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Erratum en page 30 

Dans la deuxième ligne du tableau I-5, « ECHO » doit être remplacé par « SET ECHO ». 

 

Erratum en page 74 

Dans la première ligne de code, « [schéma.]/nomTable/ | requête – SELECT/] } » doit 

être remplacée par « [schéma.] nomTable { (expression | requête SELECT) } ». 

 

Erratum en page 114 

Dans la première ligne de code, « / expression } » doit être remplacé par « | 

expression } ». 

 

Erratum en page 121 

Dans la première ligne de code, « / expression } » doit être remplacé par « | 

expression } ». 

 

Erratum en page 122 

Dans la section Opérateurs logiques, dans la seconde puce de l’encadré, « <>!= » doit être remplacé 

par « <> et != ». 

 

Errata en pages 123 et 124 

Dans les tableaux 4-12, 4-13 et 4-14, il faut remplacer « COMP » par « COMPA ». 

 

Erratum en page 193 

Dans le premier encadré, « (sousRequete1) » doit être remplacé par « (sousRequêtei) ». 

 

Erratum en page 207 

Dans le tableau 4-78, le titre de la colonne « Détail par vol et par jour du nombre de passagers 

transportés » doit être remplacé par « Jours où les vols n’ont transporté aucun passager ». 

 

Erratum en page 288 

Dans le tableau 6-16, « v_pilote_tyrec » (cinquième ligne, colonne de droite) doit être remplacé 

par « v_pil_pilote_tyrec ». 

 



Erratum en page 564 

Dans le tableau 14-1, les cinq dernières lignes : 

      ADD CONSTRAINT fk_Pratique_Sport FOREIGN KEY (spid) REFERENCES 

Sport(spid); 

ALTER TABLE Pratique 

      ADD CONSTRAINT fk_Pratique_Adherent FOREIGN KEY (adhid) REFERENCES 

Adherent(adhid); 

 

doivent être présentées de la manière suivante : 

      ADD CONSTRAINT fk_Pratique_Sport 

FOREIGN KEY (spid) REFERENCES Sport(spid); 

ALTER TABLE Pratique 

      ADD CONSTRAINT fk_Pratique_Adherent 

FOREIGN KEY (adhid) REFERENCES Adherent(adhid); 

 

Errata en page 568 

- À la cinquième ligne du premier paragraphe, la relation « cardinalité = 

sélectivité ∞ nbre_total_lignes » doit être remplacée par « cardinalité = 

sélectivité × nbre_total_lignes ». 

- La troisième ligne de code « cardinalité = 24033∞1/3040… » doit être remplacée par 

« cardinalité = 24033 × 1/3040… ». 

 

Erratum en page 570 

Dans le tableau 14-3 : 

EXPANSION OPÉRATION CHOISIE OPÉRATION FORCÉE 

SELECT  a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.adhid = 20045; 

Index clé primaire. SELECT  /*+ FULL(a) */ a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.adhid = 20045; 

SELECT  a.adhid, a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.tel LIKE '+33%'; 

Parcours entier de la 

table (full scan). 

SELECT /*+ INDEX(a PK_ADHERENTBIS) */ 

       a.adhid, a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.tel LIKE '+33%'; 

 

devient (on a interverti les lignes de la colonne « Opération force ») : 

EXPANSION OPÉRATION CHOISIE OPÉRATION FORCÉE 

SELECT  a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.adhid = 20045; 

Index clé primaire. SELECT /*+ INDEX(a PK_ADHERENTBIS) */ 

       a.adhid, a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.tel LIKE '+33%'; 

SELECT  a.adhid, a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.tel LIKE '+33%'; 

Parcours entier de la 

table (full scan). 

SELECT  /*+ FULL(a) */ a.nom, a.tel 

  FROM  Adherentbis a 

  WHERE a.adhid = 20045; 

 

Erratum en page 577 

Dans l’encadré, le terme code « AUTOTRACE » doit être remplacé par « SET AUTOTRACE ». 

 



Erratum en page 581 

Dans le tableau 14-10, le titre « Détails des statistiques issues de AUTOTRACE » doit être remplacé 

par « Détails des statistiques issues de SET AUTOTRACE ». 

 

Erratum en page 621 

Dans le tableau 14-44, il faut compléter la troisième ligne de la colonne « Opérateur » par « HASH 

JOIN RIGHT ANTI ». 


