM planète

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

*** placer ici la requête précédente ***
)

Les astres dont une planète est sans collision : Dans le cas où l’on ne veut

que les noms, il suffit de faire :

SELECT planète.nomAstreFROM planète

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète

JOIN collision

ON (planète.nomPlanète = collision.nomPlanète)

)

⊲⊳ Les astres dont une planète est sans collision bis : si nous voulons

accéder à la table astre elle même, il nous faudra joindre les tables astre,

planète et collision :

SELECT astre.nomAstre, astre.diamètre

FROM astre JOIN planète

ON astre.nomAstre = planète.nomAstre

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON (planète.nomPlanète = collision.nomPlanète )

)

Enfin, le complémentaire :
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SELECT DISTINCT planète.nomAstre

FROM planète

WHERE planète.nomAstre NOT IN (

SELECT planète.nomAstre

FROM planète

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON (planète.nomPlanète = collision.nomPlanète )

)

)

⊲⊳ A nouveau le complémentaire dans l’ensemble des astres ayant une

planète renseignée au moins, de la table des astres dont une planète est

sans collision : là il nous faut trois jointures (pour un astre, toutes les pla-

nètes doivent avoir été explorées (au sens de la base de données, cela va

de soi)).

SELECT astre.nomAstre

FROM astre JOIN planète

ON astre.nomAstre =planète.nomAstre

WHERE astre.nomAstre NOT IN (

SELECT astre.nomAstre

FROM astre JOIN planète

ON astre.nomAstre = planète.nomAstre

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON (planète.nomPlanète

= collision.nomPlanète )

)

)

Attention : la requête qui suit renvoie aussi les astres sans planète

renseignée dans la base :
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SELECT astre.nomAstre FROM astre

WHERE astre.nomAstre NOT IN (

SELECT astre.nomAstre FROM astre JOIN planète

ON astre.nomAstre = planète.nomAstre

WHERE planète.nomPlanète NOT IN (

SELECT planète.nomPlanète

FROM planète JOIN collision

ON (planète.nomPlanète = collision.nomPlanète)

)

)

5. Fonctions d’agrégation et comptage.

(a) Pour afficher les astrophysiciens qui ont découvert un astéroïde, la clause

GROUP BY permet de regrouper en une ligne ceux qui en ont découvert

plus d’un :

SELECT astrophysicien.nom, astrophysicien.prénom

FROM astrophysicien JOIN astéroïde

ON astéroïde.nom = astrophysicien.nom

GROUP BY astrophysicien.nom, astrophysicien.prénom

Pour compter le nombre d’astéroïdes découvert par chacun d’eux ; COUNT(...)

permet de dénombrer les nombre de tuples regroupés sur une même ligne

dans la requête précédente :

SELECT astrophysicien.nom,

astrophysicien.prénom, COUNT(astéroïde.nom )

FROM astrophysicien JOIN astéroïde

ON astéroïde.nom = astrophysicien.nom

GROUP BY astrophysicien.nom, astrophysicien.prénom

(b) Astres et planètes dans la base. Avançons toujours à petits pas.

Le nombre de planètes par astre (identifié par son nom).

Tout simplement, si on ne veut que le nom qui est renseigné dans colli-

sion :



352 CHAPITRE 8. BASES DE DONNÉES, LANGAGE SQL

SELECT planète.nomAstre, COUNT(*)

FROM planète

GROUP BY planète.nomAstre

⊲⊳ Si par contre, on souhaite avoir accès à la table astre elle même

il nous faudra faire un jointure :

SELECT astre.nomAstre, astre.diamètre, COUNT(planète.nomAstre )

FROM astre JOIN planète

ON (astre.nomAstre = planète.nomAstre)

GROUP BY astre.nomAstre

Réponse alternative

On trie dans l’ordre DESCendant :

SELECT astre.nomAstre, COUNT(planète.nomAstre )

FROM astre JOIN planète

ON (astre.nomAstre = planète.nomAstre)

GROUP BY astre.nomAstre

ORDER BY COUNT(planète.nomAstre ) DESC

On affiche un seul résultat avec LIMIT... (page 327- ou p327 première

édition) :

SELECT astre.nomAstre, COUNT( planète.nomAstre )

FROM astre

JOIN planète ON ( astre.nomAstre = planète.nomAstre )

GROUP BY astre.nomAstre

ORDER BY COUNT( planète.nomAstre ) DESC

LIMIT 0 , 1

Une meilleure réponse.

Arrivés là, nous observons qu’il peut y avoir plusieurs astres correspon-

dant à ce maximum, ; cette façon de faire n’est donc pas pleinement satis-

faisante. Pensons donc à la clause HAVING (page 333 ou 333 première

édition).

On sélectionne avec HAVING, parmi les astres précédemment sélection-


