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Exercice 1    

Nous considérons le schéma relationnel suivant modélisant les activités d’un éditeur des livres.  

Livres       (numLivre, titre, #numDomaine) 

Auteurs    (numAuteur, nomAuteur) 

Ecrire     (#numAuteur, #numLivre, dateEcriture) 

Domaines (numDomaine, nomDomaine)  

 

Q1. Définir un bloc PL/SQL nommé qui affiche pour chaque auteur, le titre du dernier  livre écrit 

par l’auteur. 

1
ère

 solution: 

Create or replace procedure Q1 is 
cursor lesAuteurs is  

select * from Auteurs; 
maxDate date; 
dernierTitre Livres.titre%type; 

Begin 
For C in lesAuteurs loop 

Select max (dateEcriture) into maxDate 
From Ecrire 
Where numAuteur = C.numAuteur; 
 
select titre into dernierTitre 
from Livres v, Ecrire e 
where v.numLivre = e.numLivre 
and e.numAuteur = C.numAuteur and e.dateEcriture = maxDate; 
 
Dbms_output.put_line('Dernier Livre de '|| C1.nomAuteur || ' :  '  || 
                                                                                            dernierLivre) ; 

End loop; 
End; 
 

2
ème

 solution: 

/*Dans la 1
ère

 solution, on suppose qu’il y a un seul livre comme dernier livre pour 

chaque auteur, mais d’après la table « Ecrire » c’est possible d’avoir plusieurs livres 

ayant la même date d’écriture ; si on doit tenir compte de cette possibilité la solution 

sera : */ 

Create or replace procedure Q1 is 
cursor lesAuteurs is 

 select * from Auteurs; 
cursor  derniersLivres (num Auteurs.numAuteur%type, dernierDate date) is 

select titre 
from Livres v, Ecrire e 
where v.numLivre = e.numLivre 
and e.numAuteur = num 
and e.dateEcriture = dernierDate; 

maxDate date; 
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Begin 
For C1 in lesAuteurs loop 

Select max (dateEcriture) into maxDate 
From Ecrire 
Where numAuteur = C1.numAuteur; 
 
Dbms_output.put_line('Derniers Livres de '|| C1.nomAuteur) ; 
For C2 in derniersLivres (C1.numAuteur, maxDate) loop 

Dbms_output.put_line (C2.titre) ; 
End loop; 

End loop; 
End; 
 

3
ème

 solution: 
/*Comme la 2

ème
 solution avec la différence que max(dateEcriture) est calculée dans une 

sous-requête :*/ 

Create or replace procedure Q1 is 
cursor lesAuteurs is  
      select * from Auteurs; 
cursor  derniersLivres (num Auteurs.numAuteur%type) is 

select titre from Livres v, Ecrire e 
where v.numLivre = e.numLivre 
and e.numAuteur = num  
and e.dateEcriture = (Select max (dateEcriture)  

From Ecrire Where numAuteur = num); 
Begin 

For C1 in lesAuteurs loop 

Dbms_output.put_line('Derniers Livres de '|| C1.nomAuteur) ; 

For C2 in derniersLivres (C1.numAuteur) loop 
Dbms_output.put_line (C2.titre) ; 

End loop; 
End loop; 

End; 
 

4
ème

 solution: 
/*Consiste à utiliser une sous-requête corrélée :*/ 

Create or replace procedure Q1 is 
cursor  auteursLivres is 

select nomAuteur, titre  
from Livres v, Ecrire e, Auteurs a 
where v.numLivre = e.numLivre 
and e.numAuteur = a.numAuteur  
and e.dateEcriture = (Select max (dateEcriture)  

From Ecrire c  
Where c.numAuteur = a.numAuteur); 
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Begin 
For C in auteursLivres loop 

Dbms_output.put_line(C.nomAuteur || '     '||C.titre) ; 
End loop; 

End; 
 

Q2. Définir un bloc PL/SQL nommé retournant le nombre des auteures qui ont écrit des livres 

appartenant  à un seul domaine. 

1
ère

 solution: 

Create or replace function Q2 return integer is 
cursor auteursDomaines is  

select e.numAuteur, count(distinct v.numDomaine) nbr 
from Ecrire e, Livre v 
where e.numLivre = v.numLivre 
group by e.numAuteur; 

N integer := 0; 
Begin 

For C in auteursDomaines loop 
if (nbr = 1) then N := N+1 ; 
End if ; 

End loop; 
Return n; 

End; 
 

2
ème

 solution: 

Create or replace function Q2 return integer is 
N integer := 0; 

Begin 
select count(*) into N 
from Auteurs 
where numAuteur IN (select e.numAuteur 

       from Ecrire e, Livre v 
       where e.numLivre = v.numLivre 
       group by e.numAuteur 
      having count(distinct v.numDomaine) = 1; 

Return n; 
End; 
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Q3. Définir un bloc PL/SQL nommé qui affiche pour chaque auteur  son nom et le nombre de 

livres écrits par l’auteur. Si l’auteur  n’a pas encore écrit aucun  livre, il faut afficher son nom 

et 0 pour le nombre des livres. 

1
ère

 solution: 

Create or replace procedure Q3 is 
 

/* Auteurs qui n’ont pas encore écrit des livres*/ 

cursor auteursAcunLivre is  
      select nomAuteur 
      from Auteurs where numAuteur not in (select numAuteur from Ecrire); 
 
/* Auteurs qui ont écrit des livres*/ 
cursor  auteursLivres is 

select a.nomAuteur, count(*) nbr 
from Auteurs a, Ecrire e 
where a.numAuteur = e.numAuteur 
group by a.numAuteur, a.nomAuteur;  

 
Begin 

For C1 in auteursLivres loop 
Dbms_output.put_line(C1.nomAuteur || '  :   '||C1.nbr) ; 

End loop; 

For C2 in auteursAcunLivre loop 
Dbms_output.put_line (C1.nomAuteur || '      :       0 ') ; 

End loop; 
End; 

 

2
ème

 solution: 

/*Cette solution consiste à définir un curseur regroupant tous les auteurs, de parcourir ce 

curseur et de calculer le nombre de livres de chaque auteur.*/ 

Create or replace procedure Q3 is 
cursor lesAuteurs is  
      select  *  from Auteurs ;  
nbr integer ;  

Begin 
For C in lesAuteurs loop 

select count(*) into nbr 
from Ecrire  
where numAuteur = C.numAuteur; 

Dbms_output.put_line(C.nomAuteur || '  :   '|| nbr) ; 
End loop; 

End; 
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Q4. Définir un bloc PL/SQL nommé permettant de savoir si deux auteurs ont écrit des livres 

exactement dans les mêmes domaines. 
1

ère
 solution: 

/*Cette solution consiste à définir pour chaque auteur un curseur contenant ses domaines 

et de parcourir ces curseurs pour les comparer. */ 

Create or replace function Q4 (numAuteur1 integer, numAuteur2 integer)  
 return boolean is 

cursor auteur1 is  
      select distinct v.numDomaine 
      from Ecrire e, Livre v 
      where e.numLivre = v.numLivre 
      and e.numAuteur = numAuteur1 
      order by v.numDomaine; 
 
cursor auteur2 is  
      select distinct v.numDomaine 
      from Ecrire e, Livre v 
      where e.numLivre = v.numLivre 
      and e.numAuteur = numAuteur2 
      order by v.numDomaine; 
 
boolean resultat := true ; 
numd1 Livres.numDomaine%type;  
numd2 Livres.numDomaine%type; 

Begin 
Open auteur1; 
Open auteur2; 
Loop 

Fetch auteur1 into numd1 ; 
Fetch auteur2 into numd2 ; 
If (auteur1%notfound and auteur1%notfound)  
      Then exit; 
Elsif (auteur1%notfound or auteur1%notfound) 

Then resultat:= false; exit; 
Elsif (numd1 != numd2)  

Then resultat:= false; exit; 
End if; 

End loop; 
Close auteur1;  
Close auteur2; 
Return resultat; 

End; 
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2
ème

 solution: 
/*Cette solution consiste à calculer le nombre de domaines traités par le premier auteur et 

non traités par le deuxième auteur, et le nombre de domaines traités par le deuxième 

auteur et non traités par le premier auteur ; si les valeurs de ces deux nombres sont  zéro 

alors les deux auteurs ont écrit des livres exactement dans les mêmes domaines. */ 

/* Pour n’avoir pas de code répétitif, on peut utiliser une fonction qui calcule chacun de 

ces nombres*/ 

Create or replace function nombreDomaines(X integer, Y integer)  
   return integer is 

nbr integer; 
Begin 

Select count(distinct v.numDomaine) into nbr 
From Livres v, Ecrire e 
Where v.numLivre = e.numLivre 
And e.numAuteur = X 
And v.numDomaine not in ( select r.numDomaine 

From Livres r, Ecrire i 
Where r.numLivre = i.numLivre 
And i.numAuteur = Y) ; 

Return nbr ; 
End ; 
 
Create or replace function Q4 (numAuteur1 integer, numAuteur2 integer)  
    return boolean is 

nbr1 integer;  
nbr2 integer; 

Begin 
nbr1 := nombreDomaines( numAuteur1, numAuteur2); 
nbr2 := nombreDomaines( numAuteur2, numAuteur1); 
if (nbr1 = 0 and nbr2 = 0) then return true ; 
       else return false ; 
endif; 

End; 
 

Q5. Considérons que la table Auteurs est modélisée comme suit :  

Auteur    (Numauteur, Nomauteur, nbliv) 

où nbliv représente le nombre des livres écrit par l’auteur. Lorsque la table Ecrire est 

manipulée, le nbliv d’un auteur doit rester cohérent avec les données existant dans la table 

Ecrire.  

Ecrire le déclencheur assurant cette cohérence dans les cas suivants Lorsqu'on : 

– ajoute un tuple. 

– supprime un tuple. 

– modifie les valeurs des attributs. 
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1
ère

 solution: 

/* consiste à définir un déclencheur pour chaque cas. */ 

Create or replace trigger T1 

after insert 

on Ecrire 

for each row 

Begin  

Update Auteurs 

set nbliv = nbliv +1 

where numAuteur = :new.numAuteur ; 

End; 

 

Create or replace trigger T2 

after delete 

on Ecrire 

for each row 

Begin  

Update Auteurs 

set nbliv = nbliv - 1 

where numAuteur = :old.numAuteur ; 

End; 

 

/*pour la modification, ce qui nous interesse c’est seulement la modification de numAuteur ; 

la modification des autres attributs n’ont pas aucune influence sur le nombre de livres de 

l’auteur*/ 

Create or replace trigger T3 

after update of numAuteur 

on Ecrire 

for each row 

Begin  

Update Auteurs 

set nbliv = nbliv - 1 

where numAuteur = :old.numAuteur ; 

Update Auteurs 

set nbliv = nbliv + 1 

where numAuteur = :new.numAuteur ; 

End; 
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2
ème

 solution: 

/* consiste à définir un seul déclencheur pour tous les cas. En plus, pour n’avoir pas de 

code répétitif, on peut définir une procédure de modification */ 

 

Create or replace procedure modifier (N integer, numero integer) is 

Begin 

Update Auteurs 

set nbliv = nbliv + 1 

where numAuteur = numero ; 

End; 

 

Create or replace trigger T 

after insert or delete or update of numAuteur 

on Ecrire 

for each row 

Begin  

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

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

Else 

modifier (1 , :new.numAuteur); 

modifier (-1 , :old.numAuuteur) ; 

End if ; 

End; 
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Exercice 2  

Considérons le schéma relationnel suivant : 

Propriétaires (idProp, nom, adresse,#derniernumeroappelé) 

Téléphones (Numérotel, #idopérateur, #idProp) 

Opérateurs (idOpérateur, nom) 

Appels (#Numéroappelant, dateappel, #Numéroappelé, durée) 

 

Q1. Trouver un plan d'exécution logique optimal pour la requête suivante :  

Select p.idprop, p.nom 

from telephones t1, telephones t2, appels a, propriétaires p 

where t1.idprop=p.idprop and t1.numérotel=a. numéroappelant 

and a. numéroappelé=t2. numérotel  and t2.idprop in (100, 200, 300) ; 

 

                        π idprop, nom    

 
                                               

                          A.numéroappelant = T1.numéroTel     

                                                                            

                    π A.numéroappelant                           π P.idprop, P.nom,T1.numérotel    

                        
 

              A.numéroappelé = T2.numéroTel                                idprop                                      

                 

 

          π numérotel (T2)                                                                                                   
 

σ   (T2)                               π   (A)           π    (M1)               π    (V1)         
 idprop in(100, 200, 300)             numéroappelé,                    idprop, numérotel                   idprop,  nom   

                                                 numéroappelant
  

            

          
        T2                                         A                                T1                                         P                            
 

Exercice 3 : indexation  

Considérons la table Etudiant (idetud, nom, adresse) et supposons que la clé est idetud. Nous 

supposons l’arrivée successive des clés  suivantes: 15, 10, 13,  3, 7, 2, 9, 12, 6, 4, 11, 17, 16, 5, 14, 8. 

Q1. Donner l’index non-dense (une page contient 4 étudiants), dense, arbre B d’ordre 2 et l’arbre 

B+ d’ordre 2. 
 
Index non-dense 

2, P0 6, P1 10, P2 14, P3 
 

 

 

 

 

 

  

                              P0            P1          P2           P3 
 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Index dense 
 

2, 

P1@2 

3, 

P0@4 

4, 

P2@2 

5, 

P3@2 

6, 

P2@1 

7, 

P1@1 

8, 

P3@4 

9, 

P1@3 

10, 

P0@2 

11, 

P2@3 

12, 

P1@4 

13, 

P0@3 

14, 

P3@3 

15, 

P0@1 

16, 

P3@1 

17, 

P2@4 

                                                                ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

                              P0            P1          P2           P3 
 
Arbre B d’ordre 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre B+ d’ordre 2 
 

 

 

 

 

 

 

Q2. Nous supposons que la taille d’une clé est  4 octet, la taille d’une ligne est 30 octet et 

l’adresse d’une page est 3 octet. Calculer les tailles des indexes donnés dans la question Q1. 

 
Index non-dense 

Taille de l’index = 4 * (4 + 3) = 28 octets. 
 
Index dense 

Taille de l’index = 16 * (4 + 3) = 112 octets. 
 
Arbre B 

En supposons que l’arbre contient seulement les clés : 
Taille de clés = 16 * 4 = 64 octets 
Taille d’adresses des pages = 20 * 3 = 60 octets  
Taille de l’arbre B = 64 + 60 = 124 octets. 

Si l’arbre contient les enregistrements alors : 
Taille de l’arbre B = (16 * 30) + (4 * 3) = 492 octets. 

 
Arbre B+ 

En supposons que l’arbre contient seulement les clés : 
Taille de clés = 20 * 4 = 80 octets 
Taille d’adresses des pages = 21 * 3 = 63 octets  
Taille de l’arbre B+ = 80 + 63 = 143 octets. 

Si l’arbre contient les enregistrements alors : 
Taille de l’arbre B+ = (16 * 30) + (4 * 4) + (5 * 3) = 521 octets. 

2    3    4 

 

5    6    7 

 
8     9    10 11  12  13   

 

  4       7       10       13 

 

15

10

13

3 

7 

2 

9 

12 

 

6 

4 

11

17 

16

5 

14

8 

 2   3   4   5 

 

7   8   9      

 

 11   12 

 

 14    15    16   17 

 

     6     10     13 

 

14   15   16   17 
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Q3. Montrer l’évolution de l’index de type arbre B et  arbre B+ après suppression des clés 

suivantes : d’abord 11, puis 12. 

 

Arbre B d’ordre 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbre B+ d’ordre 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4   

Soit l’exécution concurrente de trois transactions suivantes  

r2[a] r1[b]  r3[a] w1[b]  w2[a] r3[b] r2[c] w1[c] w2[b] c2 c1 w3[c] c3. 

Q1. Vérifier si l’exécution est sérialisable, en construisant son graphe de sérialisation. 
Les conflits:  

Sur a: r3[a] – w2[a]  
Sur b: r1[b] – w2[b] 
          w1[b] – r3[b] 
          w1[b] – w2[b] 
          r3[b] –w2[b] 
Sur c: r2[c] –w1[c]  
          r2[c] –w3[c] 
          w1[c] – w3[c] 
 

 Graphe de Sérialisation 
 

 

 

 

 

 

Il y a des cycles  Exécution non sérialisable 

 

Q2. Quel est le niveau de recouvrabilité de cette exécution ? Expliquer. 

L’exécution est recouvrable (en premier niveau) puisqu’il n’existe pas une situation de type :            
Tj lit une donnée déjà écrite par Ti  , et Tj se termine avant Ti 

L’exécution n’évite pas les annulations en cascade car T3 lit la donnée (b) déjà écrite par T1 
et cette lecture est effectuée avant la fin de T1.  

 

2    3    4 

 

5    6    7 

 
8     9    10 12   14   

 

  4       7       10       14 

 

 2   3   4   5 

 

7   8   9      

 

 13   14 

 

 16   17 

 

     6     10     15 

 

 15   16   17 

 

T2 

T1 

T3 
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Exercice 5 

Trouver l’exécution produite par verrouillage à deux phases de l’exécution suivante :  

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

Verrouillage à 2 phases : 
r1[x]  Exécutée ; verrou partagé sur x 

w3[z]  Exécutée ; verrou exclusif sur z 

r2[y]  Exécutée ; verrou partagé sur y 

r3[t]  Exécutée ; verrou partagé sur t 

w1[y]  Bloquée, T1 est mise en attente de T2 

c3 Commit de T3  Verrous de z et t sont relâchés 

c1 Bloquée, (T1 est déjà en attente) 

w2[x]  bloquée, T2 est mise en attente de T1 

              Alors Interblocage 


