
EPU GB 4ème année TD Bases de Données No. 3,4,5 mars 2023

Objectifs. L’objectif de ce TD est de traduire en algèbre relationnelle
et en SQL des requêtes exprimées en langue naturelle.

Une mâıtresse de maison s’est constitué une base de données sur les personnes qu’elle invite et les plats
qu’elle leur sert. Cette base de données est composée de trois relations :

— REPAS(date,invite) donne la liste des invités qui ont été reçus et à quelle date
— MENU(date,plat) donne le menu servi à chaque date
— PREFERENCE(personne,plat) donne pour chaque personne ses plats préférés

N.B : les attributs personne et invité ont même domaine.

1. Donnez les requêtes SQL créant les différentes tables de cette base de données.

2. Créez ces tables dans une base de données MySQL à l’aide des requêtes obtenues que l’on complètera
par la spécification “CHARACTER SET utf8” (pour spécifier l’encodage des caractères dans la table).
Attention à bien noter les attributs de la même manière.

3. Remplissez la base de données à l’aide des fichiers présents sur la page web du cours.
— Téléchargez les fichiers à l’adresse http://www.i3s.unice.fr/~comet/SUPPORTS/index.php,
— Sélectionnez l’onglet “importer” d’une des 3 tables créées,
— Sélectionnez le fichier, sélectionnez le format “CSV”. Les colonnes ne sont entourées d’aucun

caractère, et les colonnes sont séparées par “ ;”. Exécutez. Recommencez pour les 2 autres tables.

Donner, pour chacune des questions suivantes, la requête équivalente en algèbre relationnelle, puis en SQL
(2 réponses par question). Tester votre requête SQL sur la base de données remplie.

4. Quels sont les plats préférés de Martin Paul ?

5. Quels sont les invités du repas du 24 décembre 2022 ?

6. Quels sont les plats qui ont été servis à Martin Marie ?

7. Quels sont les invités qui lors d’un repas ont eu au moins un de leurs plats préférés ?

8. Quel est le produit cartésien entre REPAS et MENU ? A combien de tuples vous attendez-vous ?

9. Quelles sont les personnes, connues dans la table PREFERENCE, qui n’ont jamais été invitées ?

10. Quels sont les invités qui sont venus à tous les repas ?

11. Quels sont les invités qui ont été invités au moins 3 fois ? Est-ce que cette question est exprimable
en algèbre relationnelle ? Pourquoi ? Est-elle exprimable en SQL ? Peut-on avoir pour ces invités le
nombre de fois où ils ont été invités ?

12. Est-ce que Richird Paul a déjà été invité avec Martin Marie ?

13. Avec qui a déjà été invité Richird Paul ?

14. La mâıtresse de maison veut inviter Richird Paul avec une autre personne, avec laquelle Paul Richird
n’a pas encore été invité. Mais elle souhaite servir du tiramisu et souhaite que l’autre personne n’ait
jamais gouté à son tiramisu. Qui peut-elle inviter ?

15. La mâıtresse de maison s’est rendue compte que la base de données comporte des erreurs. Le plat
préféré de Paul Olivier (pizza) est en fait de la paella. Proposez un ordre SQL pour mettre à
jour la relation PREFERENCE.

16. D’autres erreurs se sont glissées dans la bases de données. L’invitation du 24 décembre 2022 a en fait
eu lieu le 22 décembre 2022.
— Proposez un ordre unique SQL mettant à jour les différents tuples de la relation REPAS qui doivent

être mis à jours. Testez votre requête de mise à jours sur la base de données.
— Quels sont les plats servis à Martin Jacques ?
— Proposez une requête SQL mettant à jour la base de données pour que la question précédente

donne le bon résultat.

17. Classez les invités par ordre décroissant de nombre de fois où ils ont été invités (SQL uniquement).

18. Quels sont les invités qui ont été invités plus de fois que Paul Olivier (SQL uniquement).

19. Qui a été invité à chaque fois que Paul Olivier l’a été ?
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