
Correction de l’interrogation n°2
Mathématiques // 13 Décembre 2022 Informatique

1. Exercices obligatoires

Exercice 1.Exercice 1. gSI : CCinP 2022SI : CCinP 2022
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Correction.

Q18.

SELECT COUNT(*)
FROM etalonnages
WHERE numero_capteur = 3
GROUP BY numero_capteur

Q19.

SELECT c.date_etalonnage, e.R2
FROM capteurs c
JOIN etalonnage e
ON c.num = e.numero_capteur
WHERE c.entreprise = 'XXX'

Q20.

SELECT c.entreprise, AVG(e.R2)
FROM capteurs c
JOIN etalonnage e
ON c.num = e.numero_capteur
GROUP BY c.entreprise
ORDER BY c.entreprise ASC

Exercice 2.Exercice 2. gOption Informatique : E3A 2018Option Informatique : E3A 2018
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Correction.

1.

SELECT id, nom, naissance, zoo
FROM animaux
WHERE espece='Chameau' AND sexe='F'

2.
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SELECT a.id, a.nom, a.naissance, a.zoo
FROM animaux a
JOIN zoos z
ON a.zoo = z.id
WHERE a.espece='Bonobo' AND sexe='M' AND z.continent='Asie'

3.

SELECT z.pays
FROM (SELECT pays

FROM zoo
GROUP BY pays, continent) z

GROUP BY z.pays
HAVING COUNT(*)>=2

Exercice 3.Exercice 3. gInformatique Commune : Mines-Ponts 2016Informatique Commune : Mines-Ponts 2016

L’étude de la propagation des épidémies joue un rôle important dans les politiques de santé
publique. Les modèles mathématiques ont permis de comprendre pourquoi il a été possible
d’éradiquer la variole à la fin des années 1970 et pourquoi il est plus difficile d’éradiquer l’appa-
rition d’épidémies de grippe tous les hivers. Aujourd’hui, des modèles de plus en plus complexes
et puissants sont développés pour prédire la propagation d’épidémies à l’échelle planétaire telles
que le SRAS, le virus H5N1 ou le virus Ebola. Ces prédictions sont utilisées par les organisations
internationales pour établir des stratégies de prévention et d’intervention.
Pour suivre la propagation des épidémies, de nombreuses données sont recueillies par les ins-
titutions internationales comme l’OMS. Par exemple, pour le paludisme, on dispose de deux
tables :

— La table palu recense le nombre de nouveaux cas confirmés et le nombre de décès liés au
paludisme ; certaines lignes de cette table sont données en exemple (on précise que iso est
un identifiant unique pour chaque pays) :

nom iso annee cas deces
Bresil BR 2009 309 316 85
Bresil BR 2010 334 667 76
Kenya KE 2010 898 531 26 017
Mali ML 2011 307 035 2 128

Ouganda UG 2010 1 581 160 8 431
...

— la table demographie recense la population totale de chaque pays ; certaines lignes de cette
table sont données en exemple :
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pays periode pop
BR 2009 193 020 000
BR 2010 194 946 000
KE 2010 40 909 000
ML 2011 14 417 000
UG 2010 33 987 000
...

1. Au vu des données présentées dans la table palu, parmi les attributs nom, iso et annee,
quels attributs peuvent servir de clé primaire ? Un couple d’attributs pourrait-il servir de
clé primaire ? (on considère qu’une clé primaire peut posséder plusieurs attributs). Si oui,
en préciser un.

2. Écrire une requête en langage SQL qui récupère depuis la table palu toutes les données
de l’année 2010 qui correspondent à des pays où le nombre de décès dus au paludisme est
supérieur ou égal à 1 000.
On appelle taux d’incidence d’une épidémie le rapport du nombre de nouveaux cas pen-
dant une période donnée sur la taille de la population-cible pendant la même période. Il
s’exprimer généralement en « nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes par an-
née ». Il s’agit d’un des critères les plus importants pour évaluer la fréquence et la vitesse
d’apparition d’une épidémie.

3. Écrire une requête en langage SQL qui détermine le taux d’incidence du paludisme en
2011 pour les différents pays de la table palu.

4. Écrire une requête en langage SQL permettant de déterminer le nom du pays ayant eu le
deuxième plus grand nombre de nouveaux cas de paludisme en 2010 (on pourra supposer
qu’il n’y a pas de pays ex æquo pour les nombres de cas).

Correction.

1. Non, aucun des attributs n’est clé primaire car aucun ne garantit l’unicité d’un enregistre-
ment. Par contre, le couple (nom,annee) (ou (iso,annee)) car il y a un unique enregistrement
pour un pays et une année donnés.

2.

SELECT * FROM palu
WHERE annee = 2010 AND deces >= 1000

3.

SELECT p.nom, p.cas/(d.pop/100000) FROM palu p
JOIN demographie d
ON p.iso=d.pays AND p.annee=d.periode
WHERE p.annee = 2011

4.

5



SELECT nom FROM palu
WHERE annee = 2010
ORDER BY cas DESC
OFFSET 1 ROWS
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY
(ou LIMIT 1 OFFSET 1)

2. Bonus : Exercices en plus

Exercice 4.Exercice 4. gInformatique Commune : Mines-Ponts 2019Informatique Commune : Mines-Ponts 2019
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Correction.

Q25 L’attribut nom ne garantit pas l’unicité de chaque enregistrement : en effet, une même
fonction peut être utilisée lors de plusieurs tests différent (on peut d’ailleurs le voir sur
l’extrait de la table fourni dans le sujet).

Q26 (a)
Si le gestionnaire est gentil :

SELECT COUNT(*), SUM(ram)
FROM ordinateurs

(b)

SELECT DISTINCT o.nom
FROM ordinateurs o
JOIN fonctions f
ON f.teste_sur = o.nom
WHERE

(c)

SELECT
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Exercice 5.Exercice 5. gInformatique Commune : Mines-Ponts 2018Informatique Commune : Mines-Ponts 2018

Partie IV. Base de données relationnelle
On dispose d’une base de données relationnelle Vagues.
La première table est Bouee. On se limite aux attributs suivants : le numéro d’identification
idBouee, le nom du site nomSite, le nom de la mer ou de l’océan localisation, le type du
capteur typeCapteur et la fréquence d’échantillonnage frequence.

Bouee

idBouee nomSite localisation typeCapteur frequence
831 Porquerolles Mediterranee Datawell non directionnelle 2.00
291 Les pierres noires Mer d’iroise Datawell directionnelle 1.28
... ... ... ... ...

La seconde table est Campagne. On se limite aux attributs suivants : le numéro d’identification
idCampagne, le numéro d’identification de la bouée idBouee, la date de début debutCampagne et
la date de fin finCampagne.

Campagne

idCampagne idBouee debutCampagne finCampagne
08301 831 01/01/2010 00h00 15/01/2010 00h00
02911 291 15/10/2005 18h30 18/10/2005 08h00
... ... ... ...

La troisième table est Tempete. Les informations fournies relatives à un évènement « tempête »
sont les suivantes :

— date de début et fin de tempête ;
— évolution des paramètres H1/3 et Hεmax en fonction du temps
— Le détail de certains paramètre non définis ici, obtenus au pic de tempête.

On se limite aux attributs suivants : le numéro d’identification de la tempête idTempete, le
numéro d’identification de la bouéee idBouee, la date de début debutTempete, la date de fin
finTempete, la valeur maximale de hauteur de vague Hmax.

Tempete

idTempete idBouee debutTempete finTempete Hmax
083010 831 07/01/2010 20h00 09/01/2010 15h30 5.3
029012 291 16/10/2005 08h30 18/10/2005 09h00 8.5
... ... ... ... ...

Le schéma de la base de donnée est donc : Vagues={Bouee,Campagne,Tempete}.
Formuler les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes :

1. « Quels sont le numéro d’identification et le nom de site des bouées localisées en Méditer-
rannée ? »

2. « Quel est le numéro d’identification des bouées où il n’y a pas eu de temêtes ? »
3. « Pour chaque site, quelle est la hauteur maximale enregistrée lors d’une tempête ? »

Correction.
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Exercice 6.Exercice 6. gInformatique Commune : Centrale-Supelec 2017Informatique Commune : Centrale-Supelec 2017
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Correction.
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