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Des utilisateurs empruntent des livres édités par des éditeurs dans une bibliothèque.

Modèle Entités / Associations

On donne le modèle suivant :

1. Justifier les cardinalités.

2. Pourquoi une seule des deux associations devient-elle une relation dans le schéma relationnel?
Que devient l’autre?

Schéma Relationnel

Utilisateur (idUser, nom, prenom)

Emprunt (numero, #isbn, #idUser, debut, fin)

Livre (isbn, titre, auteur, #idEditeur, dateEd)

Editeur (idEditeur, nom, ville)

Rajouter les flèches pour les clés étrangères.

Créer les tables SQL

Créer les tables SQL correspondantes dans votre base de données à l’aide de la commande CREATE

TABLE.

Remarques :

• N’oubliez pas les clés étrangères et les clés primaires !
• On donnera également les contraintes AUTO_INCREMENT à idUser, numero et idEditeur. On les

définira avec le domaine (ou type) INT.
• Aucune des clés ne pourra être NULL.
• Le numéro ISBN d’un livre comporte 13 chiffres. On prendra comme domaine NUMERIC(13,0).
• Pour les chaînes de caractère, utiliser un domaine VARCHAR(42) par exemple .
• Pour les dates, il y a un domaine évident : DATE.



Insérer des données

1. Tester les commandes suivantes dans cet ordre :

INSERT INTO Editeur (nom, ville) VALUES (’Noir Sur Blanc’, ’Paris’);

INSERT INTO Editeur (nom, ville) VALUES (’Flammarion’, ’Paris’);

Afficher le contenu de la table Editeur et expliquer les valeurs de la clé idEditeur.

2. Ajouter ainsi dans l’ordre les éditeurs suivants : « Éditions Zoé » à Paris, « Fayard » à Paris, « Le
Verger Éditeur » à Strasbourg.

3. Rajouter les ouvrages ci-dessous dans votre base de données :

titre auteur isbn idEditeur dateEd
La petite dernière Fatima Daas 9782882506504 1 2020-08-06

Les étoiles s’éteignent à l’aube Richard Wagamese 9782264069702 3 2016-05-25
Zéro Charles Seife 9782818500279 4 2018-01-15

L’assassin des deux rives Claude Peitz 9782845741331 5 2011-06-21
Pêche mortelle à Strasbourg Joël Henry 9782845741416 5 2012-11-09
Les mystères de Strasbourg François Hoff 9782845741522 5 2013-02-18
Le grand roman des Maths Mickaël Launay 9782290141809 2 2016-05-24

4. Enregistrez ces emprunts :

• Ada Lovelace emprunte « Zéro » du 25 janvier 2021 au 5 février 2021.
• Alan Turing emprunte « Les mystères de Strasbourg » du 25 au 27 janvier 2021.

Quelques requêtes d’interrogation

1. Quels sont les titres et les auteurs des livres édités après 2017? (2 lignes)
2. Quels sont les livres édités par « Le Verger Éditeur »? (3 lignes)
3. Quel sont les auteurs édités chez un éditeur non parisien? (3 lignes)
4. Afficher ce tableau des emprunts avec une requête SQL :

prenom nom titre fin
Ada Lovelace Zéro 2021-02-05
Alan Turing Les mystères de Strasbourg 2021-01-27

Quelques requêtes de suppression et de mises à jour

1. On a perdu « L’assassin des deux rives ».
Supprimez l’entrée dans le catalogue.

2. Les « Éditions Zoé » déménagent à Lille.
Mettez à jour votre base de données.

3. Ada Lovelace rend le livre « Zéro ».
Supprimer l’enregistrement correspondant.

4. Alan Turing prolonge prolonge tous les livres qu’il a empruntés jusqu’au 29 janvier 2021.
Modifiez le ou les enregistrements.


