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Partie A : SQL & PL/SQL 
Considérons le schéma relationnel suivant qui représentent les activités d’un garage.  

Mécaniciens (id, nom, ville, salaire) 

Voitures (numéro, marque, modèle, Nb_réparations) 

Réparations (#id, #numéro, dateR) 

– Les attributs soulignés sont des clés primaires et ceux précédés par # sont des clés étrangères 

– L’attribut Nb_réparations représente le nombre total de réparations effectuées sur une voiture 

 

1. Créer un utilisateur ADMIN avec un password Oracle_4U. Accorder à cet utilisateur les privilèges 

suivants :  

Privilèges système : Connect, create table. 

Privilèges de données : Select, Insert, Update et Delete sur la table Mécaniciens.  

Create user ADMIN identified by Oracle_4U ; 

Grant connect, create table to ADMIN; 

Grant select, insert, update, delete on Mecaniciens to ADMIN; 
 

2. Créer une séquence appelée Mec_Seq , pour identifier uniquement chaque mécanicien; cette 

séquence doit générer une série de valeurs comme ça : 10, 20, 30, 40, ………. Utiliser cette 

séquence pour ajouter le mécanicien  ‘Sami’ de la ville ‘Beyrouth ‘avec un salaire 1500 à la table 

Mécaniciens. 

Ajouter un nouveau tuple à la table Réparations  ayant comme valeurs : l’id de ‘Sami’, le numéro de 

voiture 123456 et la date actuelle du système. 

Create sequence Mec_Seq increment by 10 start with 10 ; 

Insert into mecaniciens values (Mec_seq.nexval, 'Sami ', 'Beyrouth', 1500); 

Insert into  reparations values (Mec_seq.currval, 123456, sysdate); 
 

3. Créer une view qui contient les ids et les noms de tous les mécaniciens qui habitent à Beyrouth. 

Assurer que cette view ne permet pas d’ajouter ou d’accéder aux mécaniciens des autres villes. 

Create view mec_bey as 

Select id, nom 

From mecaniciens 

Where ville = 'Beyrouth' 

With check option; 

 
4. Ecrire une requête SQL permettant d’afficher le nombre des voitures qui n’ont pas été réparé depuis 

le 1 janvier 2010. 

Select count(*) 

From voitures 

Where numero not in (select numero  

                                     From reparations where dateR >= to_date ('01-JAN-2010')); 
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5. Ecrire une requête SQL permettant d’afficher les noms de trois premiers mécaniciens  qui ont 

effectué le plus grand nombre des réparations. 

Select nom 

From (select m.id, m.nom from mecaniciens m, reparations r 

           Where m.id = r.id 

            Group by m.id, m.nom 

            Order by count(*) desc) 

Where rownum <= 3; 

 
6. Ecrire une fonction PL/SQL qui permet de retourner le nombre des mécaniciens effectuant des 

réparations sur tous les modèles des voitures.  

Create or replace function tousModeles return integer 

Is 
/* Définir un curseur permettant de trouver pour chaque mécanicien 

le nombre de modèles réparés   */ 

Cursor meca is 

Select id, count(distinct modele) nbr  

 From reparations r,  voitures v 

Where r.numero = v.numero 

Group by id; 

nbrModeles integer; 

nbrMeca integer := 0; 

begin 

/* Trouver le nombre total de modèles */ 

select count (distinct modele) into nbrModeles 

from voitures; 

/* Parcourir le curseur et vérifier pour chaque mécanicien si le 

nombre de modèles réparés est égale au nombre total de modèles ; si 

c’est le cas, alors incrémenter la variable nbrMeca qui représente 

le nombre de mécaniciens qui ont réparé des voitures de tous les 

modèles*/ 

for c in meca loop 

if (c.nbr = nbrModeles) then 

nbrMeca := nbrMeca + 1; 

end if; 

end loop; 

return nbrMeca; 

end;  
 

2
ème

  solution 

 Déclarer un curseur qui détermine les id de tous les mécaniciens ;  parcourir le curseur,  trouver 

pour chaque mécanicien le nombre de modèles réparés et vérifier si ce nombre est égal au 

nombre total de modèles. 
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 Create or replace function tousModeles return integer 

Is 
/* Définir un curseur permettant de déterminer les id des mécanicien*/ 

Cursor meca is 

Select distinct id  

 From reparations; 

nbr integer; 

nbrModeles integer; 

nbrMeca integer := 0; 

begin 

/* Trouver le nombre total de modèles */ 

select count (distinct modele) into nbrModeles 

from voitures; 

/* Parcourir le curseur, trouver pour chaque mécanicien le nombre de 

modèles réparés et vérifier si ce nombre est égal au nombre total de 

modèles; si c’est le cas, alors incrémenter la variable nbrMeca qui 

représente le nombre de mécaniciens qui ont réparé des voitures de 

tous les modèles*/ 

for c in meca loop 

Select count(distinct modele) into nbr  

 From reparations r,  voitures v 

Where r.numero = v.numero 

And r.id = c.id; 

if (nbr = nbrModeles) then 

nbrMeca := nbrMeca + 1; 

end if; 

end loop; 

return nbrMeca; 

end;  
 

3
ème

  solution 

 Déclarer un curseur qui détermine les id de tous les mécaniciens qui ont réparé des voitures de 

tous les modèles;  parcourir le curseur pour compter le nombre de ces mécaniciens.  

 

 Create or replace function tousModeles return integer 

Is 
/* Déclarer un curseur qui détermine les id de tous les 

mécaniciens qui ont réparé des voitures de tous les modèles */ 

Cursor meca is 

Select id 

 From reparations r,  voitures v 

Where r.numero = v.numero 

Group by id; 

     Having count(distinct modele) = (select count (distinct modele) from voitures); 
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nbrMeca integer := 0; 

begin 

/* Parcourir le curseur et compter le nombre de mécaniciens qui ont 

réparé des voitures de tous les modèles*/ 

for c in meca loop 

nbrMeca := nbrMeca + 1; 

end loop; 

return nbrMeca; 

end;  
 

7. Ecrire une procédure PL/SQL qui prend comme paramètre l’id d’un mécanicien et qui permet 

d’afficher le numéro et la marque de la dernière  voiture réparée par ce mécanicien. Si l’id du 

mécanicien est non trouvé, la procédure doit afficher le message  ‘‘ l’id <valeur ID> est non 

trouvé’’.   

Create or replace procedure afficher (N mecaniciens.id%type) 

Is 
/*Déclarer un curseur permettant de trouver les numéros et les 

marques de toutes les voitures réparées par le mécanicien possédant 

l’id N, le résultat est triée suivant la date de réparation en ordre 

décroissante, c.à.d. la première ligne du résultat correspond de la 

dernière voiture réparée par ce mécanicien*/ 

Cursor meca is 

Select v.numero, v.marque 

From reparations r, voitures v 

Where r.numero = v.numero 

And id = N 

Order by dateR desc; 

Derniere meca%rowtype; 

begin 
/*Ouvrir le curseur et chercher la première ligne du résultat (qui 

correspond à la dernière voiture réparée), si le curseur est vide 

afficher que l’id est non trouvé, si non afficher le numéro et la 

marque.*/ 

open meca; 

fetch meca into Derniere; 

if (meca%notfound) then 

dbms_output.put_line ('L''id ' || N || ' est non trouve'); 

else 

dbms_output.put_line ('Derniere voiture reparee par le mecanicien ' || N || ' possede 

le numero ' || Derniere.numero || ' et la marque ' || Derniere.marque); 

end if; 

end;  
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2
ème

  solution 

Utiliser seulement un select …into (Sans utiliser un curseur) et afficher le numéro et la marque 

dernière voiture réparée par le mécanicien si l’id passé en paramètre est trouvé, si non la requête 

select … into lève une exception NO_DATA_FOUND. 

 

Create or replace procedure afficher (N mecaniciens.id%type) 

Is 

num Voitures.numero%type; 

mark Voitures.marque%type; 

begin 
/*Ecrire une requête permettant de trouver pour le mécanicien N, le 

numéro et la marque de la dernière voiture réparée, c.à.d.la voiture  

possédant la plus grande date de réparation(on suppose qu’il 

n’existe pas deux voitures réparées par le même mécanicien à la même 

date (n’oublions pas que date en PL/SQL représente date et temps)), 

si l’id N est non trouvé, la requête select … into lève une 

exception NO_DATA_FOUND ; si l’id N est trouvé afficher le numéro et 

la marque.*/ 

Select v.numero, v.marque into num, mark 

From reparations r, voitures v 

Where r.numero = v.numero 

And id = N 

And dateR  = (select max (dater) 

                       From reparations 

                       Where id = N); 

dbms_output.put_line ('Derniere voiture reparee par le mecanicien ' || N || ' possede 

le numero ' || num || ' et la marque ' || mark); 

Exception 

When NO_DATA_FOUND then  

                       dbms_output.put_line ('L''id ' || N || ' est non trouve'); 

end;  
 

8. Ecrire un trigger qui permet de modifier l’attribut Nb_réparation de la table Voitures pour chaque 

opération d’insertion, de suppression ou de modification du numéro voiture de la table Réparations. 

Par exemple, si une opération d’insertion est effectuée sur la table Réparations, le trigger doit 

incrémenter le nombre de réparations de la voiture concernée par cette insertion. 

 

Create or replace procedure modifier ( num voitures.numero%type, N integer ) 

Is 

Begin 

Update voitures  

Set nbr_reparations = nbr_reparations + N 

Where numero = num; 

End; 
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Create trigger modifier_nbr_t 

After insert or delete or update of numero 

On reparations 

For each row 

Begin 

If (inserting) then  

modifier_nbr_p (:new.numero, 1); 

elsif (deleting) then 

modifier_nbr_p(:old.numero, -1); 

else 

modifier_nbr_p (:new.numero, 1); 

modifier_nbr_p ( :old.numero, -1); 

End if; 

End; 
 

Partie B : Dépendance fonctionnelle et normalisation 

9. (3 points) Considérons la relation suivante: 

R (N°Fournisseur, NomFournisseur, Ville, Province, N°Pièce,  NomPièce, Caractéristiques, Prix)  

Et considérons les hypothèses suivantes : 

- Un fournisseur est identifié par un numéro unique. Il peut fournir plusieurs pièces et une 

pièce peut être fournie par plusieurs fournisseurs  

- Chaque fournisseur a ses propres prix  

- Une pièce est identifiée par un numéro unique ; elle a les mêmes caractéristiques chez tous 

les fournisseurs  

- un fournisseur ne se trouve que dans une seule ville.  

- Une ville appartient à une seule province.   

a) Déterminer les dépendances fonctionnelles élémentaires de R? 

N°Fournisseur  NomFournisseur ; 

N°Fournisseur  ville ; 

ville  province ; 

N°Pièce   NomPièce ; 

N°Pièce   Caractéristiques ; 

N°Pièce, N°Fournisseur    prix ; 
 

b) Normaliser cette relation en 3FN. 

Clé de R : N°Pièce, N°Fournisseur   

R n’est pas en 2FN car il existe une partie de clé  attribut non_clé 

Le premier problème correspond aux DF :  

N°Fournisseur  NomFournisseur; N°Fournisseur  ville ; 

N°Fournisseur  province (indirectement) ; 

 Le 2ème problème correspond aux DF :  

N°Pièce   NomPièce ; N°Pièce   Caractéristiques ; 
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Alors décomposer R en : 

 R1 (N°Fournisseur, NomFournisseur, ville, province) 

 R2 (N°Fournisseur, N°Pièce, NomPièce, Caractéristiques, prix) 

 

R1 est en 2FN mais n’est pas en 3FN à cause de l’existence de : ville  province ; 

Alors décomposer R1 en : 

 R11 (N°Fournisseur, NomFournisseur, ville) (3FN) 

 R12 (ville, province ) (3FN) 

 

R2 n’est pas en 2FN car il existe une partie de clé  attribut non_clé 

Alors décomposer R2 en : 

 R21 (N°Pièce, NomPièce, Caractéristiques) (3FN) 

 R22 (N°Fournisseur, N°Pièce, prix) (3FN) 

 

Le schéma normalisé (3FN) est constitué des relations : 

R11, R12, R21, R22. 

 

 

Partie C : Contrôle de concurrence  

10. (4 points) L’exécution suivante est reçue par un SGBD : 

r1[x] r2[y]  w3[x]  w1[y] w1[x] w2[y] c2 r3[y] r1[y] c1 w3[y] c3. 

a) Vérifier si cette exécution est sérialisable, en construisant son graphe de précédence 

(sérialisation). 

Conflits sur x : r1[x]  -  w3[x] ;   w3[x]  -  w1[x] ; 

Conflits sur y :   r2[y]  -  w1[y] ; r2[y]  -  w3[y] ;   w1[y]  -  w2[y] ; 

                          w1[y]  -  r3[y] ; w1[y]  -  w3[y] ; w2[y]  -  r3[y] ; 

    w2[y]  -  r1[y] ; w2[y]  -  w3[y] ; r1[y]  -  w3[y] ; 

 

 

Graphe de précédence : 

 
 

  

 

 

 

 

 

Il existe des cycles alors cette exécution n’est pas serialisable. 
 

 

 

T1 T2 

T3 
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b) Quel est le niveau de recouvrabilité de cette exécution ? Expliquer. 

Vérifions s’il existe de lectures sales : 

Les cas à étudier sont : 

w1[y] - r3[y] ;         w2[y] - r3[y] ;            w2[y] - r1[y] 

L’exécution est recouvrable (premier niveau) puisque pour chacun des cas, la 

transaction effectuant l’écriture est validée avant la transaction effectuant la 

lecture. 

L’exécution n’évite pas les annulations en cascade, car il existe une lecture sale : 

w1[y] - r3[y] ; T3 lit y qui est écrite par T1 avant que T1 soit validée.  

 
c) En appliquant le protocole verrouillage à deux phases, présenter en détail le déroulement de cette 

exécution et indiquer l’ordre d’exécution de différentes opérations. 

  

Opération Verrous  Etat de transactions 

r1[x] : exécutée S-lock(x)  

r2[y] : exécutée S-lock(y)  

w3[x] : bloquée  T3 est mise en attente de T1 

w1[y] : bloquée  T1 est mise en attente de T2 

w1[x] : bloquée  T1 est déjà en attente 

w2[y] : exécutée X-lock(y)  

c2: exécutée Unlock(y) Fin de T2 

Débloqué les opérations de T1  

w1[y] : exécutée X-lock(y)  

w1[x] : exécutée X-lock(x)  

r3[y] : bloquée  T3 est déjà en attente 

r1[y] : exécutée X-lock(y)  

c1 : exécutée unlock(x) ; unlock(y) Fin de T1 

Débloqué les opérations de T3 

w3[x] : exécutée X-lock(x)  

r3[y] : exécutée S-lock(y)  

w3[y] : exécutée X-lock(y)  

c3 : exécutée unlock(x) ; unlock(y) Fin de T3 

 

Ordre d’exécution : r1[x] r2[y] w2[y] c2 w1[y] w1[x] r1[y] c1 w3[x] r3[y] w3[y] c3 

 

 
 

Bon courage 
 

 


