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Examen SGBD – 2012-2013 - 1
ère

 session – Partie PL/SQL  

 

Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités d’une agence de location 

des voitures.  

Clients (idclt, nom, adresse, nbvoiturelouee) 

Voitures (idv, dateconstruction, #idmarque) 

Marques (idmarque, nomMarque, #idpays) 

Locations (idloc, dateloc, duree, #idclt, #idv) 

 

Q1. Définir un programme PL/SQL nommé qui ajoute une ligne à la table locations. 

Create or replace 

         procedure Q1 (A integer, B Date, C integer, D integer, E integer) is 

N1 integer; 

N2 integer; 

N3 integer; 

Begin 

Select count(*) into N1 from Locations where idLoc = A; 

Select count(*) into N2 from Clients where idClt = D; 

Select count(*) into N3 from Voitures where idv = E; 

 

If (N1 = 0) and (N2 > 0) and (N3 > 0) Then 

Insert into Locations values (A, B, C, D, E); 

Else 

Dbms_output.put_line (‘Données incorrectes’); 

End if; 

End; 

 

Remarque: 

Avant d’insérer une ligne dans la table Locations, il faut vérifier que la 
valeur de idLoc n’existe pas (N1 = 0), de même il faut vérifier que la valeur 
de idClt existe dans la table Clients (N2 > 0) et que la valeur de idv existe 
dans la table Voitures (N3 > 0). 

 

Q2. Définir un bloc PL/SQL nommé  qui affiche pour chaque client le numéro et la marque 

de la dernière voiture louée. 

Create or replace procedure Q2 is 

Cursor dernier is 

Select C.idClt, C.nom, max (L.dateLoc) as maxDate 

From Clients C, Locations L 

Where C.idClt =  L.idClt 

Group by C.idClt, C.nom; 
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Begin 

For T in dernier loop  

Select V.idv, M.nomMarque into numV, Mark 

from Voitures V, Marques M, Locations L 

Where L.idv = V.idv And V.idmarque = M.idmarque 

And L.idClt = T.idClt 

And L.dateLoc = T.maxDate; 

Dbms_output.put_line (T.nom || ‘  ‘ || numV || ‘  ‘ || Mark); 

End loop; 

End; 

 

Q3. Définir un bloc PL/SQL nommé qui affiche les numéros des clients qui ont réservé 

seulement des voitures d’une seule marque. 

Create or replace procedure Q3  is 

Cursor C is 

Select L.idClt 

From Locations L, Voitures V 

Where L.idv = V.idv 

Group by L.idClt 

Having count (distinct idmarque) = 1; 

Begin 

For T in C loop  

Dbms_output.put_line (T.idclt); 

End loop; 

End; 

 

Q4. Définir un programme PL/SQL nommé permettant de savoir si deux clients ont loué 

exactement les mêmes voitures. 

Create or replace function Q4 (C1 integer, C2 integer) return boolean  is 

N1 integer := 0; 

N2 integer := 0; 

Begin 

Select count (idv) into N1 From Locations 

Where idClt = C1 

And idv not in (Seclect idv  From Locations Where idClt = C2) ; 

Select count (idv) into N2 From Locations 

Where idClt = C2 

And idv not in (Seclect idv  From Locations Where idClt = C1) ; 

Return (N1 = 0) and (N2 = 0); 

End; 
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Q5. Définir un bloc PL/SQL nommé affichant  les noms des clients qui ont effectué des  

locations les plus longues. 

Create or replace procedure Q5 is 

Cursor Somme is 

Select C.idClt, C.nom, sum(duree) as sommeDuree 

From Clients C, Locations L 

Where L.idClt = C.idClt 

Group by C.idClt, C.nom; 

maxDuree integer; 

Begin 

Select max(sum(duree) into maxDuree 

from Locations 

group by idClt; 

For T in Somme loop  

If (T.sommeDuree = maxDuree) then Dbms_output.put_line (T.nom); 

End if; 

End loop; 

End; 

Q6. Lorsque la table locations est manipulée, les nbvoiturelouee des clients doivent rester 

cohérents avec les données existant dans la table locations. Ecrire le déclencheur assurant 

cette cohérence dans le cas suivants : 

 Lorsqu'on ajoute un tuple. 

 Lorsqu'on supprime un tuple. 

 Lorsqu'on modifie les valeurs des attributs 

Create or replace trigger Q6 

after insert or delete or update of idClt  

on Locations for each row is 

Begin 

If inserting then  modifier( :new.idClt, 1) ; 

Elsif deleting then modifier( :old.idClt, -1) ; 

Elsif updating then 

modifier( :new.idClt, 1) ; 

modifier( :old.idClt, -1) ; 

End if; 

End; 

Create or replace procedure modifier (idc Clients.idClt%type, N integer) is 

Begin 

Update Clients set nbvoiturelouee = nbvoiturelouee + N 

Where idClt = idc; 

End; 
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Q7. Définir un bloc PL/SQL nommé permettant de compter le nombre des clients effectuant 

des locations des voitures des toutes les marques. 

Create or replace function Q7  return integer is 

Cursor touteMarque is 

Select L.idclt, count(distinct V.idmarque) as NB 

From Locations L, Voitures V 

Where L.idv = V.idv 

Group by L.idclt; 

N integer := 0; 

M integer; 

Begin 

Select count(*) into M from Marques; 

For T in touteMarque loop  

If (T.NB = M) then  

N := N + 1; 

End if; 

End loop; 

Return N; 

End;  
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Examen SGBD – 2012-2013 - 2
ème

 session – Partie PL/SQL  

 

Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités d’un hôtel.  

Hotel (idHotel, nom, ville) 

Chambre (idChambre, #idHotel, #idtype, price, Nb_réservation) 

Types (Hotel (idtype, nom, tarif) 

Réservation (idChambre, DateDebut, DateFin, #idVisiteur) 

Visiteur (idVisiteur, nom, ville) 

 

Q1. Définir un programme PL/SQL nommée permettant de savoir si deux visiteurs ont 

réservé exactement des chambres des mêmes types. 

Create or replace function Q1 (V1 integer, V2 integer) return boolean  is 

N1 integer := 0; 

N2 integer := 0; 

Begin 

Select count (C.idtype) into N1 

From Réservation R, Chambre C 

Where R.idChambre = C.idChambre  And R.idVisiteur = V1 

And C.idType not in ( Seclect H.idType  

From Réservation T, Chambre H 

Where T.idChambre = H.idChambre 

And T.idVisiteur = V2) ; 

Select count (C.idtype) into N2 

From Réservation R, Chambre C 

Where R.idChambre = C.idChambre  And R.idVisiteur = V2 

And C.idType not in ( Seclect H.idType  

From Réservation T, Chambre H 

Where T.idChambre = H.idChambre 

And T.idVisiteur = V1) ; 

Return (N1 = 0) and (N2 = 0); 

End;  

 

Q2. Définir un programme PL/SQL nommée qui affiche les noms de trois premiers visiteurs  

qui ont effectué le plus grand nombre des réservations. 

Create or replace procedure Q2  is 

Cursor C is   Select V.idVisiteur , V.nom   From Visiteur V, Réservation R 

Where V.idVisiteur = R.idVisiteur 

Group by V.idVisiteur , V.nom 

Order by count(*) desc; 

T premiers%rowtype; 
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Begin 

Open (premiers); 

Loop 

Fetch C into T; 

Exit when (C%notfound) or (C%rowcount) > 3; 

Dbms_output.put_line (T.nom); 

End loop; 

Close(premiers); 

End; 

Q3. Définir un bloc PL/SQL nommée retournant le nombre des chambres qui n’ont pas été 

réservé depuis 1 Juin 2009. 

Create or replace function Q3 return integer is 

N integer; 

Begin 

Select count(*) into N  From chambre 

Where idChambre not in (select idChambre from Réservation 

Where dateDebut >= ’01-JUN-2009’ ); 

Return N; 

End; 

Q4. Définir un bloc PL/SQL nommée qui affiche les numéros des visiteurs qui ont réservé 

des chambres de tous les types. 

Create or replace procedure Q4  is 

Cursor C is 

Select R.idVisiteur , count(distinct C.idType) as NB 

From Réservation R, Chambre C 

Where R.idChambre = C.idChambre 

Group by R.idVisiteur; 

N integer; 

Begin 

Select count(*) into N from Types; 

For T in C loop  

If (T.NB = N) then  

Dbms_output.put_line (T.idVisiteur); 

End if; 

End loop; 

End; 
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Q5. Définir un bloc PL/SQL nommée affichant pour chaque chambre, le nom du visiteur qui 

a effectué la dernière réservation. 

Create or replace procedure Q5  is 

Cursor C is 

Select idChambre , max(dateDebut) as maxDate 

From Réservation 

Group by idChambre; 

NomVisiteur Visiteur.nom%type; 

Begin 

For T in C loop  

Select V.nom into NomVisiteur 

from Visiteur V, Réservation R 

Where V.idVisiteur = R.idVisiteur 

And R.idChambre = T.idChambre  And R.dateDebut = T.maxDate; 

Dbms_output.put_line (T.idChambre || ‘  ‘ || NomVisiteur); 

End loop; 

End; 

Q6. Lorsque la table Réservation est manipulée, les Nb_réservation des chambres doivent 

rester cohérents avec les données existant dans la table Réservation. Ecrire le déclencheur 

assurant cette cohérence dans les cas suivants : 

a. Lorsqu'on ajoute un tuple. 

b. Lorsqu'on supprime un tuple. 

c. Lorsqu'on modifie les valeurs des attributs 

 

Create or replace trigger Q6 

after insert or delete or update of idChambre  

on Réservation for each row is 

Begin 

If inserting Then  

modifier( :new.idChambre, 1) ; 

Elsif deleting then 

 modifier( :old.idChambre, -1) ; 

Elsif updating then 

modifier( :new.idChambre, 1) ; 

modifier( :old.idChambre, -1) ; 

End if; 

End; 

Create or replace procedure modifier (idc chambre.idChambre%type, N integer) is 

Begin 

Update Chambre set Nb_réservation = Nb_réservation + N 

Where idChambre = idc; 

End; 



PL/SQL   

 
8 

Q7. Définir un programme PL/SQL nommée permettant de compter le nombre des visiteurs 

effectuant plus que deux réservations. 

Create or replace function Q7 return integer is 

N integer; 

Begin 

Select count(*) into N 

from Visiteur  

Where idVisiteur in ( select idVisiteur 

From Réservation 

Group by idVisiteur 

Having count(*) > 2); 

Return N; 

End; 

 


