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Examen Partiel 

Systèmes de gestion de bases de données – NFP107 
  

 
Exercice 1 
Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités des compagnies de 
téléphonies mobiles.  
 
Propriétaires (idProp, nom, adresse,#derniernumeroappelé) 

 derniernumeroappelé : signifie le dernier numéro de téléphone appelé par un propriétaire. 
Téléphones (Numérotel, #idopérateur, #idProp) 

 La table Téléphones contient les informations sur les numéros des téléphones possédés par des 
propriétaires. 

Opérateurs (idOpérateur, nom) 
Possède (#idProp, #Numérotel, datepossession) 
Appels (#Numéroappelant, dateappel, #Numéroappelé, durée) 

 La table appels contient tous les appels téléphoniques effectués. 
Messages (#Numéroenvoyant, datemessage, #Numérorecevant, texte) 

 La table messages contient tous les messages échangés. 
 
 
Traiter les questions suivantes, 

Q1. Définir un programme PL/SQL nommée qui affiche les numéros de téléphones qui ont 
envoyés des messages plus que les appels sortants (2 pts). 

Create or replace procedure  Q1 is 

Cursor c is select numérotel from telephones ; 

n1 int :=0 ; 

n2 int :=0 ; 

Begin 

For t in c loop 

Select count(*) into n1 from appels where numéroappelant=t.numérotel ; 

Select count(*) into n2 from messages where numéroenvoyant=t.numérotel ; 

If (n2>n1) then Dbms_output.put_line(t.numérotel ) ; end if ; 

End loop ; 

End; 

/ 

Q2. Définir un programme PL/SQL nommée permettant de savoir si un propriétaire a appelée 
seulement les mêmes propriétaires qu’ils aient envoyés des messages (2.5 pts). 

Create or replace function Q2(p integer) return boolean is 

Nb1 integer ; 

Nb2 integer ; 

Begin 

Select count(distint t2.idprop) into nb1 from telephones t1, telephones t2, appels a  where t1.idprop=p and 
t1.numérotel=a. numéroappelant and a. numéroappelé=t2. numérotel  and t2.idprop not in  (Select t2.idprop 
from telephones t1, telephones t2, message m where t1.idprop=p and t1.numérotel=m. numéroenvoyant and 
a. numérorecevant=t2. numérotel); 
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Select count(distint t2.idprop) into nb2 from telephones t1, telephones t2, message m where t1.idprop=p and 
t1.numérotel=m. numéroenvoyant and a. numérorecevant=t2. numérotel and t2.idprop not in  (Select 
t2.idprop from telephones t1, telephones t2,  appels a  where t1.idprop=p and t1.numérotel=a. 
numéroappelant and a. numéroappelé=t2. numérotel) ; 

 

If ((nb1 =0) and (nb2=0)) then return true ; 

Else 

Return false; 

End if ; 

End; 

/ 

Q3. Définir un bloc PL/SQL nommée qui affiche pour chaque numéro de téléphone, le dernier 
numéro de téléphone qui a été appelé (2 pts). 

Create or replace procedure Q3 is 

Cursor c is select numéroappelant, numéroappelé from appels a where dateappel=(select max(dateappel) from 
appels a1 where a. numéroappelant=a1. Numéroappelant) 

Begin 

For t in c loop 

Dbms_output.put_line(t.numéroappelant||’                    ‘|| t.numéroappelé) ;  

End loop ; 

End; 

/ 

Q4. Définir un programme PL/SQL nommée qui affiche pour chaque numéro de téléphone le 
nom de son propriétaire et la durée totale des appels sortants depuis ce numéro. Si le 
numéro n’a pas encore effectué des appels, il faut afficher  0 pour la durée totale (2.5 pts). 

Create or replace procedure Q4 is 

Cursor c1 is select t.numérotel, p.nom, sum (a.durée) as som from telephones t, propriétaire p, appels a where 
p.idprop=t.idprop and t.numérotel=a. numéroappelant group by t.numérotel, p.nom;  

Cursor c2 is select t.numérotel, p.nom som from telephones t, propriétaire p where p.idprop=t.idprop and 
t.numérotel not in (select numéroappelant from appels); 

Begin 

For t in c1 loop 

Dbms_output.put_line(t. numérotel ||’                ‘||t.nom||’       ‘||t.som) ;  

End loop; 

 

For t in c2 loop 

Dbms_output.put_line(t. numérotel ||’                ‘||t.nom||’       ‘||0) ;  

End loop; 

End; 

/ 

Q5. Pour les numéros des téléphones qui ont effectué le plus grand nombre des appels sortants, 
définir un programme PL/SQL nommée qui affiche le numéro appelant, le numéro appelé 
et la durée totale des appels adressé au numéro appelé (3 pts). 

Create or replace procedure  Q5 is 

Cursor c is select numéroappelant from appels group by numéroappelant  having count(*) >=all (select 
count(*) from appels group numéroappelant) ; 

Cursor c1 (n int) is select numéroappelé, sum(durée) as som from appels where numéroappelant  =n group by 
numéroappelé ; 
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Begin 

For t in c loop 

   For k in c1(t. numéroappelant) loop 

   Dbms_output.put_line(t. numéroappelant||’       ‘||k. numéroappelé||’        ‘||k.som) ;  

   End loop ; 

End loop ; 

End; 

/ 

 

Q6. Définir un bloc PL/SQL nommée retournant le nombre des propriétaires qui ont appelé 
tous autres les propriétaires (2 pts). 

Create or replace function Q6 return int is 

Nb integer ; 

Begin 

Select count (distint idprop) into nb  

From( select idprop from telephones t 

         where not exists( select * from propriétaires p, telephones t1 

                                     where p.idprop=t1.idprop and 

                                               t1.idprop !=t.idprop and 

                                              not exists( select * from appels a 

                                                               where a.numéroappelant=t.numérotel and 

                                                                         a.numéroappelé=t1.numérotel))) ; 

 

Return nb ; 

End ; 

/ 

Q7. Définir un programme PL/SQL nommée permettant de savoir si un propriétaire possède 
des numéros de téléphones chez tous les opérateurs (2 pts). 

Create or replace function Q7(p integer) return boolean is 

N integer ; 

NT integer ; 

Begin 

Select count (distinct idopérateur) into N from telephones t, opérateurs o where t.idopérateur=o. idopérateur 
and t.idprop=p) ; 

Select count (*) into NT from opérateurs ; 

If (N=NT) then return true ; 

Else 

Return false; 

End if ; 

End ; 

/ 

Q8. Définir un bloc PL/SQL nommée qui affiche les numéros des téléphones qui appellent et 
envoient des messages  à des numéros de téléphones appartenant à leurs opérateurs (2 pts). 

Create or replace procedure  Q8 is 

Cursor c is select * from telephones ; 

n1 int :=0 ; 
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n2 int :=0 ; 

Begin 

For K in c loop 

Select count(*) into n1 from telephones t, appels a where K.numérotel=a.numéroappelant and 
a.numéroappelé=t.numérotel and t.idopérateur=K.idopérateur ; 

Select count(*) into n1 from telephones t, messages m where K.numérotel=m.numéroenvoyant and 
m.numérorecevant=t.numérotel and t.idopérateur=K.idopérateur ; 

If ((n1>0) and (n2>0)) then Dbms_output.put_line(K.numérotel ) ; end if ; 

End loop ; 

End; 

/ 

Q9. Lorsqu’on ajoute un appel  à la table Appels, les valeurs de  l’attribut derniernumeroappelé 
doivent rester cohérentes avec les données existant dans la table Appels. Ecrire le 
déclencheur assurant cette cohérence (2 pts). 

CREATE OR REPLACE TRIGGER T1 

AFTER insert 

ON Appels 

FOR EACH ROW  

Declare 

D date ; 

Begin 

Select max(dateappel) into d from appels where numéroappelant= :new.numéroappelant ; 

If( :new.dateappel>d) then 

Update telephones  set derniernumeroappelé =:new.numéroappelé where numérotel= :new. numéroappelant ; 

End if ; 

END ; 

 

 


