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Examen Final 

Systèmes de gestion de bases de données – NFP107 
  

Exercice 1 (8 points) 

Salle (noS, nomS) 

Ordinateur (noO, #noS, typeOS, nb_Logiciels) 

Logiciel (noL, nomL, typeOS, dateAchat) 

Installation (#noL, #noO, dateInstall) 

 

a) Définir un bloc PL/SQL nommé qui prend en paramètres un numéro de logiciel et un numéro de 

salle et qui retourne le nombre d’installations de ce logiciel sur les ordinateurs de cette salle.  

                                                                        (1.5 pt)     

Create or replace function F1 (noLog integer, noSal integer) return integer is 

nombre integer ; 

Begin 

Select count(*) into nombre 

from Installation I, Ordinateur O 

Where I.noO = O.noO 

And I.noL = noLog 

And O.noS = nosSal; 

Return nombre;  

End;  
 

b) Définir un bloc PL/SQL nommé qui affiche le nom de chaque salle dont tous ses ordinateurs 

utilisent le même système d’exploitation. (1.5 pt) 

Create or replace procedure P1 is 

Cursor lesSalles is 

Select nomS, count (distinct O.typeOS) as nbr 

from Salle S, Ordinateur O 

Where S.noS = O.noS 

Group by S.noS, S.nomS ; 

Begin 

For C in lesSalles loop 

If (C.nbr = 1) then 

                        Dbms_output.put_Line (C.nomS); 

End if; 

End loop; 

End; 
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c) Définir un bloc PL/SQL nommé qui affiche pour chaque ordinateur le nom du dernier logiciel 

installé sur cet ordinateur. (2 pts) 

Create or replace procedure P2 is 

Cursor derniers is 

Select O.noO, L.nomL 

from Logiciel L, Installation I 

Where I.noL = L.noL 

And (I.noO, I.dateInstall) in (select noO, max (dateInstall) 

                                              From Installation 

                                              Group by noO) ; 

Begin 

For C in derniers loop 

Dbms_output.put_Line (C.noO || ‘  ,  ‘ || C.nomL ); 

End loop; 

End; 
 

d) Définir un déclencheur (trigger) permettant de modifier le nombre de logiciels installés sur un 

ordinateur lorsqu’une suppression ou une insertion est effectuée sur la table Installation. (1.5 pt) 

Create or replace Trigger T1  

After insert or delete  On Reservations 

For each row 

Declare 

      Valeur integer;      Numero integer; 

Begin 

If (inserting) then Valeur := 1; Numero := :new.noO; 

                      Else Valeur := -1; Numero := :old.noO; 

End if;                          

Update Ordinateur 

Set nb_Logiciels = nb_Logiciels + Valeur 

Where noO = Numero; 

End; 
 

e) Définir un déclencheur (trigger) permettant d’assurer qu’une installation d’un logiciel sur un 

ordinateur ne peut être effectuée que si le logiciel et l’ordinateur fonctionnent sur le même système 

d’exploitation. (1.5 pt) 

Create or replace Trigger T2  

Before insert On Reservations 

For each row 

Declare 

      Los Logiciel.typeOS%type ;      Oos Logiciel.typeOS%type ; 

Begin 

Select typeOs into Los from Logiciel where noL = :new.noL; 

Select typeOs into Oos from Ordinateur where noO = :new.noO; 

If ( Los != Oos ) then  

     raise_application_error (-20010, ‘Logiciel et ordinateur doivent avoie le même OS’) ; 

 End if ; 

End ; 
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Exercice 2  (2 points)  Soit l’exécution concurrente suivante : 

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

a) Indiquer les opérations conflictuelles, construire le graphe de sérialisation et vérifier si cette 

exécution est sérialisable. (1 pt) 
 

Les conflits: Sur x: r1[x] -w3[x] ;   w1[x] -r3[x] ;   w1[x] -w3[x]   ;   r3[x] –w1[x] 
          Sur y : r2[y] –w1[y]  
          Sur z: r3[z] –w2[z] ;          w2[z] –r1[z] 

 Graphe de Sérialisation 
 
 
 

 

 
Il y a des cycles  Exécution non sérialisable 

 

 

b) Quel est le niveau de recouvrabilité de cette exécution ? Expliquer. (1 pt) 

             Les cas à étudier :  

w1[a] - r3[a]  

w2[c] – r1[c] 

Dans le deuxième cas la transaction T1 (qui lit une donnée déjà écrite par T2) se termine avant 
T2. Alors cette exécution est non recouvrable (n’est pas en premier niveau) 

 

Exercice 3  (1.5 points) Soit l’exécution concurrente suivante : 

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

Trouver l’exécution produite par verrouillage à deux phases. (On suppose que les opérations bloquées 

en attente d’un verrou seront exécutées en priorité dès que le verrou devient disponible, dans l’ordre de 

leur blocage). 
r1[a]  Exécutée 

r3[b]  Exécutée 

w2[a]  Bloquée, T2  est mise en attente de T1 

w1[b]  Bloquée, T1 est mise en attente de T3 

w1[a]  Bloquée, (T1 est déjà en attente) 

w3[b]  Exécutée 

c3  Commit de T3  Verrou de b est relâché  T1 débloquée 

w1[b]  Exécutée 

w1[a]  Exécutée 

r2[b]  Bloquée, (T2 est déjà en attente) 

r1[b]  Exécutée 

c1  Commit de T1  Verrous de a et b sont relâchés  T2 débloquée 

w2[a]  Exécutée 

r2[b]  Exécutée 

w2[b]  Exécutée 

c2 Commit de T2  Verrous de a et b sont relâchés 

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

 

 

T2 

T1 

T3 
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Exercice 4 (4 points) 

Considérons la table Villes (codeVille, nom, pays) qui possède la clé codeVille. Nous supposons 

l’arrivé successive des tuples possédant les clés  suivantes : 2, 15, 30, 28, 12, 4, 18, 19, 24, 29, 13, 27, 

9, 20, 3, 32, 21, 23. 

a) Construire l’index non-dense de cette table ; (une page contient 4 villes) (0.5 pt) 
 

2, @ P0 12, @ P1 19, @ P2 24, @ P3 30, @ P4 

 

 

 

 

 

 

 

                        P0        P1       P2       P3       P4 
 

 

b) Construire l’arbre B+ d’ordre 2 correspondant à cette table. (1.5 pt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) En utilisant l’arbre B+, décrire les différentes étapes concernant la recherche des tuples dont la clé 

est comprise entre 10 et 22 inclus. (0.5 pt) 

 

Lecture par ordre des pages suivantes : 
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12 

13 

15 

18 
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23 

24 

27 

28 

29 

30 

32 
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4 

 

 9    

12      

 

13   15 

 

18  19  

20 

 

21   23   

24 

27   28  

29 

 

  4     

12      

 

   20    24      

29 

 

15 

 

30   

32 

 

 9    

12      

 

13   15 

 

18  19  

20 

 

21   23   

24 

  4     

12      

 

15 
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d) Montrer l’évolution de l’index arbre B+ après suppression des clés suivantes : d’abord 13, puis 15. 

(1.5 pt) 

 

Après la suppression de 13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la suppression de 15  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

Exercice 5 (2.5 points) 

Soit la table Personne (ID, Nom, Prénom, Rue, Ville, CodePostal, Téléphone),  cette table possède  

un index primaire structuré en Arbre B+ sur la clé ID codé sur 4 octets et deux index secondaires 

concernant les attributs Ville et CodePostal. 

On suppose : 

Que la relation a 50 000 tuples et la taille d’un tuple est 150 octets.  

Qu’en moyenne les pages d’un arbre B+ sont aux trois quarts pleines (à l’exception de la racine qui 

peut avoir moins que ça). 

Que la taille d’une page est 512 octets et la taille d’une adresse page est 4 octets.  

 

a) Trouver le nombre de pages de cette table. (0.5 pt) 

 

Nombre de tuples par page = Taille de page / taille de tuple = 512 / 150 = 3 tuples 

Nombre de pages = nombre de tuples / nombre de tuples par page 

                            = 50000 / 3 = 16667 pages  

 

b) Trouver le nombre des entrées d’une page feuille de l’index primaire, le nombre de niveaux de cet 

index et le nombre de pages dans chaque niveau. (2 pts) 

 

 Nombre des entrées par page feuille  

                                           = Taille utile de page / Taille d’une 

entrée 

Taille d’une entrée = Taille de clé + Taille de l’adresse de page  

                             = 4 + 4 = 8 octets 

Taille utile de page = (Taille de page – adresse de feuille suivante) * 3/4 

                              = (512 – 4) * ¾  = 380 octets 

 Alors,  nombre des entrées par page feuille = 380 / 8 = 47 entrées  
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 Nombre de pages (niveau de feuilles) =   

                            = Nombre de tuples / Nombre des entrées par feuille 

                                        = 50000 / 47 = 1064 feuilles 

 Nombre de pages (niveau parent de feuilles) =  

                                          = Nombre de feuilles / Nombre des 

entrées par page 

Nombre des entrées par page = 47 entrées      

Alors, nombre de pages (niveau parent de feuilles) = 1064 / 47 = 23 pages 

Une seule page est suffisante pour le niveau parent de ces 23 pages ; alors 

l’arbre possède 3 niveaux et la racine de l’arbre est constituée d’une seule 

page.  

 

Exercice 6 (1 point) Considérons la requête SQL suivante, appliquée à une base de données bancaire : 

SELECT T.nomAgence 

 FROM Agence T, Agence S 

WHERE T.avoirs  > S.avoirs  and S.ville = ‘Beyrouth’  and T.ville = ‘Tripoli’; 

Trouver un plan d'exécution logique optimal pour cette requête. 

                                   π nomAgence   
                          
 
                        

                               
T.avoirs  > S.avoirs   

 

            π T.avoirs, T.nomAgence                  π S.avoirs 

 

           σ ville = ‘Beyrouth’                    σ ville = ‘Tripoli’     
                                                                                 

                              Agence S                                                Agence T 

                         

Exercice 7 (1 point) 

Considérons les tables R1(A, B, C), R2(C, D, E) et R3(E, F) dont les clés primaires sont respectivement 

A, C et E.  Supposons que R1 ait 1000 tuples, que R2 en ait 1500, et R3, 750.  Calculer la taille de la 

jointure naturelle de ces trois tables. 

Considérons X = R1 join R2 

Card (X) = 1/ 1500 * ( 1000 * 1500) = 1000 

Card (Résultat) = Card ( X join R3) = 1/750 * (1000 * 750) = 1000 tuples 
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