Algèbre Relationnelle
(1) πNU,NomU,Ville (U) ou U
(2) σVille=0 Londres0 (U)
(3) πNF (σNU=1∧NP=1 (PUF)), ou
πNF (σNU=1 (σNP=1 (PUF)))
(4) πNomP,Couleur (P ∗NP=NP σNF=1 (PUF))
(5) πNF (σNU=1 (PUF) ∗NP=NP σCouleur=0 Rouge0 (P))
(6) πNomF (F ∗ PUF ∗ σCouleur=0 Rouge0 (P) ∗ πNU (σVille=0 Londres0 ∨Ville=0 Paris0 (U)))
(7) πNP (PUF ∗ F ∗ U)
πNP ((PUF ∗NF=NF F) ∗NU=NU∧Ville=Ville U)
(8) πNP (PUF ∗ σVille=0 Londres0 (F) ∗ U)
(9) πNU (σVille6=VilleF (PUF ∗ U ∗ αVille:VilleF (F))) ou
πNU (πNF,NU (PUF) − πNF,NU (U ∗ F))
(10) πNF (σNU=1 (PUF)) ∩ πNF (σNU=2 (PUF))
(11) πNU (πNP (σNF=3 (PUF)) ∗NP=NP PUF)
(12) πNP (P) − πNP (σPoids>P2 (P × αPoids:P2 (πPoids (P))))
(13) πNU (U) − πNU (σVille=0 Londres0 (F) ∗ PUF ∗ σCouleur=0 Rouge0 (P))
(14) πNF (πNP (πNF (σCouleur=0 Rouge0 (P) ∗ PUF) ∗ PUF) ∗ PUF)
(15) R15 = πVilleF,NP,VilleU (αVille:VilleF (F) ∗ PUF ∗ αVille:VilleU (U))
(16) σVilleU6=VilleF (R15)
(17) πNP,NU (PUF)/πNU (σVille=0 Londres0 (U))
(18) πNF (πNF,NU,NP (PUF)/πNU (U))
(19) πNP,NU (σNF=4 (PUF))/πNP (σNF=4 (PUF))
(20) πNU (PUF) − πNU (σNF6=3 (PUF))
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Explications pour la requête 12:
• αPoids:P2 (πPoids (P )) = une relation avec un seul attribut P2, contenant toutes les
valeurs de poids de la relation P
• P × αPoids:P2 (πPoids (P )) = une relation avec comme attributs l’attribut P2 et les
attributs de la relation P (NP, NomP, Couleur, Poids); la valeur de cette relation
associe chaque tuple de P avec chaque poids de P (le nombre de tuples est donc égal
au carré du nombre de tuples de P)
• σPoids>P2 (P × αPoids:P2 (πPoids (P ))) = on ne garde du produit cartésien que les tuples
dont la valeur de Poids est supérieure à la valeur de P2; les valeurs de NP qui
subsistent sont les numéros des produits qui sont plus lourds qu’au moins un autre
produit
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