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Exercice 1 

Considérons la base de données suivante: 

 

Bâtiment (no-bâtiment, nom-bâtiment, #no-rue) 

Rue (no-rue, nom-rue, #no-ville) 

Ville (no-ville, nom-ville) 

 

N.B:   - Le champ « nom-ville » ne peut avoir des valeurs répétées. 

- Une rue d’une ville peut avoir le nom d’une autre ville ; par exemple, dans  la ville 

« Tripoli » on peut avoir une rue nommée « Beyrouth ». 

 

Formuler les requêtes suivantes en SQL:                                                    

a) Donner les noms de villes qui contiennent une rue nommée « Indépendance » 

Select distinct nom-ville 

From Ville V, Rue R 

Where V.no-ville = R.no-ville 

And nom-rue = ‘Indépendance’ ; 
 

On peut utiliser une requête imbriquée : 

Select nom-ville 

From Ville  

Where no-ville IN (Select no-ville 

                               From Rue 

Where nom-rue = ‘Indépendance’); 

  

b) Donner les noms de rues utilisés, au moins, dans deux villes. 

Select nom-rue 

From Rue 

Group by nom-rue 

Having count(distinct no-ville) >= 2 ; 
 

Une autre solution : 

Select R1.nom-rue 

From Rue R1, Rue R2  

Where R1.nom-rue = R2.nom-rue 

And R1.no-ville <> R2.no-ville; 
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c) Pour chaque rue ayant un nom d’une ville, donner le nom de rue et le nom de la ville  où 

se trouve cette rue.   

Select nom-rue, nom-ville 

From Rue R , Ville V  

Where V.no-ville = R.no-ville 

And nom-rue IN ( Select nom-ville 

From Ville ) ; 
 

Une autre solution : 

Select R.nom-rue, V1.nom-ville 

From Rue R , Ville V1, Ville V2 

Where R.no-ville = V1.no-ville 

And R.nom-rue = V2.nom-ville; 

 

d) Donner les numéros et les noms de toutes les rues de la ville ‘Beyrouth’ ayant un nom 

non répété dans d’autres villes.  

Select no-rue, nom-rue 

From Ville V, Rue R 

Where V.no-ville = R.no-ville 

And nom-ville = ‘Beyrouth’ 

And nom-rue NOT IN ( Select nom-rue 

From Ville V1, Rue R1 

Where V1.no-ville = R1.no-ville 

And nom-ville <>  ‘Beyrouth’); 

 

Une autre solution : 

Select no-rue, nom-rue 

From Ville V, Rue R 

Where V.no-ville = R.no-ville 

And nom-ville = ‘Beyrouth’ 

And nom-rue IN ( Select nom-rue 

From Rue  

Group by nom-rue 

Having count (distinct no-ville) = 1); 
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e) Donner les noms de bâtiments qui sont utilisés, au moins une fois, dans chaque ville.  

Select nom-bâtiment 

From Bâtiment B, Rue R 

Where B.no-rue = R.no-rue 

Group by nom-bâtiment 

Having count (distinct no-ville) = ( Select count(*) 

   From Ville); 

 

f) Donner le(s) nom(s) de bâtiment(s) les plus répétés.  

Select nom-bâtiment 

From Bâtiment  

Group by nom-bâtiment 

Having count (*) = ( Select max ( count(*)) 

From Bâtiment  

Group by nom-bâtiment); 

 

Une autre solution : 

Select nom-bâtiment 

From Bâtiment  

Group by nom-bâtiment 

Having count (*) >= ALL ( Select count(*) 

From Bâtiment  

Group by nom-bâtiment); 

 

g) Donner chaque couple de noms de villes qui ont au moins le même nom d’un bâtiment 

du même nom d’une rue.  

 

Select V1.nom-ville, V2.nom-ville 

From Ville V1, Ville V2, Rue R1, Rue R2, Bâtiment B1, Bâtiment B2 

Where V1.no-ville = R1.no-ville 

 And R1.no-rue = B1.no-rue 

And V2.no-ville = R2.no-ville 

And R2.no-rue = B2.no-rue 

And B1.nom-bâtiment = B2.nom-bâtiment 

And V1.no-ville <> V2.no-ville; 
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Exercice 2 

Considérons le schéma suivant de la base de données d’une compagnie aérienne, (les attributs 

soulignés sont les clés primaires, les attributs précédés par # sont des clés étrangères) : 

Vols (volID, villeDépart, villeArrivée) 

Départs (#volID, date, typeAvion) 
Passagers (pID, pNom, pAdresse) 
Réservations (#pID, #(volID, date), numéroSiège) 

  

N.B. La table Réservations possède 2 clés étrangères : la 1
ère

 c’est pID, la 2
ème

 c’est (volID, date) 

 

Exprimer les requêtes suivantes en SQL :  

a. Afficher le nombre de départs pour chaque type d'avion.  

SELECT typeAvion, count(*) “Nombre de départs” 

FROM Départs 

Group by typeAvion; 
 

b. Afficher les passagers (pNom, pAdresse) qui ont, au moins, deux réservations.   

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers P, Réservations R 

Where P.pID = R.pID 

 Group by P.pID, pNom, pAdresse  

 Having count(*) >= 2); 

 

Remarque : Deux passagers différents peuvent avoir les mêmes valeurs de pNom 

et pAdresse, alors on doit utiliser pID dans Group By pour assurer que chaque 

groupe concerne un seul passager ; pNom et pAdresse n’ont aucune influence sur 

Group By, (à chaque valeur de pID correspond une seule valeur de pNom et de 

pAdresse) mais on doit les utiliser avec Group By pour avoir la possibilité de les 

utiliser avec Select. 

 

 

On peut utiliser une requête imbriquée : 

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers 

Where pID IN (select pID 

                         from Réservations 

                        Group by pID  

                        Having count(*) >= 2); 
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c. Afficher les passagers (pNom, pAdresse) qui ont, au moins, deux réservations dans la même 

date.  

SELECT pNom, pAdresse 

 FROM Passagers P, Réservations R1, Réservations R2 

Where P.pID  = R1.pID and R1.pID = R2.pID 

and R1.date = R2.date 

And R1.volID <> R2.volID ; 

 

Une autre solution : 

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers 

Where pID IN (select pID 

                         from Réservations 

                         Group by pID, date  

                         Having count(*) >= 2); 
 

Remarque : Chaque groupe concerne les réservations d’un passager à une date.  
 

d. Trouver les villes qui ont des vols directs (sans escale) à Londres et à New York (les deux villes)   

SELECT DISTINCT villeDépart 

FROM Vols 

WHERE VilleArrivée = “Londres” 

AND villeDépart IN (SELECT villeDépart 

                                    FROM Vols 

                                    WHERE VilleArrivée = “NewYork”) 

 

Remarque: Vous pouvez aussi fait avec une jointure entre la table Vols et elle-même, ou..., 

juste ne pouvez pas utiliser une sélection simple avec « AND » dans la clause WHERE---cela 

ne retourne aucun tuple 

SELECT DISTINCT V1.villeDépart 

 FROM Vols V1, Vols V2 

WHERE V1.villeDépart = V2.villeDépart 

And V1.VilleArrivée = “Londres” 

And V2.VilleArrivée = “NewYork”; 
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e. Afficher les IDs (pID) de tous les passagers qui ont un siège réservé sur un avion de type '747' de 

Beyrouth à Londres. Ne pas retourner les valeurs dupliquées.  

SELECT DISTINCT R.pID 

FROM Vols V, Départs D, Réservations R 

WHERE R.volID = D.volID 

AND R.date = D.date 

AND V.volID = D.volID 

AND villeDépart = “Beyrouth” 

AND villeArrivée = “Londres”  

AND typeAvion = “747”; 
 

Remarque : Puisque la Clé de Départs est (volID, date), alors la jointure entre 

Départs et Réservations doit être appliquée sur les deux attributs.  
 

f. Trouver le nom de passager de tous les passagers qui ont un siège réservé sur au moins un avion 

de chaque type.  

 SELECT pNom 

FROM Passagers P, Départs D, Réservations R 

WHERE R.volID = D.volID 

AND R.date = D.date 

AND P.pID = R.pID 

Group by P.pID, P.pNom 

Having COUNT (DISTINCT D.typeAvion) = 

                                                 (SELECT COUNT (DISTINCT D.typeAvion)  

                                                   FROM Départs D); 
 

  

 

Bon courage 

Abdallah El Asmar 
 


