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Partie A (8 points) 

1. Quelles sont les raisons pour utiliser une vue ? (2 pts)  

Les vues peuvent être utilisées pour faciliter l’écriture de requêtes complexes.  

Les vues permettent d'assurer la sécurité des données.  
 

2. Expliquer la différence entre les contraintes primary key et unique. (2 pts)  

UNIQUE peut avoir des valeurs null, mais PRIMARY KEY ne peut pas les avoir. 

Une relation peut avoir plusieurs UNIQUE, mais une seule PRIMARY KEY. 
 

3. La ligne de Steven King dans la table EMPLOYEES a: EMPLOYEE_ID = 100 et salaire = 

24000. Un utilisateur exécute les instructions suivantes dans l'ordre indiqué : 

UPDATE employees 
SET salary = salary * 2 WHERE employee_id = 100;  
COMMIT;  
UPDATE employees 
SET salary = 30000 WHERE employee_id = 100;  

Après ces instructions, le système de base de données se termine anormalement. Quel est 

maintenant le salaire du Steven King dans la table? (2 pts) 

La modification effectuée par la première UPDATE (salaire = 48000) est validée  

(définitivement enregistrée) par l'instruction COMMIT. 

Parce que le système de base de données se termine anormalement alors une 

instruction ROLLBACK est exécutée et la modification effectuée par la deuxième 

UPDATE est ignorée. Alors le salaire du King est 48000. 
 

4. Examiner les instructions suivantes : 

UPDATE employees SET salary = 15000;  
SAVEPOINT upd1_done;  
UPDATE employees SET salary = 22000;  
SAVEPOINT upd2_done;  
DELETE FROM employees;  

Vous voulez conserver tous les employés avec un salaire de 15000 ; Quelle instruction vous 

devez exécuter ensuite ? (2 pts) 

Pour conserver le salaire de 15000, il faut supprimer toutes les modifications 

effectuées après la première UPDATE et il faut valider cette UPDATE ; alors, on 

doit exécuter :  

ROLLBACK TO SAVEPOINT upd1_done; 

COMMIT; 
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Partie B (13 points) 

  
Répondez aux questions suivantes, qui sont basées sur le schéma suivant et la vue Senior. Dans 

la table Friends, les deux champs login et friend représentent de login personnes, chacun d'eux 

est une clé étrangère qui fait référence à la table Person. 
Person(login, name, sex, relationshipStatus, birthyear) 
Friends(#login, #friend) 
 
create view Senior as 
select distinct name as sname, sex, birthyear 
from Person 
where birthyear < 1952; 

  

5. Expliquer ce que le système va faire, en écrivant tout requête nécessaire, pour exécuter la requête 

suivante. (3 pts)  

select sname 
from Senior 
where sex=’Male’; 

La requête va étendre la définition de la vue et exécutez : 

select sname 

from Person 

where sex=’Male’ 

and birthyear < 1952; 
 

6. Expliquer ce qui va se passer (et pourquoi) si vous exécutez l'instruction SQL suivante: (3 pts)  

insert into Senior values(’Shirley Davidson’, ’female’, 1935); 

L'insertion sera rejetée parce qu'il n'y a aucun moyen d'insérer un tuple dans la 

table Person à travers la vue Senior, car cette vue ne contient pas la clé primaire 

de Person et la clé primaire ne peut pas être nulle. 
  

7. Vous voulez insérer quelques tuples (lignes) dans les tables vides Person et Friends, et exécuter 

les instructions suivantes dans l'ordre indiqué. Ceci est correct ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 (4 pts)  
insert into Person values (’ang12@gmail.com’, ’Bilal’, ’male’,  ’married’, 1961); 
insert into Friends values (’ang12@gmail.com’, ’chall@gmail.com’); 
insert into Person values (’chall@gmail.com’, ’Ali’, ’male’, ’married’, 1947); 
insert into Person values (’ang12@gmail.com’, ’Khalil’, ’male’, ’married’, 1942); 

  

1ère instruction : Correcte. 

2ème instruction : Incorrecte, la contrainte de clé étrangère n’est pas respectée 

                            Parce que « chall@gmail.com » n'existe pas déjà en Person. 

3ème instruction : Correcte. 

4ème instruction : Incorrecte, la contrainte de clé primaire n’est pas respectée  

                           Parce que « ang12@gmail.com » est déjà la clé primaire pour Bilal. 
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8. Quel est le résultat de la requête suivante, et sous quelles conditions? (3 pts)  
select 2+2 as Num 
from Person; 

 Le schéma de la relation résultat est (Num). Le résultat est une table de n tuples, 

chacun avec la valeur 4, où n est le nombre de tuples de Person. Notez que si la 

table Person est vide alors le résultat est une table vide (n = 0). 

               Num  

                4 

                4 

                …… 
 

 

Partie C (29 points) 

 Considérons le schéma suivant pour une base de données d’une compagnie aérienne, (les 

attributs soulignés sont les clés primaires, les attributs précédés par # sont des clés étrangères) : 
VOLS (volID, villeDépart, villeArrivée) 
DÉPARTS (#volID, date, typeAvion) 

PASSAGERS (pID, pNom, pAdresse) 
Réservations (#pID, #(volID, date), numéroSiège) 

  

Exprimer les requêtes suivantes en SQL :  

9. Afficher le nombre de départs pour chaque type d'avion. (2 pts)  

SELECT typeAvion, count(*) “Nombre de départs” 

FROM Départs 

Group by typeAvion; 
 

10. Afficher les passagers (pNom, pAdresse) qui ont, au moins, deux réservations. (3 pts)  

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers P, Réservations R 

Where P.pID = R.pID 

 Group by pID, pNom, pAdresse  

 Having count(*) >= 2); 

On peut utiliser une requête imbriquée : 

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers 

Where pID IN (select pID 

                         from Réservations 

                        Group by pID  

                        Having count(*) >= 2); 
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11. Afficher les passagers (pNom, pAdresse) qui ont, au moins, deux réservations dans la même 

date. (4 pts) 

SELECT pNom, pAdresse 

 FROM Passagers P, Réservations R1, Réservations R2 

Where P.pID  = R1.pID and R1.pID = R2.pID 

and R1.date = R2.date 

And R1.volID <> R2.volID ; 

Une autre solution : 

SELECT pNom, pAdresse 

FROM Passagers 

Where pID IN (select pID 

                         from Réservations 

                         Group by pID, date  

                         Having count(*) >= 2); 
 

12. Afficher les 3 premiers passagers (pNom, pAdresse) ayant le plus grand nombre de réservations. 

(5 pts)  

SELECT pNom, pAdresse FROM ( Select pNom, pAdresse  

                                                      From Passagers P, Réservations R 

                                                      Where P.pID  = R.pID 

                                                      Group by P.pID, pNom, pAdresse 

                                                      Order by count(*) Desc )  

Where ROWNUM <= 3 ; 
 

13. Trouver les villes qui ont des vols directs (sans escale) à Londres et à New York (les deux villes)  

(5 pts)  

SELECT DISTINCT villeDépart 

FROM Vols 

WHERE VilleArrivée = “Londres” 

AND villeDépart IN (SELECT villeDépart 

                                    FROM Vols 

                                    WHERE VilleArrivée = “NewYork”) 

Remarque: Vous pouvez aussi fait avec une jointure entre la table Vols et elle-même, ou 

avec INTERSECT, ou..., juste ne pouvez pas utiliser une sélection simple avec « AND » 

dans la clause WHERE---cela ne retourne aucun tuple 

SELECT DISTINCT villeDépart FROM Vols  

WHERE VilleArrivée = “Londres” 

INTERSECT 

SELECT DISTINCT villeDépart FROM Vols  

WHERE VilleArrivée = “NewYork”; 
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14. Afficher l'ID passager de tous les passagers qui ont un siège réservé sur un avion de type '747' de 

Beyrouth à Londres. Ne pas retourner les valeurs dupliquées.(5 pts)  

SELECT DISTINCT R.pID 

FROM Vols V, Départs D, Réservations R 

WHERE R.volID = D.volID 

AND R.date = D.date 

AND V.volID = D.volID 

AND villeDépart = “Beyrouth” 

AND villeArrivée = “Londres”  

AND typeAvion = “747” 
 

Remarque : Puisque la Clé de Départs est (volID, date), alors la jointure entre 

Départs et Réservations doit être appliquée sur les deux attributs.  
 

15. Trouver le nom de passager de tous les passagers qui ont un siège réservé sur au moins un avion 

de chaque type. (5 pts)  

 SELECT pNom 

FROM Passagers P, Départs D, Réservations R 

WHERE R.volID = D.volID 

AND R.date = D.date 

AND P.pID = R.pID 

Group by P.pID, P.pNom 

Having COUNT (DISTINCT D.typeAvion) = 

                                                 (SELECT COUNT (DISTINCT D.typeAvion)  

                                                   FROM Départs D) 
 

  

 

Bon  courage 

Abdallah El Asmar 


