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Bases de données - langage SQL

• Se référer au site http://sql.sh/ pour toutes précisions sur le langage SQL.

• Installer l'outil web d'administration de base des données SQLite comme suit :

� Ouvrir Mozilla Firebox, télécharger : SQLite Manager .

� Redémarrer Mozilla Firefox.

� Via l'onglet Menu, puis Personnaliser, faire glisser SQLite Manager dans la fenêtre de Menu.

� Quitter la personnalisation et, dans Menu, ouvrir SQLite Manager.

• Ouvrir la base de données du TP, intitulée : film_ fr.sqlite

Exercice no 1 : La structure de la base de données

� Déterminer la structure des relations (tables) de la base, sous forme de la liste de ses attributs.

Encadrer les clés primaires, souligner les clés étrangères.

On admet que les noms de clés étrangères sont cohérents avec la table à laquelle elles sont reliées.

� Donner le nombre de tuples de chaque table.

Veillez à repérer également le "domaine" d'un attribut (c'est-à-dire son type). Exemple, une date a nor-

malement comme domaine le type DATE de SQL, mais peut être traitée comme une chaine de caractère,

voire un entier si on se limite à l'année.

Dans les exercices suivants, on se lance dans les requêtes SQL.

Il sera utile de créer un document texte dans lequel vous mettrez au point vos requêtes SQL pour les

garder en mémoire (en les numérotant comme les questions). Vous pourrez ainsi les réutiliser en les

modi�ant au fur et à mesure que vous avancez dans le questionnaire.

Exercice no 2 : Pour se remémorer les bases...

• Donner la requête en langage SQL pour obtenir :

1. les enregistrements de la table �lms.

2. les enregistrements de la table �lms dont l'année de production est 2000.

3. les noms des �lms et leur score, dont l'année de production est 2000, et rangés par ordre alphabétique.

4. même demande mais où l'attribut Titre est renommé Titre du �lm.

5. le nombre de �lms dont l'année de production est 2000.

6. une jointure symétrique des relations distributions et acteurs.

• Analyser la commande SQL évoluée :

SELECT F.id, F.titre, count(idacteur) AS c

FROM films AS F JOIN distributions AS D JOIN acteurs AS A

ON F.id=D.idfilm AND A.id=D.idacteur

WHERE annee BETWEEN 1990 AND 2000

GROUP by F.id

HAVING c>=8

La "double jointure" était-elle nécessaire ?
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Exercice no 3 : C'est à vous !

Q1 : Donner la liste des �lms (titre, annee) triée par année de sortie. (160 tuples)

Q2 : Donner la liste des �lms (titre, annee, score) sortis strictement après 1990 avec un score supérieur ou

égal à 8.7 triée par score décroissant. (6 tuples)

Q3 : • Combien il y a t-il de �lms avec un score supérieur ou égal à 8.6 dans la base ? (34)

• Quel sont le nombre total, le nombre maximal, le nombre minimal et le nombre moyen de votants ?

Q4 : Quels sont les acteurs dont le nom contient la chaîne de caractère "ford" ?

La syntaxe est : attribut LIKE "% modele %".

Le caractère � % � est un caractère joker qui remplace tous les autres caractères. Ainsi, ce modèle permet

de rechercher toutes les chaines de caractère qui commencent, ou se terminent par � modele �. (Note :

SQLite est insensible à la casse) (5 tuples)

Q5 : • Donner le nom des réalisateurs, l'année de sortie et les titres des �lms ayant obtenu au moins un

score de 9. (4 tuples)

• Hors-programme : Produire le �chier contenant le résultat de cette requête.

Pour cela, on précède la requête de la fonction : CREATE TABLE nom_de_table AS

Q6 : • Donner les noms des réalisateurs de �lms sortis strictement avant 1970 et ayant la chaîne de carac-

tère 'the' dans leur titre (on doit trouver 25 tuples, si vous en trouvez 31 il faudra utiliser une commande

évitant les répétitions...)

• Compléter alors la requête pour renvoyer le nombre de réalisateurs concernés.

Q7 : Quels sont les vedettes (rang=1) des �lms sortis en 2000 ?

On veut voir apparaître leur nom et leur identi�ant, les noms étant triés alphabétiquement. (6 tuples)

Q8 : Donner le nom des 3 principaux acteurs du �lm "Gladiator", classées par ordre d'importance.

Q9 : Sélection avec GROUPY BY et HAVING

• Pour chaque acteur de la base, a�cher son nom et le nombre de �lms dans lesquels il a joué (894 tuples).

L'utilisation de DISTINCT n'est pas adapté car on perd le nombre d'occcurences. Ainsi, il faudra utiliser

un GROUP BY à la �n de la requête, pour que le COUNT soit compris.

• Dans un deuxième temps, n'a�cher que les acteurs ayant joué dans au moins 4 �lms et classer ces acteurs

par ordre décroissant du nombre de �lms dans lesquels ils ont joués. (17 tuples)

Il faudra utiliser, après GROUP BY, la commande HAVING qui permet de rajouter une condition (comme

WHERE) mais contenant une fonction d'agrégation (comme COUNT).

Q10 :

• Donner les �lms (id,titre) qui sont sortis strictement avant 1930 ou bien dans lesquels joue l'acteur d'iden-

ti�ant 145. (8 tuples)

Attention : les deux conditions de sélection ne se réfèrent pas à la même table...

Subtilité : ne marche pas avec jointure car certains �lms n'ont pas d'acteurs distribués dans la base, même

s'ils sont sortis avant 1930 ! Une jointure va les supprimer.

Exemple : le �lm 1125 n'est pas trouvé si on utilise une jointure.

• Donner les �lms (id ,titre) qui sont sortis strictement avant 1930 et dans lesquels joue l'acteur d'identi-

�ant 145. (1 tuple)
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Q11 : • Donner les id des �lms n'ayant aucun acteur répertorié dans leur distribution, c'est-à-dire tous les

id privés de ceux qui apparaissent dans une distribution. (6 tuples)

• Donner les �lms (id,titre) n'ayant aucun acteur répertorié dans leur distribution. (6 tuples)

Ici une jointure entre la table obtenue précédemment et la table Film est nécessaire.

Q12 : • Déterminer le nombre de votant maximal.

• Donner les �lms dont le nbvotant est au moins la moitié du nbvotant de celui qui a le plus de votants.

(14 tuples)

Q13 : Trouver tous les réalisateurs qui sont aussi des acteurs. (12 tuples)

Q14 : Quels sont les réalisateurs (id et nom) qui ont dirigé au moins 3 �lms ? (8 tuples)

Q15 : Déterminer les acteurs (id, nom) qui ont joué dans au moins tous les �lms auxquels participe l'acteur

d'id 552 (il s'agit de Mark Hamill aka Luke Skywalker !) (8 tuples)
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