
Master 1 BBSG TP1 – Introduction Bases de Données

Évaluation du TP :

Envoyez vos codes SQL (pas les résultats) dans le corps d'un message à :
lucie.KHAMVONGSA-CHARBONNIER@univ-amu.fr

Exercice1 :

A) Création d'une table :

1. Connectez vous sur votre base de données MySQL grâce à l'interface Web PHPMyAdmin. Pour cela,
allez à l'adresse http://phpmyadmin.luminy.univ-amu.fr, passez en Français et donnez
votre  login et  mot  de  passe MySQL.  Vous  voici  sous  PHPMyAdmin,  une  interface  graphique
conviviale permettant d'administrer une base de données MySQL en quelques clics. Jouez un peu
avec pour vous familiariser avec cet outil. Lors de ce TP, à chaque fois que vous faites une action
qui fonctionne, notez soigneusement le code SQL produit automatiquement par PHPMyAdmin
lorsque vous cliquez (ou produit manuellement).

2. Créez une table genes avec 5 champs :
● geneID: identifiant unique du gène (entier - INT)
● name: symbole du gène (texte de 20 caractères max - VARCHAR)
● chrom: chromosome (texte de 2 caractères max - VARCHAR)
● start: coordonnée du début du gène sur le chromosome (INT)
● end: coordonnée de la fin du gène sur le chromosome (INT).

Votre clé primaire doit être geneID.
Avec  vos  connaissances  en  génomique,  est-ce  qu'il  est  pertinent  de  pouvoir  laisser  certaines
colonnes non renseignées (NULL) ? Certaines colonnes sont-elles (doivent-elles être) uniques ?

3. Insérez successivement les 4 enregistrements suivants dans votre table :

geneID name chrom start end

1 PRNP 20 1098 1300

2 SRY Y 6544 6744

3 TNF 20 6854 6998

4 PRND X 1876 NULL

Puis vérifiez son contenu final (format de la table + son contenu) 

B) Requêtes à exécuter en « cliquant » et/ou en vous servant de l'interface SQL :

1. Affichez la longueur de tous les gènes du chromosome 20 décrits dans votre table (sous la forme
colonne1 = geneID, colonne2 = end - start)

2. Insérez un nouvel enregistrement, avec la valeur 5 pour geneID et TP53 comme nom
3. Corrigez le geneID de cette nouvelle ligne pour lui donner la valeur 6
4. Triez les gènes présents sur le chromosome 20 selon leur position (ordre croissant)
5. Affichez les gènes dont la deuxième lettre de leur nom est un 'R'
6. Affichez les gènes pour lesquels la position de fin est connue
7. Affichez les geneID et nom des gènes dont le geneID est inférieur ou égal à 3 .



Exercice 2 :

Création d'une table :
1. Stockez la table suivante dans votre base de données sous le nom functions. C'est à vous de définir

le type de chaque attribut. Vous devez imposer les contraintes suivantes à votre table:
● le geneID est votre clé primaire
● Quel attribut peut-être NULL ?

Attention : NULL indique « non-renseigné ». C'est un mot-clé comme TRUE ou FALSE et est différent  de
la chaîne “NULL“ !

geneID start end function

DEP1 12927 13053 phospholipid metabolism

FAB1 18449 19132

CDC48 23866 23615 apoptosis

MCA1 71708 71838 apoptosis

GIS1 63713 63982 phospholipid metabolism

1. Quelle est la position des gènes dont la fonction est connue? (la position correspond au début du
gène) Le résultat doit afficher une table à 2 colonnes: colonne1 = geneID, colonne2 = start.

2. Insérez dans la table functions l'enregistrement suivant:
(XRS2, 1217572, 1215008, NULL)

3. Sélectionnez les gènes dont la fonction est 'phospholipid metabolism'. Le résultat doit se présenter
sous la forme d'une table d'une seule colonne geneID.

Exercice 3 :

Ouvrez un terminal, puis tapez :
mysql -h dbs-perso.luminy.univmed.fr -u votre_login_mysql -p

-h nom ou adresse IP du serveur (host)
-u login (user)
-p (va demander un mot de passe)
On peut aussi rajouter : -b nom de la base de données (exécute un USE automatiquement).
Éventuellement : -P numéro de port (par défaut, MySQL est rattaché au port 3306)
Éventuellement -A : démarrage plus rapide, mais perte de la complétion.

Tapez ensuite votre mot de passe. Vous venez de lancer le client mysql qui s'est connecté au serveur MySQL
tournant sur la machine  dbs-perso.luminy.univmed.fr. Là, plus possible de cliquer, il faut taper
directement du SQL.

1. Lancez la requête SHOW DATABASES; A quoi sert cette commande SQL ?
2. Indiquez sur quelle base de données vous voulez travailler :

USE nom_de_ma_base_de_données;
3. Lancez la requête SHOW TABLES; A quoi sert cette commande SQL ?
4. Faites des requêtes du type DESCRIBE nom_de_ma_table; A quoi sert cette commande SQL ?
5. Faites des requêtes de type SELECT * FROM nom_de_ma_table; pour afficher le contenu des

tables.
6. Testez SELECT * FROM nom_de_ma_table LIMIT 3;. LIMIT sera très utile lorsque nous

travaillerons avec de vraies bases de données contenant des milliers d'enregistrements.



Exercice 4 :

Soit la base de données décrite par le schéma relationnel suivant :

AVION(AVION_ID, TYPE, CAPACITE, IMMATR, VILLE)
PILOTE(PILOTE_ID, NOM, VILLE)
VOL(VOL_ID, #AVION_ID, #PILOTE_ID, VILLE_DEP, VILLE_ARR, HEURE_DEP,

HEURE_ARR)

AVION_ID est la clé primaire de la relation AVION.
#PILOTE_ID est une clé étrangère (cet attribut fait référence à la clé primaire d'une autre relation).

1. Sauvegardez le fichier  CreateAerien.sql dans votre répertoire.  Lancez le client  mysql puis
chargez le fichier grâce à la commande SOURCE CreateAerien.sql; Bien entendu, il faut que
ce fichier soit dans votre répertoire. Regardez le contenu de ce fichier.

2. Sauvegardez le fichier  Pilote.txt dans votre répertoire. A partir du client  mysql, remplissez la
table PILOTE grâce à ce fichier :

LOAD DATA LOCAL INFILE "Pilote.txt" INTO TABLE PILOTE;
puis vérifiez le contenu de la table PILOTE.
Si mysql indique que la commande n'est pas autorisée, relancez le client en rajoutant l'option 

--local-infile=1.

3. Si  à un moment  ou a un autre  MySQL émet  des  Warnings,  pour  les  lire:  SHOW WARNINGS;.
Rajoutez une ligne incomplète à Pilote.txt, et relancez le LOAD DATA, vous devriez avoir des
Warnings.

4. Si vous voulez supprimer les tables VOL et PILOTE : DROP TABLE VOL, PILOTE;
Tentez de supprimer la table PILOTE.Il devrait y avoir un erreur. Pourquoi ? Essayez de supprimer
VOL, puis PILOTE.

5. Vous voulez sauvegarder le résultat d'une requête dans un fichier. Il vous faut donc lancer le client,
non plus en mode interactif, mais en mode batch :

mysql -h dbs-perso.luminy.univmed.fr -u votre_login_mysql -p -b votre_base_de_données 
-e 'Commande SQL' 

-b permet uniquement d'éviter à avoir à faire un « USE » plus tard.
-e  requête  SQL exécute  la requête  sur le serveur,  l'envoie sur  votre sortie  standard,  et  ferme la
connexion.

Rappel : il  est  possible  de sauver le  résultat  dans un fichier  :  commande > nom_de_fichier
permet  de  rediriger  la  sortie  de  la  commande  vers  un  fichier  (ce  n'est  plus  du  SQL,  c'est  une
commande UNIX).

6. En SQL, exprimez les requêtes suivantes (SELECT FROM WHERE) :
1) Quels sont les numéros de vol au départ de Paris ? 
2) Quels sont les numéros des pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols ?
3) Lister la capacité et le type de chaque avion.
4) Quels sont les immatriculations des avions de capacité supérieure à 250 et localisés à Paris ?
5) Quels sont les immatriculations des avions de capacité supérieure à 250 ou localisés à Paris ?
6) Quels sont les noms des pilotes habitant Londres autre que Ron ?

Pour pouvoir vérifier que vos réponses sont correctes , il vous faut absolument avoir tous les cas de
figure dans vos tables.
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