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TD 3: Calcul Relationnel

BASE «FOOFLE»

La société «Foofle» est chargée de l’organisation informatique d’un championnat de football. Parmi
les relations de la base de données, on trouve les relations suivantes:

SPONSORISE (NOMSPONSOR, NOMJOUEUR,   SOMME)

JOUEUR (NOMJOUEUR,    EQUIPE, TAILLE, AGE)

EQUIPE (NOMEQUIPE  , VILLE, COULEUR, STADEPRÉFÉRÉ)

MATCH (EQUIPE1, EQUIPE2  , DATE, STADE)

DISTANCE (STADE1, STADE2  , NBKM)  

Le n-uplet SPONSORISE(ROBEEK, KOU FRANCK, 10000)  indique que le sponsor ROBEEK a donné 10000
euros au joueur FRANCK KOU pour la coupe du monde. Le n-uplet JOUEUR(KOU FRANCK, DIREKT, 180, 25)
indique que le joueur FRANCK KOU fait partie de l’équipe des DIREKT, mesure 1m80  et a 25 ans.

Le n-uplet MATCH(DIREKT, PIÉPLA, 12/05/98, GRANDARENA) indique qu’un match entre l’équipe des
DIREKT et celle des PIÉPLA a lieu le 12 mai 1998 au stade GRANDARENA. La relation MATCH étant symétrique,
o n y t r o u v e r a é g a l e m e n t l e n - u p l e t MATCH(PIÉPLA , DIREKT, 1 2 / 0 5 / 9 8 , GRANDARENA).

Le n-uplet DISTANCE(GRANDARENA, BOULODROME, 120) indique que la distance entre le stade
GRANDARENA et le stade BOULODROME est de 120 km. La relation DISTANCE étant symétrique, on y trouvera
également le n-uplet DISTANCE(BOULODROME, GRANDARENA, 120).  La relation n'étant pas réflexive, on ne
trouve pas, par exemple, un n-uplet  DISTANCE(BOULODROME, BOULODROME, 0).

Afin de simplifier l’expression des requêtes, la base est abrégée de la manière suivante: 

SPONSORISE (NSP, NJO,   SOMME)

JOUEUR (NJO,    EQ, TAILLE, AGE) 

EQUIPE (NEQ  , VILLE, COULEUR, STP)

MATCH (EQ1, EQ2  , DATE, ST) 

DISTANCE (ST1, ST2  , NBKM)       
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Exprimez les requêtes suivantes en calcul relationnel:

SÉLECTIONS  

1. Quels sont les joueurs (nom, prénom) sponsorisés par 'Adadis' ?

2. Quels sont les stades qui se trouvent à une distance comprise entre 100 et 200 km de
'GrandArena' ? Donnez le nom du stade ainsi que sa distance de 'GrandArena' . 

3. Quelles sont les équipes (avec tous leurs attributs) de 'Paris' et de 'Lyon' ?

JOINTURES  

4. Quelles équipes ont déjà joué au stade préféré de l’équipe des Piépla ?

5. Quels sont les stades où a déjà joué Manon Messi ?

AUTO-JOINTURES  

6. Donnez pour chaque ville  les couples de différentes équipes de cette ville.

7. Quels sont les joueurs qui ont au moins  trois sponsors différents?

8. A quelle date a eu lieu un match entre deux équipes sponsorisées par le même sponsor ?

9. Quels sont les couples des joueurs différents ayant eu un match le même jour et dans des
stades différents mais proches (moins de 50 km) ?

DIFFÉRENCE   

10. Quels sont les joueurs qui sont pas sponsorisés par 'Adadis' ?

11. Quel est le(s) plus grand(s) joueur(s) sponsorisé(s) par 'Adadis' ?

12. Quelle équipe n’a jamais joué dans son stade préféré ?

13. Quels sont les joueurs qui ont exactement deux sponsors différents?

14. A quelle date a lieu un match opposant le plus grand des joueurs au plus petit ?

15. Quelles sont les équipes rencontrées par l’équipe des Direkt, avec, pour chaque équipe
rencontrée, celle que les Direkt ont rencontré ou rencontreront juste après (d’après la date du
match). Par exemple, si le nuplet (Piépla, Tètokaré) figure dans le résultat de la requête, cela
veut dire que les Tètokaré sont la prochaine équipe rencontrée par les Direkt après les Piépla.

16. Quelles équipes se sont déplacées le plus loin de leur stade préféré pour un match? Pour
chaque équipe donner son nom et la longueur du déplacement.



2I009

DIVISION  

17. Quelle équipe a joué dans tous les stades ?

18. Quelle équipe a joué dans tous les stades autres que son stade préféré ?

19. Quel joueur de plus de 50 ans  a été sponsorisé par tous les sponsors ?

20.  Quel sponsor a sponsorisé au moins un joueur pour chaque équipe?
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