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INTRODUCTION 
I. Les buts de ce cours 
Ce cours est destiné à toute personne voulant utiliser efficacement, administrer et 
mieux comprendre le système Oracle 7.3.4. 
concepts généraux acquis  
configurer le serveur  
créer une base  
contrôler les aspects de sécurité  
optimiser au mieux cette base  
pouvoir la faire évoluer  
 
II. Quelques notions 
 
Dans cette section nous allons nous attacher à définir quelques points de 
vocabulaire utiles  pour la suite de ce cours. Il est certain que ces définitions vont 
être pour le moment assez générales. Au fil du cours vous verrez que ces définitions 
vont se préciser au fur et à mesure que de nouveaux concepts vous seront 
présentés.  

A. Une base de données 
Une base de données (BD) est un ensemble de données organisées et utilisables 
par un certain nombre d'utilisateurs humain ou par un certain nombre de 
programmes.  
 

B. Une base de données relationnelle 
Une BD est dite relationnelle (BDr) lorsque sa structure de stockage d'informations 
est organisée en table. Une table étant constituée de lignes et de colonnes. Nous 
pourrons alors avoir, par exemple, les informations suivantes.  
 

Id  Nom  Prénom  Poste  
0  Martin  Jean  Directeur  
1  Morin  François  Commercial  
2  Cauvin  Marc  Ingénieur  
3  Fragonard  Bertrand  Manutentionnaire  
4  Serrant  Francis  Secrétaire  
Une table stockant des informations sur les employés d'une société 

 
Une colonne correspond donc à un certain type d'informations Ce type d'informations 
est connu pour chaque personne de la table (le prénom par exemple). Une ligne 
correspond à un certain nombre d'informations pour une unique personne de la table 
(par exemple Mr Morin). L'identificateur numérique unique (permettant une recherche 
optimal, nous y reviendrons) sera nommé clé primaire.  
Les données de deux tables peuvent être mises en relation. La notion de relation 
permet alors des recherches complexes sur les données qui constituent la base. 
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C. Un système de gestion de bases de données relationnelles 
Un tel système (SGBDr) est un ensemble de logiciel permettant de stocker, de 
consulter et de modifier les données de la base de données. Oracle est en soit un 
SGDBr, de part les nombreux outils d'interrogation et de manipulations des données 
qu'il fournit. 
 

D. Le serveur Oracle 
Il s'agit du système installé sur une machine qui va permettre la gestion de toutes les 
bases de données disponibles sur la machine.  
 

E. Une instance du serveur Oracle 
   Une instance est un ensemble de processus et de ressources diverses (espaces 
mémoires, ...) qui vont se charger de rendre les données d'une base utilisables. 
Oracle peut avoir plusieurs instances qui fonctionnent en parallèle. Il est important de 
bien faire la différence entre les instances et le serveur. 
 

F. Structured Query Language (SQL) 
SQL est un langage d'interrogation de bases de données relationnelles. Celui-ci est 
normalisé (norme ANSI (American Natinal Standards Institute) SQL89). Ce langage 
est non procédural (ce qui peut demander un petit temps d'adaptation). Il permet 
certes de manipuler les bases de données, mais aussi d'administrer ces dernières.  
Par dessus cette norme, chaque produit offre ses propres extensions. Oracle ne 
déroge pas à la règle et fournit un langage nommé PL/SQL (Procedural Language 
SQL). Dans la suite de ce cours, nous aborderons le langage SQL d'Oracle avec ses 
propres spécificités.  
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Structured Query Language  
Nous allons, dans ce chapitre, apprendre les bases du langage SQL. Comme je l'ai 
dit dans le chapitre précédent, certains aspects que nous allons étudier seront 
propres à Oracle. Cependant, une grande partie des choses vues dans ce chapitre 
restera utilisable sur d'autres SGBDr.  
 
I. Introduction 
 
Il est important que vous preniez rapidement ce langage en main. En effet, celui-ci 
permet l'interrogation d'une base de données relationnelle. Mais ce n'est pas tout, il 
permet aussi, du moins avec les outils Oracle, de réaliser l'entière totalité des tâches 
administratives du serveur. Et même si quelques outils graphiques permettent de 
générer simplement du code SQL, il existe des situations ou un administrateur doit 
avoir recours au langage SQL. Il est donc clair qu'on ne peut en aucun cas, faire 
l'impasse sur l'étude de ce langage.  
Au point de vue de l'utilisation d'une base de données, on peut créer des unités de 
stockage (des tables), les supprimer, ajouter des données (des lignes dans les 
tables), les modifier, les supprimer, ... Nous allons étudier tous cela dès la suite de ce 
chapitre.  
 
II. Les types de données utilisables 
 
La première chose à comprendre, est qu'il nous est possible de spécifier un type 
pour les données contenues dans une colonne. Un type est une limitation de valeur 
que l'on peut affecter. Je m'explique : il existe des valeurs numériques (1, 2, 100, 
1023, ...), des valeurs associées à des chaîne de caractères ('Martin', ...), des 
valeurs associées à des dates, ainsi que de nombreuses autres valeurs. Chaque 
groupe de valeurs est appelé un type. Ainsi, en affectant un type numérique à une 
colonne, on est certain que le système ne pourra jamais stocker une chaîne de 
caractères dans une quelconque cellule de la colonnes. On parle alors d'intégrité des 
données. Nous reparlerons de cela.  
Le tableau suivant vous propose quelques types de données utilisables sous Oracle. 
Une petite limitation : une table ne peut contenir qu'une seule colonne de type long 
ou long raw.  
 

char(n)  Un type chaîne de caractères à longueur fixe (n 
caractères).  

varchar2(n)  Un type chaîne de caractères à longueur variable mais 
ne dépassant pas n caractères.  

number(n,d) Un type numérique à n chiffres et à d décimales  

date  
Un type permettant de représenter des dates. Attention 
la syntaxe diffère selon le pays ('jj/mm/aa' ou 'jj-mmm-
aa').  

long  Un type texte de taille maximum 2 Go.  
raw  Un type binaire (256 octets maximum).  
long raw  Idem mais jusqu'à 2 Go.  



III. SQL 

Page 9 sur 62 

Quelques types supportés par Oracle 
 
Juste quelques informations sur les dates. Le format d'une date est le suivant : 'jj-
mois-années' ou jj est le numéro de jours, mois correspond aux trois premières 
lettres du mois et années au deux derniers chiffres de l'années. 
 Un exemple : '02-DEC-98'. '02-DEC-98' + 2 correspond à '04-DEC-98' et '04-DEC-
98' - '02-DEC-98' renvoie 2.  
Il existe une possibilité supplémentaire qui permet d'agir au niveau des valeurs 
stockées dans la base : la notion de contraintes d'intégrité. En effet, vous avez, outre 
la contrainte liée au type d'une colonne, la possibilité d'exclure certaines valeurs a 
priori faisant partie du type mentionné. Le tableau suivant vous donne quelques 
contraintes. Nous en verrons d'autres tout au long de ce cours.  
 

null  
Des cellules de la colonne peuvent ne pas contenir de 
valeur.  

not null  
Toutes les cellules de la colonne doivent contenir une 
valeur du type mentionné et respectant les contraintes 
apposées.  

primary 
key  

Les valeurs d'une telle colonne servent à accéder 
efficacement une entrée de la table. Il est clair que 
chaque valeur doit être unique.  

references 

Les valeurs de cette colonne sont en fait des références 
sur des entrées d'une autres table. C'est par ce 
mécanisme que l'on relie des informations dispersées 
sur plusieurs tables.  

check(exp) Toute valeur de la colonne doit vérifier cette condition.  
Quelques contraintes supportées par Oracle 

 
Une petite chose sympathique : on peu nommer une contrainte. Ainsi, lorsque qu'une 
contrainte est violée, son nom vous est retourné.  
 

SQLWKS> CREATE TABLE Emp 
     2>             (Id     number PRIMARY KEY, 
     3>              Nom    varchar2(15), 
     4>              Prenom varchar2(15), 
     5>       Poste  varchar2(15) NOT NULL, 
     6>              Sal    number CONSTRAINT csal_emp CHECK(sal 
BETWEEN 0 AND 30000)); 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> INSERT INTO Emp VALUES 
(0,'Martin','Jean','Directeur',125000); 
ORA-02290: violation de contraintes (DOM.CSAL_EMP) de 
vérification 
SQLWKS>  
SQLWKS> DROP TABLE Emp; 
Instruction traitée 
SQLWKS> 
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III. Les commandes DDL (Data Definition Language) 
 
Ce groupe de commandes permet de créer et de manipuler les unités de stockage 
de la BD : notamment des tables.  

A. La commande CREATE 
Permet de créer un objet dans la base de données. Nous verrons par la suite qu'il est 
possible de créer des utilisateurs, des tablespaces, ... Mais nous pouvons aussi créer 
des tables, des vues et d'autres objets qui sont moins liés à des tâches 
administratives.  
L'exemple suivant vous montre comment créer une table qui va pouvoir contenir des 
informations sur des personnes. Cette table est nommée Emp (employés) et contient 
3 colonnes. La première contiendra les identificateurs de personnes (un nombre), la 
seconde les noms de personnes et enfin la troisième colonne contiendra les prénoms 
des personnes. Notez que la première colonne est notée PRIMARY KEY (clé 
primaire).  
 

CREATE TABLE Emp 
  (Id     number PRIMARY KEY, 
   Nom    varchar2(50), 
   Prenom varchar2(50), 
   Poste  varchar2(20) NOT NULL, 
   Sal    number); 

 
B. La commande DESCRIBE 

Cette commande permet de décrire un objet telle un table.  
 

SQLWKS> DESCRIBE Emp; 
Nom de la colonne              Null?    Type 
------------------------------ -------- ---- 
ID                             NOT NULL NUMBER 
NOM                                     VARCHAR2(15) 
PRENOM                                  VARCHAR2(15) 
POSTE          NOT NULL VARCHAR2(15) 
SAL                                     NUMBER 
SQLWKS> 

 
C. La commande ALTER 

Cette commande permet d'altérer (de modifier) une structure déjà existante. Nous 
reviendrons régulièrement sur cette commande dans la suite de ce cours.  
 

D. La commande DROP 
Cette commande sert à supprimer un objet déjà existant, comme par exemple une 
table, ... Voici un petit exemple.  
 

SQLWKS> CREATE TABLE Emp 
  (Id     number PRIMARY KEY, 
   Nom    varchar2(50), 
   Prenom varchar2(50), 
   Poste  varchar2(20) NOT NULL, 
   Sal    number); 
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Instruction traitée 
SQLWKS> DROP TABLE Emp; 
Instruction traitée 
SQLWKS>  

 
E. La commande RENAME 

Cette commande vous permet de renommer un objet quelconque de la base. Voici 
un petit exemple qui renomme une table.  
 

SQLWKS> RENAME Emp TO Emp2; 
Instruction traitée 
SQLWKS> DROP TABLE Emp; 
DROP TABLE Emp 
           * 
ORA-00942: Table ou vue inexistante 
SQLWKS> DROP TABLE Emp2; 
Instruction traitée 
SQLWKS>   

 
IV. Les commandes DML (Data Manipulation Language) 
Les commandes que nous allons maintenant étudier, sont utiles, non pas pour mettre 
en place les structures de stockages (comme les commandes DDL), mais stocker et 
manipuler les informations. Comme nous allons le voir, chaque commande admet un 
certain nombre de paramètres qui pourront être utilisés selon les situations.  
Pour la suite de ce chapitre, nous considérerons avoir une table Emp (telle qu'elle a 
été décrite précédemment) qui contienne les données précisée dans le tableau ci-
dessous.  
 

Id  Nom  Prénom  Poste  Salaire mensuel  
0  Martin  Jean  Directeur  25000  
1  Morin  François  Commercial  20000  
2  Cauvin  Marc  Ingénieur  15000  
3  Martin  Robert  Ingénieur  15000  
4  Fragonard  Bertrand  Formateur  10000  
5  Serrant  Francis  Secrétaire  10000  
6  Liard  George  Trésorier  20000  
Une table stockant des informations sur les employés d'une société 

 
A. La commande SELECT 

 
Cette commande permet de sélectionner des données dans une structure de 
stockage. Comme nous allons le voir, cette commande peut rendre non pas un 
résultat, mais plusieurs : en effet, si plusieurs entrées d'une table, par exemple, 
répondent au critère de sélection, elles seront toutes retournées. De plus, on peut 
utiliser une clause de sélection, qui déterminera les lignes à renvoyer, et celles qui ne 
le sont pas : cela se fait en introduisant le mot clé WHERE. Cette clause peut 
prendre plusieurs opérateurs. Les plus courants sont =, !=, <, <=, > et >=.  
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/* On renvoie le contenu de la table Emp */ 
SELECT * FROM Emp; 
 
/* On sélectionne les personnes se 
   prénomant George */ 
SELECT * FROM Emp WHERE Prenom = 'George'; 
 
/* On cherche une personne particulière */ 
SELECT * FROM Emp WHERE Nom='Liard' AND 
Prenom='George'; 
 
/* On recherche tous les prénoms des employés */ 
SELECT Prenom FROM Emp; 

 
La clause de sélection peut déprendre de plusieurs critères : on peut donc aussi 
utiliser les opérateurs AND et OR. Il existe d'autres opérateurs et notamment 
l'opérateur LIKE. Celui-ci permet de faire des comparaisons de chaînes de 
caractères. Une utilisation de jokers est possible : le % remplace un nombre 
quelconque de caractères (0 compris) tandis que le _ remplace un unique caractère  
 

SQLWKS> SELECT * FROM Emp WHERE Nom LIKE '_a%'; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         0 Martin          Jean            Directeur            25000 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         3 Martin          Robert          Ingénieur            15000 
3 lignes sélectionnées 
SQLWKS> 

 
De même, l'opérateur IN permet de vérifier si une valeurs fait partie d'une liste. 
L'opérateur BETWEEN permet au contraire de savoir si une valeur est comprise 
entre deux autres valeurs. Notons aussi que l'on peut savoir si une valeur est nulle 
ou non grâce à deux opérateurs : IS NULL et IS NOT NULL.  
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SQLWKS> SELECT * FROM Emp WHERE Nom IN ('Liard', 
'Cauvin'); 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
2 lignes sélectionnées 
SQLWKS> SELECT * FROM Emp WHERE Sal BETWEEN 10000 
AND 20000; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         1 Morin           François        Commercial           20000 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         3 Martin          Robert          Ingénieur            15000 
         4 Fragonard       Bertrand        Formateur            10000 
         5 Serrand         Francis         Secrétaire           10000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
6 lignes sélectionnées 
SQLWKS> SELECT * FROM Emp WHERE Sal IS NOT NULL; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         0 Martin          Jean            Directeur            25000 
         1 Morin           François        Commercial           20000 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         3 Martin          Robert          Ingénieur            15000 
         4 Fragonard       Bertrand        Formateur            10000 
         5 Serrand         Francis         Secrétaire           10000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
7 lignes sélectionnées 
SQLWKS>  

 
Il vous est aussi possible de donner un alias à une table et d'utiliser cet alias dans la 
commande. L'exemple suivant vous montre comment l'on doit procéder. Par la suite, 
cette possibilité pourra s'avérer utile.  
 

SELECT a.* FROM Emp a; 
 
/* Ces deux requêtes sont équivalente à la première */ 
SELECT * FROM Emp; 
SELECT Emp.* FROM Emp; 
 
/* On remarque bien qu'on peut nommer une colonne 
   relativement à une table. 
*/ 

 
On peut encore raffiner les choses. On peut aussi donner un alias pour les noms de 
colonnes. L'intérêt est de pouvoir fournir un résultat visuellement plus confortable. 
Mieux encore, on peut ajouter dans les résultats des pseudo-colonnes contenant des 
valeurs non initialement stockées dans la table. 
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Voici un petit exemple.  
 

SQLWKS> SELECT nom Nom,prenom Prenom,'est identifié par' 
Chaine,id Identificateur FROM Emp; 
NOM             PRENOM          CHAINE            IDENTIFICA 
--------------- --------------- ----------------- ---------- 
Martin          Jean            est identifié par            0 
Morin           François        est identifié par          1 
Cauvin          Marc            est identifié par           2 
Martin          Robert          est identifié par           3 
Fragonard       Bertrand        est identifié par      4 
Serrand         Francis         est identifié par         5 
Liard           George          est identifié par           6 
7 lignes sélectionnées 
SQLWKS> 

 
Toujours plus fort, on peut effectuer un calcul sur les valeurs retournées. On peut 
alors facilement afficher leur salaire annuel, comme le montre l'exemple suivant.  
 

SQLWKS> SELECT nom Nom,prenom Prenom,sal*12 
SalaireMensuel FROM Emp; 
NOM             PRENOM          SALAIREMEN 
--------------- --------------- ---------- 
Martin          Jean                300000 
Morin           François            240000 
Cauvin          Marc                180000 
Martin          Robert              180000 
Fragonard       Bertrand            120000 
Serrand         Francis             120000 
Liard           George              240000 
7 lignes sélectionnées 

 
Encore quelques petites choses. Il vous est possible de supprimer les doublons 
(deux même résultats) d'une sélection : pour ce faire, utilisez le mot clé DISTINCT. Il 
vous est aussi possible d'ordonner vos résultats en utilisant le paramètre ORDER 
BY. Si vous faite suivre cette clause des mot DESC ou ASC vous pouvez choisir la 
relation d'ordre utilisée (descendante ou ascendante).  
 

SQLWKS> SELECT DISTINCT nom FROM Emp; 
NOM             
--------------- 
Cauvin          
Fragonard       
Liard           
Martin          
Morin           
Serrand         
6 lignes sélectionnées 
SQLWKS> SELECT nom, sal FROM Emp ORDER BY sal; 
NOM             SAL        
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--------------- ---------- 
Fragonard            10000 
Serrand              10000 
Cauvin               15000 
Martin               15000 
Morin                20000 
Liard                20000 
Martin               25000 
7 lignes sélectionnées 
SQLWKS> 

 
B. La commande INSERT 

Cette commande permet d'insérer des valeurs dans la base de données. L'exemple 
suivant rempli la table Emp telle qu'elle à était présentée antérieurement.  
 

INSERT INTO Emp VALUES (0,'Martin','Jean','Directeur',25000); 
INSERT INTO Emp VALUES 
(1,'Morin','François','Commercial',20000); 
INSERT INTO Emp VALUES (2,'Cauvin','Marc','Ingénieur',15000); 
INSERT INTO Emp VALUES (3,'Martin','Robert','Ingénieur',15000); 
INSERT INTO Emp VALUES 
(4,'Fragonard','Bertrand','Formateur',10000); 
INSERT INTO Emp VALUES 
(5,'Serrand','Francis','Secrétaire',10000); 
INSERT INTO Emp VALUES (6,'Liard','George','Trésorier',20000); 
 
INSERT INTO Emp (Id, Nom, Prenom, Poste) VALUES 
(7,'Liard','Dominique','Formateur'); 

C. La commande UPDATE 
Cette commande sert à modifier une valeur déjà existante dans la base. L'exemple 
suivant visualise le contenu de la table modifiée.  
 

SQLWKS> SELECT * FROM Emp; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         0 Martin          Jean            Directeur            25000 
         1 Morin           François        Commercial           20000 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         3 Martin          Robert          Ingénieur            15000 
         4 Fragonard       Bertrand        Formateur            10000 
         5 Serrand         Francis         Secrétaire           10000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
7 lignes sélectionnées 
SQLWKS> UPDATE Emp SET sal=30000 WHERE Poste = 
'Directeur'; 
1 ligne traitée 
SQLWKS> SELECT * FROM EMP; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         0 Martin          Jean            Directeur            30000 
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         1 Morin           François        Commercial           20000 
         2 Cauvin          Marc            Ingénieur            15000 
         3 Martin          Robert          Ingénieur            15000 
         4 Fragonard       Bertrand        Formateur            10000 
         5 Serrand         Francis         Secrétaire           10000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
7 lignes sélectionnées 
SQLWKS>  

 
D. La commande DELETE 

Tout comme il vous est possible d'ajouter une ligne dans la table, il vous est possible 
d'en supprimer. L'exemple suivant supprime tous les ingénieurs de la table.  
 

SQLWKS> DELETE FROM Emp WHERE Poste = 'Ingénieur'; 
2 lignes traitées 
SQLWKS> SELECT * FROM Emp; 
ID         NOM             PRENOM          POSTE           SAL        
---------- --------------- --------------- --------------- ---------- 
         0 Martin          Jean            Directeur            25000 
         1 Morin           François        Commercial           20000 
         4 Fragonard       Bertrand        Formateur            10000 
         5 Serrand         Francis         Secrétaire           10000 
         6 Liard           George          Trésorier            20000 
5 lignes sélectionnées 
 
SQLWKS>  

 
V. Les autres commandes 

A. Les commandes GRANT et REVOKE 
Ces deux commandes permettent d'ajouter un privilège ou d'en supprimer. Nous 
reviendrons sur ces notions ultérieurement dans le cours.  

B. Les commandes COMMIT et ROLLBACK 
Ces deux commandes sont capitales pour assurer un système fiable qui puisse sortir 
d'une situation d'interblocage. En effet, comme nous le verrons par la suite, le 
système Oracle peut être accédé par plusieurs personnes au même moment. Ce qui 
implique un partage de ressources (les tables par exemples). En conséquence, il 
peut y avoir situation d'interblocage. Nous reviendrons sur cela par la suite. Dans 
tout les cas, ces deux commandes, ainsi que la notion de transaction permettent de 
solutionner le problème. La commande COMMIT valide une transaction (cette 
commande est faite automatiquement lorsque vous quittez un outils tel que 
WorkSheet Manager). La commande ROLLBACK annule toutes modifications depuis 
le début de la transaction.  
VI. Quelques fonctions prédéfinies 
Afin de vous simplifier la vie, il existe un certain nombre de fonctions prédéfinies que 
vous pouvez utiliser. On peut les classer en plusieurs catégories : les fonctions 
numériques, les fonctions sur chaînes de caractères, les fonctions manipulant des 
dates et les autres fonctions.  
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A. Les fonctions numériques 
Ce groupe de fonctions manipule des valeurs numériques et chacunes d'elles renvoit 
des valeurs numériques. Le tableau suivant présente quelques-unes de ces 
fonctions.  
 

ABS(n)  retourne la valeur absolue de n.  
SIGN(n)  retourne le signe de n (-1, 0 ou 1).  
CEIL(n)  retourne l'entier par défaut.  
FLOOR(n)  idem mais avec l'entier par excès  
MOD(m,n)  calcule le reste de la division entière de m par n.  
POWER(m,n)  calcule la valeur de m élevé à la puissance n  
SQRT(n)  retourne la racine carrée de n.  

 
B. Les fonctions sur chaînes de caractères 

Les fonctions présentées dans le tableau suivant vont vous aider à manipuler les 
chaînes de caractères. Cette liste n'est pas exhaustive mais déjà très utile.  
 

LENGTH(ch)  retourne la longueur de la chaîne.  
UPPER(ch)  met la chaîne de caractères en majuscule.  
LOWER(ch)  met la chaîne de caractères en minuscule.  

INITCAP(ch)  
met le première lettre de la chaîne en majuscule, le 
reste en minuscule.  

LPAD(ch,l,sch)  complémente la chaîne à gauche :  
LPAD('ESSAI',10,"#@") = '#@#@#ESSAI'  

RPAD(ch,l,sch)  complémente la chaîne à droite :  
RPAD('ESSAI',10,"_") = 'ESSAI_____'  

SUBSTR(ch,d,l) renvoit la sous chaîne spécifiée :  
SUBSTR('Dominique',2,4) = 'omin'  

 
C. Les fonctions sur les dates 

Il existe un certain nombre de fonctions permettant de manipuler des dates. Le 
tableau suivant vous en décrit quelques-unes.  
 

NEXT_DAY(date,j)  
retourne le numéro du jour suivant 
dans le mois à partir du numéro dans 
la semaine.  

LAST_DAY(date)  retourne le dernier jour dans le mois.  

MONTHS_BETWEEN(d1,d2) calcul le nombre de mois entre deux 
dates.  

ADD_MONTHS(date,n)  ajoute n mois à la date.  
 

SQLWKS> CREATE TABLE t (d date); 
Instruction traitée 
SQLWKS> DESCRIBE t; 
Nom de la colonne              Null?    Type 
------------------------------ -------- ---- 
D                                       DATE 
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SQLWKS> INSERT INTO t VALUES ('26/08/73'); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t VALUES ('15/09/77'); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> SELECT NEXT_DAY(d,2) FROM t; 
NEXT_DAY( 
--------- 
28/08/73  
20/09/77  
2 lignes sélectionnées 
SQLWKS> DROP TABLE t; 
Instruction traitée 
SQLWKS>  

 
D. Les autres fonctions 

Ces dernières fonctions permettent de faire un bon nombre de choses, et notamment 
des conversions. Le second tableau propose des fonctions qui fonctionnent, non plus 
sur une valeur, mais sur l'ensemble des valeurs d'une colonne.  
 

TO_NUMBER(ch)  
convertion d'une chaîne 
de caractère en une 
valeur numérique.  

TO_CHAR(value)  
convertion d'un nombre 
ou d'une date en une 
chaîne de caractères.  

TO_DATE(ch)  
convertion d'une chaîne 
de caractère en une 
date.  

DECODE(exp,val1,res1,...,valn,resn,default) 
cette fonction renvoit soit 
un resi si exp est égal à 
vali, sinon default.  

 
AVG(exp)  calcule une moyenne.  
COUNT(exp)  calcule le nombre d'éléments  
SUM(exp)  calcule une somme  
MAX(), MIN(exp)  calcule le minimum et le maximum  

 
SQLWKS> CREATE TABLE t (d number); 
Instruction traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t VALUES (4); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t VALUES (5); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t VALUES (10); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> SELECT Sum(d), Avg(d), Max(d) FROM t; 
SUM(D)     AVG(D)     MAX(D)     
---------- ---------- ---------- 
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        19 6,33333333         10 
1 ligne sélectionnée 
SQLWKS> DROP TABLE t; 
Instruction traitée 
SQLWKS>  

.
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Un premier contact avec Oracle 
Le but de ce chapitre est de vous faire établir un premier contact avec Oracle, mais 
en tant qu'administrateur. Mais avant de parler d'administration à proprement parler, 
nous allons commence par l'installation du système 
 
I. Installation d'Oracle sur une machine Windows 
Comme nous allons le voir, l'installation de cette série de logiciels se fait très 
facilement. La première chose à faire est de placer le compact disque d'Oracle dans 
le lecteur requis. A partir de là, deux alternatives sont possibles :  
vous possédez un système récent et la procédure d'installation démarre 
automatiquement (c'est parfait),  
ce n'est pas le cas, il vous faut donc lancer le programme setup.exe se trouvant à la 
racine du CD (je vous laisse choisir la méthode que vous préférez pour réaliser cette 
exécution).  
Une fois l'installation lancée, tout est très simple et automatisé. Il suffit de répondre à 
quelques questions en commençant par la langue utilisée (n'ayez pas peur de choisir 
le français). Les questions sont claires et nettes, les réponses autosuggérées.  
La seule question qui, peut-être, peut s'avérer délicate est de savoir si l'on désire une 
installation classique ou bien une installation personnalisée. Si vous ne savez quoi 
choisir, optez pour une installation classique. De toute manière, le programme 
"Oracle Installer" (qui sera, une fois l'installation terminée, accessible par le menu 
"Démarrer") permet d'ajouter un composant manquant, ou au contraire, d'en 
supprimer un inutile.  
Après, en moyenne un petit quart d'heure, l'installation doit s'achever, je l'espère, 
avec succès. Si ce n'était point le cas, vérifiez que l'espace disque soit suffisant 
(environ 60 Méga-octets) ou que vous ayez bien les permissions du système (sous 
Windows NT) nécessaires à la tâche. Puis recommencez la manipulation. 
II. Connexion à la base en tant qu'administrateur 
Une fois l'installation terminée, la première chose à faire est de se connecter au 
serveur afin d'y effectuer quelques manipulations d'ordres administratives. Pour ce 
faire, quatre comptes utilisateurs sont créés dès l'installation :  
le compte internal (avec comme mot de passe initial oracle),  
le compte sys (avec comme mot de passe initial change_on_install),  
le compte system (gratifié du mot de passe manager),  
et le compte scott (avec le mot de passe tiger).  
Mais faut-il encore pouvoir accéder à ces comptes. Le plus simple, je pense, c'est 
que pour le moment, vous exécutiez le programme Oracle administrator toolbar, 
accessible par le menu Démarrer  dans l'item Programmes\Oracle Enterprise 
Manager   
Une petite astuce, placez un raccourci sur ce programme dans l'item 
Programmes\Démarrage  du menu Démarrer  : ainsi cette barre fort utile sera 
automatiquement lancée lors de toutes vos connexions sur la machine. 
Cette barre vous propose, par défaut car elle est modifiable, cinq boutons. Cliquez 
sur le premier, il porte le nom "Security" . A ce moment là apparaît une boîte de 
dialogue vous demandant de vous identifier. Engagez-vous sous le compte internal 
(mot de passe oracle) en se connectant en mode SYSDBA . La zone de saisie 
nommé service permet de sélectionner une base de donnée distante (cette 
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possibilité requière que le programme SQL*NET soit installé et correctement 
configuré). Le programme Oracle security manager est utilisable. On peut dès lors 
commencer à administrer le système.  
Dès lors, vous avez tous les droits. En effet le compte Internal et le seul qui permette 
une connexion en mode Database Administrator (administrateur de la base de 
données). Les deux comptes sys et system ne permettent qu'une connexion en 
mode Database Operator. Le dernier compte ne permet, lui, qu'une connexion en 
mode normal (le plus restrictif des modes). Pour réaliser la tâche qui suit, le mode 
SYSOPER aurait tout à fait convenu lui aussi.  
 
III. Modification des mots de passe 
En jetant rapidement un coup d'oeil, on remarque essentiellement deux parties : l'une 
propose des données sous une forme arborescente, l'autre affiche les paramètres 
d'un élément choisi dans la première. Ouvrons l'item Users  et sélectionnons 
l'utilisateur sys  : des données sur cet utilisateur apparaissent.  
Dirigeons-nous sur la partie de droite et hâtons-nous de changer les mots de passe 
donnés par défaut, afin de sécuriser le système : en effet, à l'heure actuelle, 
n'importe quelle personne, connaissant un peu le système Oracle, peut prendre 
possession de votre système. Les autres options seront étudiées plus en avant dans 
le cours.  
En fait, en validant le changement de mot de passe, un ordre SQL à été généré. Par 
exemple : ALTER USER "SYSTEM" IDENTIFIED BY manager;.  
 
IV. Un petit tour d'horizon 
Afin de nous familiariser avec Oracle nous allons un peu regarder ce que nous 
propose les quatre autres boutons de la barre d'administration d'Oracle (Schema, 
Storage, WorkSheet  et Instance ). Dans tous les cas, la même fenêtre 
d'identification, que pour le bouton Security , apparaît : il vous suffit de suivre la 
même procédure, en n'oubliant pas que vous avez changé de mot de passe! Autre 
détail, connectez-vous non pas en tant que SYSOPER mais en tant que NORMAL .  
Le bouton Schema  permet d'ouvrir un programme de manipulation de schémas 
(schema en anglais : nous utiliserons cette terminologie anglosaxonne pour le reste 
de ce cours). En gros, on peut dire que tout ce que peut manipuler la base de 
données (BD), y est inscrit. Nous reviendrons sur la notion de schemas.  
Le bouton Storage  lance une application qui permet de gérer tout ce qui est relatif 
aux supports de stockages qui vont contenir votre (ou vos) BD(s).  
Le quatrième bouton, WorkSheet , démarre un programme qui permet de lancer 
interactivement de requête SQL.  
Enfin, le dernier (Instance ) permet de contrôler le démarrage et l'arrêt des instances 
de la BD. Notons au passage que pour pouvoir démarrer, toute instance a besoin 
d'un fichier de démarrage (souvent nommé init.ora ou initorcl.ora). Celui-ci contient 
un ensemble de paramètres qui permet de décrire la BD, son support de stockage, et 
comment utiliser les ressources de la machine.  
V. Conclusion 
Au terme de ce chapitre, vous avons donc commencé notre travail d'administrateur 
système. Mais il reste encore beaucoup de choses à réaliser : notamment créer une 
BD, ce que nous ferons un peu plus tard. Pour l'heure, nous allons nous attarder à 
mieux comprendre comment est organisée une base de données oracle. 
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Structure logique et physique d'une 
base de données 

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser à la structure interne d'une BD (base 
de données) Oracle. Nous allons nous apercevoir qu'en fait la BD est divisée en 
plusieurs sous unités. Certaines sont physiques (ont une existence physique tel un 
datafile), d'autres sont dites logiques dans le sens ou leur existence est 
essentiellement liée à des conventions.  
I. Structure logique 
Il existe plusieurs niveaux de structures logiques allant du schema object (la structure 
la plus importante) au datablock (la plus petite structure, indépendamment des 
données, sur laquelle on puisse apposer un contrôle). Nous allons donc les étudier 
une à une.  

A. Les schema objects 
Cette notion est un peu compliquée à décrire. Par Schema objet on entend un 
moyen d'accès à la BD. On y trouve notamment les tables, mais aussi les vues, les 
index, les clusters, les liens, les synonymes, les procédures PL/SQL et les packages 
PL/SQL. Reprenons un à un ces schema objects.  
Les tables  : on ne reviendra pas sur ce concept. Les tables sont des Schema 
Objects. En effet elles permettent directement d'accéder aux données  
Les vues  : ces éléments qui permettent de donner accès à un sous-ensemble d'une 
table (par exemple, car on peut créer des vues sur n'importe quel schema object : 
pourquoi pas une vue sur une vue) ou de plusieurs tables (jointes), sont des schema 
objects. Nous verrons plus tard que ces vues peuvent être utilisées pour cloisonner 
le champ d'action d'un utilisateur (au lieu de lui donner accès à une table complète, 
on ne lui concède que le sous-ensemble requis).  
Les index  : ces éléments sont donc aussi des schema objects. En quelques mots, 
on peut dire qu'un index, similairement à l'index d'un ouvrage, permet à une instance 
du serveur d'accéder plus rapidement à des éléments. Nous reparlerons de cela plus 
en avant dans ce cours.  
Les clusters  : ces schema objects permettent aussi un accès plus rapide aux 
données. L'astuce consiste à supprimer des données doubles et donc à avoir moins 
de données à charger à partir des disques.  
Les liens  : ces schema objects permettent d'accéder des données sur une DB 
distante.  
Les synonymes  : ils consistent en un nom de remplacement sur un autre schema 
object.  
Les procédures et les packages  : une procédure est un ensemble d'ordres PL/SQL 
permettant de réaliser une action sur des données. Un package est un ensemble de 
procédures. Pour qu'elles puissent être utilisées, ces unités de stockage ont besoin 
d'être stockées sur la BD et comme elles permettent la manipulation des données, ce 
sont des schema objects.  
   L'ensemble de tous les schema objects pour un utilisateur est appelé user's 
schema .  

B. Les tablespaces 
Cette unité logique rentre dans la constitution de la BD. En effet, une BD est 
constituée d'au moins un tablespace nommé SYSTEM. Celui-ci contient le data 
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dictionnary (dictionnaire de données (qui contient des informations relatives au 
système Oracle).  
Quand vous allez créer une nouvelle table, celle-ci sera contenue soit dans un 
tablespace  existant soit dans un nouveau que vous créerez.  

C. Les tables 
Comme nous l'avons dit, la table est l'élément constitutif d'un tablespace. La table est 
constituée de segments. Nous n'entrerons pas plus dans le détail de la table qui, je 
l'espère, est maintenant en concept que vous maîtrisez.  

D. Les segments 
Un segment est constitué d'extents  et rentre dans la constitution de la table. En effet 
une table est constituée d'au moins deux segments : les data segments et le rollback 
segment. Deux autres segments peuvent apparaître dans une table : l'index segment 
et le temporary segment. Regardons d'un peu plus près à quoi correspondent ces 
différents segments.  
Le data segment  : ce segment qui, rappelons le, rentre dans la constitution de la 
table, sert à stoker toutes les données (les valeurs des différentes lignes) que 
contient la table.  
Le rollback segement  : ce segment stocke des données relatives aux transactions. 
En effet si une transaction ne peut aboutir (on verra plus tard des exemples), la 
transaction doit être annulée par la commande ROLLBACK. Dans ce cas, on doit 
être capable de restituer la base dans l'état initiale ou elle était (au départ de la 
transaction en cours. Pour ce qui est des mécanismes intervenants, nous verrons 
cela dans un chapitre ultérieur. Dans tous les cas, il a fallut garder des informations 
qui sont stockées dans ce segment.  
L'index segment  : ce segment optionnel sert à stocker les informations relatives aux 
index crées sur la table. Rappelons que les index servent notamment a optimiser les 
temps d'accès aux données.  
Le temporary segment  : cet autre segment est utilisé pour stocker les résultats 
temporaires d'une requête PL/SQL ne pouvant directement d'exécuter en mémoire. 
Pour ce faire un segment est alloué pour les traitements intermédiaires puis 
désalloué directement à la fin de la transaction (d'ou son nom).  

E. Les extents 
L'extent est un ensemble de blocks consécutifs, et rentre dans la constitution du 
segment. Autrement dit, un segment est constitué de plusieurs extents.  
 

1 block  1 block  1 block  1 block  
1 block  1 block  1 block  1 block  
1 block  1 block  1 block  1 block  
1 block  1 block  1 block  1 block  
1 block  1 block  1 block  1 block  
1 block  1 block  1 block  1 block  
1 extent 

 
Tout comme il existe différents types de segments, il existe différents types d'extents. 
L'allocation des extents, constituant le segment, est dynamique. C'est-à-dire que 
lorsque qu'un extent, contenant par exemple des données, est plein, et que des 
nouvelles données doivent être ajoutées, un nouvel extent est alloué et ce s'il y a 
suffisamment de place sur le tablespace courant. En effet, la taille du nouvel extent 
doit au moins être de la même taille que l'extent précédent.  
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F. Les blocks 
Le block  est la plus petite unité logique de stockage que peut manipuler le système. 
Tout les blocs constituant la BD ont tous la même taille. Cette taille peut soit être 
celle par défaut (fixée par le SGBD), soit être fixée par l'administrateur de la base. 
Dans ce dernier cas, le paramètre DB_BLOCK_SIZE du fichier d'initialisation doit 
contenir cette valeur. Nous reparlerons plus tard de l'utilisation du fichier 
d'initialisation.  
En fait, un bloc est principalement divisé en trois sous-parties : la première contient 
des informations sur le bloc : c'est le header. Il indique par exemple à quel type de 
segment il appartient, la table et la ligne, ... La seconde est une zone vide pouvant 
être utilisée pour ajouter de nouvelles données et la dernière contient les données 
sur les lignes de la table à laquelle le block appartient.  
La zone vide est très importante et nous verrons dans un chapitre suivant, qu'en 
contrôlant la taille de cette dernière, on peut optimiser ou non les temps d'accès à la 
BD (base de données).  

G. Récapitulation 
Le schéma suivant replace, les unes en rapport aux autres, les diverses unités 
logiques existantes.  
 

 
Les différentes structures logiques de la base de données. 

 
H. Le data dictionary 

Ce dictionnaire est un ensemble de tables et de vues contenant des informations sur 
la BD. En effet, comment se pourrait-il qu'un administrateur puisse se connecter à la 
base pour créer la première BD, s'il n'y avait déjà des informations stockées quelque 
part. La BD stocke toutes données sous forme de tables. Ce dictionnaire est généré 
lors de la création de la BD.  
Ce dictionnaire contient par exemple, des informations sur les utilisateurs, sur les 
privilèges qu'ont ces utilisateurs, sur les schema objects définis sur la BD, ...  
Vous ne pouvez en aucun cas modifier ce dictionnaire. Les données qui y sont 
stockées sont automatiquement mises à jour lors de l'utilisation de commandes 
DDL(data defintion language) sql. Si vous créez une nouvelle table, les données 
seront automatiquement mises à jour dans la BD.  
On ne peut donc qu'accéder le dictionnaire que pour des consultations (SELECT). 
Afin d'en simplifier cette consultation, des vues sont définies sur les tables du 
dictionnaire. Il est déconseillé d'accéder ce dictionnaire directement par les tables. 
Voici quelques exemples de requêtes que l'on peut être amené à réaliser.  
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SELECT * FROM all_db_links;  Demande l'ensemble des liens 
utilisables sur la BD.  

SELECT * FROM V$DBFILE  Demande tous les datafiles de la 
BD.  

SELECT * FROM 
V$DISPATCHER  

Demande l'ensemble des 
processus dispatchers.  

V$LOGFILE V$CONTROLFILE 
V$QUEUE ...  Encore quelques vues.  

 
Si vous désirez avoir une vue exhaustive de tous les éléments contenus dans ce 
data dictionary, il vous est possible de lancer le programme Schema manager . Celui 
ci donne accès aux éléments de ce dictionnaire.  
 
II. Structure physique 
Nous allons maintenant nous intéresser aux structures dites physiques. Ce terme est 
utilisé dans le sens ou elles ont une réelle existence : par exemple, un datafile (un 
fichier de données).  

A. Les fichiers de données (datafile) 
Ces fichiers contiennent l'ensemble des données constituant la BD. Autrement dit 
l'ensemble des données accessibles par les schema objects. Pour faire le lien avec 
les structures logiques, nous pouvons dire qu'un tablespace doit l'ensemble de ses 
informations stockées dans un ou plusieurs datafiles. Plus précisément, un schema 
object peut être stocké dans un ou plusieurs datafiles.  
Nous verrons aussi, dans un prochain chapitre, qu'il est possible de dupliquer une 
même donnée dans plusieurs datafiles, ce pour des raisons de sécurité. Si c'est le 
cas, alors les différents datafiles "clones" devrons être dispersés sur des disques 
physiquement séparés (pas des partitions sur un même disque), sans quoi, cela ne 
servirait à rien : si le disque se crash, les deux copies seraient de toute façon 
détruites.  

SQL> select * from V$DBFILE; 
 
    FILE# 
--------- 
NAME 
-------------------------------------------------- 
        2 
D:\ORACLENT\DATABASE\USR1ORCL.ORA 
 
        3 
D:\ORACLENT\DATABASE\RBS1ORCL.ORA 
 
        4 
D:\ORACLENT\DATABASE\TMP1ORCL.ORA 
 
        1 
D:\ORACLENT\DATABASE\SYS1ORCL.ORA 
 
 
SQL> 
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B. Les Redo log file 
Ce type de fichiers contient l'ensemble des changements effectués sur la DB 
(l'ensembles des transactions sur la BD). L'utilité de tels fichiers est de pouvoir 
reconstruire au mieux la base, si une panne apparaît : en effet dans ce cas, le 
serveur s'arrêterait sans avoir sauvegardé l'ensemble des transactions non validées 
(par un COMMIT) présentes en mémoire. Grâce à un mécanisme que nous verrons 
par la suite, ces fichiers permettraient alors de reconstituer (de façon consistante) au 
mieux la BD.  

SQL> select * from V$LOGFILE; 
 
   GROUP# STATUS 
--------- ------- 
MEMBER 
------------------------------------------ 
        1 STALE 
D:\ORACLENT\DATABASE\LOG2ORCL.ORA 
 
        2 
D:\ORACLENT\DATABASE\LOG1ORCL.ORA 
 
 
SQL> 

 
C. Les fichiers de contrôles (Control files) 

Ces fichiers permettent à une instance de serveur d'utiliser les fichiers 
précédemment cités : en effet, ils stockent les emplacements physiques des fichiers, 
leur nature, ... 
Ce n'est pas à vous de contrôler le contenu de ces fichiers. Le serveur se charge de 
le faire de manière automatique. Pour vous en persuader, éditez un de ces fichiers 
avec un éditeur de texte classique (il en va de même pour les datafiles et le redo log 
files).  
 

SQL> select * from V$CONTROLFILE; 
 
STATUS 
------- 
NAME 
------------------------------------------ 
 
D:\ORACLENT\DATABASE\CTL1ORCL.ORA 
 
 
D:\ORACLENT\DATABASE\CTL2ORCL.ORA 
 
 
SQL> 
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III. Conclusion 
Au terme de ce chapitre, nous visionnons donc un peu mieux la structure globale de 
la BD. Dans le chapitre suivant, nous allons nous occuper de mieux comprendre 
comment un instance du serveur gère la mémoire (vive) qui lui est allouée.  
 
Maintenant que nous maîtrisons mieux l'architecture logique et physique de la BD 
(base de données), nous pouvons commencer à étudier la structure interne de toute 
instance de la BD. Globalement on peut dire qu'une instance est constituée de 
plusieurs parties distinctes. La première est nommée SGA (System Global Area), et 
représente l'ensemble de la mémoire vive utilisée en tant que buffer (ou tampon en 
français) sur l'espace disque de la BD. Les autres correspondent à un ensemble de 
processus qui se partagent les diverses tâches que se doit de réaliser une instance 
du serveur Oracle 
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Utilisation de la mémoire 
 
I. System Global Area (SGA) 
 
Le SGA est l'une des parties clés que se doit de contrôler tout administrateur. En 
effet, de cet espace mémoire dépend une utilisation acceptable ou non de la BD. La 
raison en est simple ; cet espace sert de mémoire cache pour le disque. Autrement 
dit, les temps d'accès aux disques étant laborieux, si l'on est capable de garder en 
mémoire vive les données les plus utilisées, on assure alors un facteur d'accélération 
non négligeable, bien au contraire.  
Vous êtes en droit de vous poser une question. Pourquoi ne pas laisser le système 
d'exploitation de la machine se charger de ses problèmes de pagination ? Sans 
rentrer dans les détails, nous dirons simplement que l'OS (operating system ou 
système d'exploitation en français) n'étant prévu à cet usage (le sien étant plus 
générique), il n'arrive pas à tirer profit de ce mécanisme, et au contraire cela diminue 
considérablement les performances auxquelles on aurait pu s'attendre sans 
pagination et SGA. Il faut donc en aucun cas que l'OS se mette à paginer! Pour être 
plus technique, nous dirons que le problème se situe au niveau de la granulosité des 
éléments à temporiser.  
La règle d'or est la suivante : tant qu'il y a de la place en mémoire vive (sans que ca 
pagine, bien entendu), allouez la au SGA. Pensez bien à en laisser pour l'OS, le 
PGA, et les autres programmes de la machine (Oracle manager, un éditeur de texte, 
...). Si plusieurs instances doivent être exécutées en même temps sur la machine, il 
faudra alors partager cette mémoire vive si précieuse.  

A. Structure interne du SGA 
Le SGA est en fait constitué de plusieurs tampons (ou buffers). On a essentiellement 
cinq parties se regroupant en deux classes. On a le tampon database, le tampon 
RedoLog et les curseurs qui forment la première classe. Celle-ci est propre à chaque 
instance du serveur. L'autre classe, comprenant la librairie et le dictionnaire, est 
partagée par toutes les instances du serveur.  
 

 
Les différents éléments constitutifs du SGA. 

 
Un de ces cinq tampons nous intéresse tout particulièrement dans notre volonté 
d'administrer le serveur : le tampon database.  
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B. Le tampon database 
Effectivement, ce tampon nous intéresse dans le sens où c'est par lui que va 
transiter la majorité des informations durant le temps d'exécution d'une instance. Il 
nous faut donc un peu mieux comprendre son fonctionnement interne. Ce tampon se 
divise en deux parties : en fait, des listes contenant des éléments chaînés entre eux.  
La première liste, que nous nommerons LRU (pour Least Recently Used) contient 
une série d'éléments (des petits tampons) qui sont triés dans un ordre bien précis : 
des plus anciennement utilisés (Least Recently Used) aux plus récemment utilisés 
(Most recently Used : MRU). Quant je parle d'utilisation, j'entends consultation 
(SECLECT) ou modification (UPDATE). Les éléments de cette liste (les tampons) 
peuvent prendre 3 états : l'état free  (mot anglais qui signifie libre : il faut interpréter 
cela dans le sens où ce tampon n'est pas référencé par la liste dirty et donc les 
données contenues ne nécessitent pas d'être mises à jour dans un datafile), l'état 
pinned  (qui indique que des données de ce tampon sont en cours d'utilisation pour 
un traitement quelconque) et l'état dirty  (mot anglais signifiant sale : une donnée de 
ce tampon est plus récente que son homologue sur le datafile requis, en 
conséquence de quoi il faudra mettre à jour ce tampon sur le datafile). La seconde 
liste se nomme dirty. En effet, elle référence l'ensemble des tampons notés dirty de 
la liste LRU.  
A partir de là tout est très simple : la liste dirty est stockée sur le disque sur ordre 
d'un processus gérant cette activité : ce processus se nomme DBWR (DataBase 
WRiter). Si une donnée est requise pour un traitement, soit le SGA ne contient pas 
cette donnée, soit il la contient (présente dans la liste LRU). Si l'on est dans le 
premier cas, il faut donc aller la chercher dans un datafile : elle sera stockée dans le 
tampon le plus anciennement utilisé, noté free, de la liste LRU (sur la figure, à 
gauche). Une fois que la donnée y est stockée (si on était dans le second cas, elle y 
était déjà), le tampon passe en tête de la même liste : ce qui est normal, c'est lui que 
l'on va utiliser en dernier. Ce tampon passe alors de l'état free à l'état pinned. Si le 
traitement modifie ce tampon, il est alors référencé par la liste dirty et le tampon 
prend alors l'état du même nom. Sinon il repasse dans l'état free. Une dernière 
chose, quand le DBWR a fini de transférer les données des tampons de la liste dirty, 
ces tampons repassent dans un état free et ne sont donc plus référencés par cette 
liste. Un petit schéma valant mieux qu'un long discours, je vous laisse méditer sur ce 
fabuleux algorithme dit "Least Recently Used".  
 

 
Fonctionnement du tampon database. 

 
On comprend désormais mieux pourquoi le mécanisme de pagination de l'OS ne 
peut en aucun cas être adapté.  

C. Le tampon Redo log 
Ce tampon stocke l'ensemble des dernières modifications effectuées sur la BD, 
avant qu'elles ne soient définitivement écrites sur les redo log files. D'une importance 
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moindre que le tampon précédent, il permet néanmoins d'optimiser les performances 
du système. Tout comme le processus DBWR prend la décision de transférer les 
données du tampon database vers les fichiers, le processus LGWR en fait de même 
pour ce tampon.  
II. Les processus d'une instance 
Nous venons donc de voir comment était organisé le SGA. Cependant, ce ne sont 
que des données. Pour que le système puisse fonctionner, il faut que des processus 
(des programmes) se chargent de manipuler toutes ces données (ainsi que celles 
stockées sur les fichiers). Nous en avons déjà présenté deux : le DBWR et le LGWR. 
Il en existe encore d'autres. Nous allons donc maintenant faire un petit tour d'horizon 
sur ces divers processus.  

A. Notions de Program Global Area (PGA) 
Similairement au SGA, il existe d'autres tampons : les PGA. Un PGA est associé à 
un processus (et inversement). Ce PGA sert à temporiser les données que manipule 
le processus, toujours dans un soucis d'optimisation.  

B. Les processus serveurs 
Les processus serveur servent à faire fonctionner .... ????  

C. Les processus utilisateurs 
Ces processus sont créés lors de toutes connexions de la part des utilisateurs. 
Attention ces processus ne sont pas obligatoirement sur la machine locale : ils 
n'utilisent donc pas directement des ressources de la  machine. Si le serveur 
fonctionne en mode multi-thread les processus utilisateurs dialoguent avec les 
processus Dispatchers.  

D. Les processus dispatchers 
Ces processus sont optionnels. En effet, ils n'existent que si le serveur Oracle est 
configuré en mode multi-threads. S'il existe, ils servent d'interprète entre les 
processus utilisateurs et les processus serveurs.  

E. Le processus DataBase WRiter (DBWR) 
Nous avons donc déjà parlé de ce processus. Celui-ci se charge de stocker les 
données du tampon database (du SGA) sur les datafiles nécessaires, et ce à des 
moments précis : les checkpoints. Ses points de synchronisation sont en fait 
déterminés par un autre processus : le processus ChecK PoinT.  

F. Le processus LoG WRiter (LGWR) 
Nous avons aussi parlé de ce processus : c'est lui qui contrôle la mise à jour des 
données des Redo log files à partir du tampon Redo log contenu dans le SGA.  

G. Le processus ChecK PoinT (CKPT) 
Ce processus est chargé de coordonner la mise à jour des fichiers de données et de 
contrôle, ce à partir des informations contenues dans le SGA. Cette mise à jour se 
fait à des moments précis appelés check points. Ce processus est cependant 
optionnel. Dans le cas où il n'existe pas, c'est le processus LGWR qui se charge de 
réaliser la sauvegarde.  

H. Le processus System MONitor (SMON) 
Ce processus, père de tous les processus de l'instance, s'occupe de plusieurs 
tâches. Il se charge notamment d'optimiser l'utilisation de la mémoire dans le 
système. Il se charge aussi d'assurer la reprise du système lors de tout démarrage 
d'une instance.  

I. Le processus Process MONitor (PMON) 
Ce processus se charge notamment de libérer toutes les ressources acquises par un 
processus client, lorsque celui-ci se termine. Il est aussi chargé de surveiller les 
processus serveurs et les processus dispatchers : si l'un d'eux s'arrêtait 
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anormalement, le PMON se chargerait de libérer les ressources de ce processus et 
de le relancer.  

J. Le processus ARCHiver (ARCH) 
Ce processus sert à effectuer un archivage des fichiers de Redo log : en effet, si 
vous n'avez que deux redo log files (leur taille est fixe) et que le tampon Redo log est 
plein, un des deux fichiers doit être écrasé pour contenir les nouvelles données. Ce 
processus, s'il est activé (car il est optionnel), permet de palier ce problème. En effet 
il archivera l'ancien redolog file. Pour que le processus existe, l'instance doit être en 
ARCHIVELOG mode.  

K. Le processus RECOverer (RECO) 
Ce processus, très complexe, est utilisé dans le cadre d'une BD distribuée.  

L. Les processus LoCK (LCKn) 
Ces processus ne sont utilisés que dans un usage du serveur en mode parallèle. Ils 
servent à gérer des verrous entre les diverses instances de la BD.  
III. Conclusion 
Au terme de ce chapitre, nous avons donc une vision globale de l'organisation du 
serveur Oracle : en effet nous sommes conscients des mécanismes mis en place 
pour stocker toutes BD, ainsi que ceux attachés aux divers processus qui les 
manipules. Nous pouvons donc à présent rentrer dans le vif du sujet, à savoir 
l'administration d'une BD Oracle. Cependant nous allons encore un petit peu différer 
cet objectif, afin de nous permettre de faire un petit topo sur les outils mis à notre 
disposition afin de nous faciliter (et de nous permettre tout simplement) cette tâche 
d'administration.
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Quelques outils (NT) 
Dans ce chapitre, nous allons étudier un peu plus dans le détail quelques outils qui 
vont nous être utiles pour la suite de ce cours, en tant qu'administrateur de la base. 
On peut globalement discerner deux gammes d'outils : les outils contrôlés par lignes 
de commande et ceux par interfaces graphiques.  
I. Pour les adeptes de la ligne de commande 

A. SQL + 
Cet outil permet, quasiment, de tout faire, pourvu que l'on connaisse bien le langage 
(PL/)SQL. Son utilisation est très simple, on se connecte en précisant son identité, et 
l'on rentre les ordres souhaités. En réponse, les résultats s'affichent dans la même 
fenêtre. Pour sortir de cet outil, il suffit de rentrer l'ordre exit .  

B. Serveur manager 2.3 
Pour lancer ce programme, exécutez la commande srvmgr23.exe. Ce programme 
permet de gérer le serveur pour, notamment, créer une nouvelle base de données.  
II. Pour ceux qui préfèrent la souris 
Si les lignes de commandes vous rebutent, certaines IHM sont là pour vous simplifier 
la vie. Au début de ce cours, il était demandé d'installer la barre d'application 
d'Oracle. Celle-ci vous donne accès à certains de ces outils. Cette barre est 
configurable : pour cela cliquez sur la barre avec le bouton droit de la souris.  
Nous avons donc déjà un peu parlé de ces outils. De toute manière, des boutons 
d'aide sont dispersés un peu de partout pour pouvoir, le cas échéant, vous aider.  
III. Quelques autres outils 

A. SQL NET 
Sql Net est à Oracle ce que le DNS (Domain Name Serveur) et le protocole HTTP 
sont au Web. En effet, il sert à fournir des alias pour un service (distant (protocole 
TCP/IP) ou local) et à établir des connexions. Il est utilisé de manière transparente, la 
seule chose à faire étant de définir ces alias. Pour facilement les définir, utilisez le 
programme SQL Net Easy Configuration  (disponible à partir du menu démarrer).  
IV. De l'aide supplémentaire 
Si vous avez un problème insurmontable, sachez qu'une aide importante est 
disponible sur le CD d'installation. Celle-ci, au format HTML, permet de facilement 
"retomber sur ses pattes". 
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Création d'une base de données 
Nous allons, durant ce chapitre nous attarder sur les mécanismes à déployer pour 
créer une nouvelle BD (base de données). En effet, jusqu'à maintenant nous n'avons 
qu'utilisé la base par défaut proposée lors de l'installation du système Oracle. Le but 
maintenant est de créer une nouvelle base, mais qui soit le plus adaptée possible 
aux données qu'elle va recevoir ainsi qu'aux utilisations auxquels elle va devoir faire 
face. La première étape consiste en une longue réflexion sur les objectifs que va 
devoir remplir cette nouvelle BD.  
 
I. Une longue phase de réflexion 
Cette phase de réflexion passe obligatoirement par plusieurs étapes :  

A. évaluation du profil matériel, 
penser à l'organisation générale de la base, 
penser à l'organisation des éléments logiques constitutifs de la BD, 
avoir une stratégie de backup pour la BD. 
A part, peut-être, le premier point, les autres ne sont pas tous aussi triviaux qu'il n'y 
paraît.  
Evaluation du profil matériel 
L'objectif de cette étape est de connaître l'ensemble des ressources que la machine 
peut vous proposer. Deux points sont surtout importants - de combien de mémoire 
vive disposez-vous - de combien d'espace de stockage (disques durs notamment) 
disposez-vous? Pour le dernier point, on peut aussi avoir besoin de connaître la 
disposition physique de cet espace (nombres d'unités de stockages et taille 
DISPONIBLE de chacune d'entre elles).  
Pour ce faire, interrogez votre système d'exploitation qui vous retournera les 
indications attendues.  
 

Sur plateforme Windows NT, le mieux est de lancer le gestionnaire 
de tâches en appuyant sur le bouton droit de la souris dans la barre 
de tâches. Une fois lancé, choisissez l'onglet Performances  qui 
vous donnera les indications requises sur la mémoire vive. Pour 
connaître le nombre de disques et l'espace disponible pour chacun, 
le plus simple est de lancer un explorateur. 

 
Attention  : pour la mémoire vive (et aussi pour les disques, mais on contrôle 

mieux les choses) il ne faut pas oublier que le système d'exploitation de la machine 
et éventuellement d'autres programmes, utilisent aussi cette mémoire. Il vous faut 
donc estimer l'espace qui sera à coup sûr restant, sans quoi le système pagine et là 
c'est la grosse panique (baisse de performances colossales).  

 
B. Organisation générale de la base 

A ce niveau il faut avoir une idée précise des données qui vont être manipulées. 
Quelles vont être les tables, les tablespaces, ... Vous pouvez aussi commencer à 
fixer tous les détails liés à l'intégrité des données.  
Pensez aussi à quelques aspects d'optimisation de requête : index, clusters, ... On 
commence aussi à définir les fonctions, procédures et packages.  
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C. Organisation des éléments logiques et physiques de la base 
A ce niveau on commence à réellement situer les choses : datafiles, tablespaces,... Il 
est clair que les choix ne sont pas qu'uniquement dépendant de la définition 
précédente de la BD : l'évaluation du profil matériel peut lui aussi entrer en 
considération.  
Certes, la taille des datafiles doit être suffisante. C'est surtout au niveau du nombre 
de copies de la base que se pose le problème : Cela ne servirait à rien de faire deux 
copies sur un même disque. En effet ces copies existent pour la gestion des 
situations anormales, or si le disque se crash, ce sont les deux copies qui sont 
détruites (c'est pareil si vous avez un disque partitionné). Le mieux est d'avoir deux 
exemplaires (plus ça devient de la paranoïa) sur deux supports de stockage 
différents (deux disques).  

D. Avoir une stratégie de backup pour la base de données 
Pour plus d'informations, se reporter au chapitre relatif à la gestion des situations 
anormales.  
II. Création et ouverture de la base de données 
Cette phase doit comporter elle aussi plusieurs étapes.  
réaliser une sauvegarde (backup) de toutes les BDs existantes sur la machine, 
créer le fichier de paramètres. 

A. Réaliser une sauvegarde de toutes les BDs de la machine 
Cette étape est nécessaire, car lors de la création d'une nouvelle BD, personne n'est 
à l'abri d'une mauvaise manipulation pouvant corrompre une autre BD. Je pense par 
exemple à un remplacement de fichier : par étourderie vous avez spécifié un nom de 
fichier déjà utilisé.  
Cette phase est donc très vivement conseillée. Pour plus d'informations, reportez 
vous au chapitre traitant de la gestion des situations anormales. Si vous venez 
d'installer Oracle et que vous n'avez donc pas de BD outre celle créée par défaut lors 
de l'installation, vous pouvez passer cette étape. De toute manière nous y 
reviendrons plus tard.  

B. Créer le fichier de paramètres 
Cette étape est sans aucun doute la plus importante pour la création d'une nouvelle 
BD. En effet il va nous falloir créer un fichier qui contiendra toutes les données 
requises pour pourvoir créer et manipuler la BD. A chaque démarrage d'une instance 
du serveur, ce fichier sera lu. S'il s'agit du premier démarrage, ces données seront 
utilisées par la commande CREATE TABLE : une fois la table créée, certaines 
données ne pourrons plus être modifiées, sans quoi une nouvelle instance ne 
pourrait pas correctement manipuler la BD. Si la base a déjà était créée et qu'une 
instance est sur le point de démarrer, elle ira, en premier lieu, chercher les 
informations de ce fichier d'initialisation pour savoir comment accéder aux données 
stockées dans les fichiers d'octets.  
Le plus simple, quand on n'a pas l'habitude d'écrire un tel fichier est d'en reprendre 
un déjà existant et de le modifier en fonction de nos besoins. Justement, lors de 
l'installation d'Oracle, une base initiale à était créée : copions-y le fichier en question.  
 

Sur plateforme Windows NT, la BD initiale se trouve sous le 
répertoire Database  lui même situé sous le répertoire contenant 
l'installation du système Oracle. Il doit se nommer initorcl.ora 

 
Une chose que j'ai oublié de signaler, il serait préférable d'avoir créé un 

nouveau répertoire pour contenir la nouvelle base. Ceci étant, nous pouvons donc 
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éditer ce fichier (utiliser à cet effet un éditeur classique). Ce fichier, contient trois 
scénarios possibles de base afin de vous aider dans vos premières démarches. Ils 
correspondent à trois "grosseur" de BD : SMALL MEDIUM LARGE. Nous allons 
choisir le modèle SMALL. Il faut maintenant adapter ce fichier à nos besoins, 
paramètre par paramètre. Une petite astuce bien utile : "SELECT * FROM 
V$PARAMETER;" (ou "SECLECT name FROM V$PARAMETER;" pour y voir plus 
clair).  

 
SQL> SELECT name FROM V$PARAMETER;

NAME
----------------------------------------------------------------
processes
sessions
timed_statistics
resource_limit
license_max_sessions
license_sessions_w arning
cpu_count
event
shared_pool_size
shared_pool_reserved_size
shared_pool_reserved_min_alloc

 
 
Notez aussi qu'il existe des paramètres cachés. Utilisez alors la requête suivante.  
 

  
SELECT * FROM SYS.X$KSPPI 
WHERE SUBSTR(KSPPINM,1,1) = '_'; 

 
bd_name  : ce premier paramètre correspond au nom de la base. Chaque nom de 
BD doit être différent. Nous choisirons de l'appeler "MyBase" (db_name = MyBase). 
Pour le moment, rien de bien sorcier. Ce nom apparaîtra dans la colonne name de 
V$DATABASE (pour la base initiale d'Oracle, il vaut "Oracle" : n'utilisons donc pas ce 
nom. Par curiosité, faites un petit "SELECT * FROM V$DATABASE".  
 

  
SQL> select * from v$database; 
 
NAME      CREATED              LOG_MODE     
CHECKPOINT_CHANGE# ARCHIVE_CHANGE# 
--------- -------------------- ------------ ------------------ --------------- 
ORACLE    09/29/98 08:07:39    NOARCHIVELOG               7905            
7864 
 
SQL> 

 
control_files  : ce paramètre sert à fixer les noms (et donc la localisation) des fichiers 
de contrôle de la BD. Rappelez-vous, une fois la BD créée, vous pouvez lancer la 
requête SELECT * FROM V$CONTROLFILE;. Maintenant, ça commence à devenir 
intéressant. Pourquoi des  fichiers de contrôle ? On en a déjà un peu parlé. On doit 
pouvoir prévoir au mieux, toute anomalie, tel un crash de disque. Le système Oracle 
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permet de dupliquer les données afin de pouvoir anticiper ce genre de panne. Mais 
cela ne s'avère utile qu'uniquement si les données sont physiquement séparées par 
des support distincts (deux disques par exemple). Certes, dans l'exemple, les fichiers 
sont au même endroit, mais c'est un exemple. Avoir plus de deux fichiers de contrôle 
est inutile.  
db_files  : le paramètre db_file fixe la nombre de fichiers utilisables par une instance 
de la BD. A titre indicatif, Le tablespace SYSTEM de la base en requière d'ores et 
déjà un. Sachez, qu'il préférable d'avoir peu de fichiers de taille conséquente plutôt 
qu'une multitude de petits fichiers. Ces paramètres sont optionnels. En l'absence de 
ces paramètres, c'est le nombre maximal de fichiers utilisables par un processus qui 
est pris (cette valeur est dépendante du système d'exploitation de la machine). De 
manière générale db_files doit être égal à MAXDATAFILES qui lui est utilisé lors de 
la création de la base (un paramètre de la commande CREATE DATABASE).  
log_files  : en gros, il fonctionne de même que le paramètre précédent. De manière 

analogue CREATE DATABASE positionne le paramètre MAXLOGFILES. 
compatible  : une fois une version fixée, toute version postérieure restera compatible. 
db_block_size  : ce paramètre n'apparaît pas dans le fichier que nous avons copié. Il 
sert à fixer la taille des blocks pour la BD. Attention, une fois fixée, la valeur de ce 
paramètre ne pourra plus jamais être modifiée pour cette BD.  
Il faut savoir qu'un petit programme fort sympathique (oradim73.exe) vous permet de 
créer ce fichier de façon très simple. Il va même jusqu'à vous mettre en place la base 
de donnés en fonction de ce fichier. Voici quatre captures d'écran qui vous 
montreront comment procéder. Pour lancer le programme choisissez Exécuter dans 
le menu démarrer.  
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C. Démarrer une instance 

Une fois arrivé à ce stade, la base de données est quasiment prête. Il reste encore 
quelques détails à régler. La première chose à faire est de démarrer une instance. 
Pour ce faire, lancez le programme Instance Manager , et connectez-vous en tant 
que database administrator. Attention, si le serveur n'est pas configuré en mode 
parallèle, une seule instance pourra être lancée. S'il y en a déjà une qui fonctionne, il 
faut alors l'arrêter. Le chapitre suivant détaille ces manoeuvres. Comme les fichiers 
de données n'existent pas encore, il ne faut ni monter la base, ni l'ouvrir.  
Une fois l'instance démarrée, il ne reste plus qu'à physiquement construire la BD en 
fonction du fichier d'initialisation. Voici un petit exemple. Les différents points de cette 
création seront repris un par un dans les chapitres suivants.  
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CREATE DATABASE basename 
   LOGFILE GROUP 1 ('/disk1/base/base_log1.log', 
      '/disk2/base/base_log1.log') SIZE 30K, 
    GROUP 2 ('/disk1/base/base_log2.log', 
      '/disk2/base/base_log2.log') SIZE 30K 
   DATAFILE ('/disk3/base/datafile1.dbf', '/disk4/base/datafile1.dbf') 
SIZE 20M; 

 
Quelques remarques :  
cette base est créée dans le même tablespace que le dictionnaire de données. Cela 
est peu recommandé. Il aurait été plus judicieux de créer au moins un tablespace 
différent. Nous verrons cela dans les chapitres suivants. 
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Démarrer et arrêter une instance 

de la base 

Maintenant que notre base de données est créée, nous allons démarrer une instance 
du serveur. En fait, nous avons déjà lancé une instance dans le chapitre précédent, 
mais la base n'est ni montée, ni ouverte.  
I. Une instance 
Maintenant que nos connaissances sont un peu plus complètes, nous pouvons 
affirmer qu'une instance est composée d'un SGA et d'un ensemble de processus. 
Cette instance a pour but de donner accès à la base à un certain nombre 
d'utilisateurs.  
Une instance peut être dans quatre états : stoppée, démarrée, démarrée et montée 
et, enfin, démarrée, montée et ouverte. La BD n'est totalement utilisable que, 
seulement, dans le dernier cas.  
II. Stopper une instance 
Lancez le programme Instance manager . Une fois l'application ouverte, choisissez 
l'onglet (dans la partie droite) Shutdown. Sélectionnez la case arrêt immédiat et 
confirmez. L'instance est stoppée. L'icône de la base de données s'en trouve affligée 
d'un signe attestant de l'arrêt.  
Une fois arrêtée, vous ne pouvez plus vous connecter à la base ce qui implique que 
vous ne puissiez plus ni consulter le dictionnaire de données, ni consulter les 
données la base.  
III. Démarrer une instance 
Pour pouvoir accéder de nouveau aux données il faut donc redémarrer une instance. 
Pour cela relancez le programme Instance Manager . Peut-être vous demandez 
vous pourquoi Security Manager  (par exemple) ne peut plus être lancé et Instance 
Manager  oui. La raison est très simple alors que Security Manager  se connecte à 
une instance, Instance manager  accède au serveur : ce qui implique que vous ne 
pouviez plus lancer Instance Manager  via les comptes sys, system et scott.  
Pour relancer une instance, choisissez l'onglet Startup. Reprenez le fichier 
d'initialisation de la base souhaitée et sélectionnez l'option Mount and Open . Enfin, 
validez. Au bout de quelques secondes, l'instance a redémarrée. Les autres 
programmes peuvent à nouveau fonctionner. 
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Gestion des utilisateurs 
Dans ce chapitre nous allons voir comment l'administrateur gère les utilisateurs de la 
base. Nous allons voir comment créer un utilisateur et comment lui donner des droits, 
des restrictions. Pour ce chapitre, l'ensemble des manipulations effectuables est 
présenté sous formes de requêtes. Cependant vous pouvez aussi utiliser le 
programme Security Manager .  
 
I. Création d'un utilisateur 
Il existe deux manières pour créer un utilisateur. La différence réside dans le choix 
de l'authentification de la personne. En effet soit nous pouvons avoir une 
authentification par le serveur, soit une authentification par le système d'exploitation 
de la machine.  

A. Authentification par le système d'exploitation 
L'idée est simple : l'utilisateur utilise la machine, il a dut entrer son nom de passe, 
donc il est autorisé à utiliser le serveur car identifié. L'inconvénient, est que si l'on 
arrive à pirater l'OS, la base de données est à la merci du pirate.  
 

CREATE USER name IDENTIFIED EXTERNALLY; 
 
B. Authentification par le serveur 

Dans ce cas là le serveur a besoin que vous confirmiez votre identité par un mot de 
passe. Ce mécanisme d'identification est fortement recommandé car il offre un 
niveau supplémentaire de sécurité  
 

CREATE USER name IDENTIFIED BY password; 
 
C. Suppression d'un utilisateur 

Vous pouvez supprimer un utilisateur en utilisant la commande DROP USER. Pour 
supprimer, de plus, tous les schema objects créés par cet utilisateur, utilisez le 
paramètre CASCADE.  
 

DROP USER name CASCADE; 
 
Création d'un profile 
Un profile permet de définir un certain nombre de restriction. Une fois établit, ce 
profile peut être apposé à un utilisateur. Voici donc un petit exemple.  
 

CREATE PROFILE prof LIMIT 
    SESSIONS_PER_USER 1 
    CPU_PER_SESSION unlimited 
    CONNECT_TIME 500; 
 
ALTER PROFILE prof LIMIT 
    CONNECT_TIME 600; 
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Pour adjoindre un profile à une personne il suffit de rentrer la requête suivante :  
 

CREATE USER marco 
    IDENTIFIED BY polo 
    PROFILE prof; 

 
Une petite remarque : 
 il existe un profile qui est donné par défaut et ce pour chaque BD. Si lors de la 
création d'un profile vous ommettez des valeurs, elles seront prises dans le profile 
par défaut (nommé DEFAULT).  
Pour supprimer un profile, il suffit d'utiliser la commande DROP PROFILE. Si vous 
voulez de plus que toute les personnes possédant ce profile prennent le profile 
DEFAULT il suffit d'ajouter le paramètre CASCADE.  
 

DROP PROFILE prof CASCADE; 
 
II. Affectation d'un privilège 
Il existe deux grandes familles de privilèges : les privilèges définis sur les schema 
objects est les privilèges dits systemes.  
 

A. Privilèges sur objet 
Par défaut, un utilisateur ne peut utiliser que ses propres schema objects. Pour qu'il 
puisse en utiliser d'autres, il faut lui donner ce privilège. De plus, ne donne pas un 
privilège qui veut : il faut obligatoirement avoir le droit de donner ce privilège (soit en 
étant propriétaire des données, soit en ayant reçu le privilège en question avec 
l'instruction GRANT).  
A titre d'exemple, supposons que Marc, propriétaire de la table confiserie veuille la 
rendre accessible en consultation à Nathalie : il devra alors entrer la requête 
suivante.  

GRANT SELECT 
    ON confiserie 
    TO nathalie; 
 
Autres exemples 
GRANT SELECT, UPDATE(name,volume_sucre) 
    ON confiserie 
    TO nathalie 
    WITH GRANT OPTION; 
 
REVOKE SELECT 
    ON confiserie 
    FROM nathalie; 

Dans l'avant dernier exemple on précise que l'utilisatrice Nathalie a le droit de 
délivrer elle aussi ce privilège. Le dernier exemple montre comment l'on supprime un 
privilège : attention, seule une personne ayant donné un privilège peut le supprimer.  
Il est clair que si un personne veut donner plusieurs privilèges à plusieurs personnes, 
la tâche risque rapidement d'être ennuyeuse.  
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B. Privilèges systèmes 
Les privilèges que nous avons vu dans la section précédente, étaient définis sur un 
objet en particulier (une table par exemple). Les privilèges systèmes, eux, sont plus 
généraux dans le sens où ils s'utilisent sur un ensemble d'objets.  
On trouve par exemple les privilèges suivants : ALTER ANY (TABLE CLUSTER ...), 
CREATE ANY (TABLE, INDEX, ...), CREATE USER, DROP ANY TABLE, INSERT 
ANY INDEX, GRANT ANY (PRIVILEGE, ROLE), ... Voici un exemple de requête. 
L'option WITH ADMIN OPTION permet de pouvoir ensuite donner ce privilège (tout 
comme WITH GRANT OPTION pour les privilèges objets).  
 

GRANT ALTER SESSION 
    TO toto 
    WITH ADMIN OPTION; 

 
Le privilège GRANT ANY PRIVILEGE est bien entendu requis pour pouvoir donner 
un privilège.  
On peut supprimer un privilège système (à condition de l'avoir donné) mais l'option 
CASCADE n'est pas utilisable. Les personnes ayant reçu le privilèges les garderons 
même si le donneur, lui, le perd.  
 

REVOKE ALTER SESSION 
    FROM toto; 

 
Pour avoir plus de précisions, vous pouvez utiliser la requête suivante : SELECT * 
FROM dba_sys_privs WHERE grantee='DBA';.  
 
III. Création et affectation d'un rôle 
Comme nous l'avons laissé sous entendre, cela peut devenir problématique s'il faut 
donner plusieurs privilèges à plusieurs utilisateurs. Pour simplifier ce problème, il faut 
utiliser un rôle. Pour créer un rôle , il vous suffit de procéder pratiquement tout 
comme la création d'un utilisateur.  
 

CREATE ROLE nomderole 
    NOT IDENTIFIED; 

 
Une fois ce rôle créé, il vous suffit de lui donner des privilèges (sur objets ou bien 
systèmes).  
 

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE 
    ON sucrerie 
    TO nomderole; 
 
GRANT CREATE TABLE 
    TO nomderole; 

 
Ensuite, il suffit de donner ce rôle à un utilisateur, en utilisant simplement la 
commande GRANT. On peut aussi donner le rôle à la création, ou par l'utilisation 
d'un ALTER USER  
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GRANT nonderole 
    TO user1, user2, user3; 
 
CREATE USER nomuser 
    IDENTIFIED BY passe 
    ROLE nomderole 
 
ALTER USER nomuser 
    DEFAULT ROLE nomderole 

 
SELECT role FROM dba_roles; 
 
SELECT grantee, granted_role FROM dba_role_privs; 

 
IV. Attention à ce genre de manipulation 
Sans commentaires! 
 

SQL> select password from dba_users where username='SCOTT'; 
PASSWORD                       
------------------------------ 
F894844C34402B67               
1 ligne sélectionnée 
SQL> alter user scott identified by lion; 
Instruction traitée 
SQL>connect scott/lion 
Connecté 
SQL> ........ Ce que vous voulez (GRANT)............ 
 
SQL> connect internal/oracle 
Connecté 
SQL> alter user scott identified by values 'F894844C34402B67'; 
Instruction traitée 

 
Conclusion : attention aux privilèges que vous donnez. Juste au cas ou, vous pouvez 
demander à avoir des fichiers de trace (USER_DUMP_DEST).  
 

alter session set sql_trace=true; 
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Intégrité et consistance  
 
Nous allons maintenant étudier le rôle que doit jouer le DBA dans le domaine de la 
consistance de la base et de l'intégrité des données. En effet sans ces deux 
conditions, la base serait alors inutilisable.  
I. Intégrité des données 
Par intégrité des données on signale qu'une valeur ne puisse pas avoir de valeurs 
corrompues. En effet, une date ne doit pas pourvoir contenir une valeur d'une autre 
nature. Mieux encore, une valeur définie entre deux bornes ne doit pas pouvoir 
dépasser celles-ci.  

A. Notions de types 
Le premier outil que le BDA dispose, lors de la création des tables, afin de contrôler 
cette intégrité, est la notion de type. En effet, chaque table a son propre prototype 
(association d'un type pour chaque colonne). L'administrateur définit ainsi ce que l'on 
appelle le domaine d'intégrité des données.  
Il existe en Oracle plusieurs types, et notamment CHAR(n), VARCHAR2(n), 
NUMBER(e,d), LONG, DATE. En spécifiant ces types, vous contrôlez déjà, à, un 
certain niveau, le contenu de la base.  
 

CREATE TABLE EMP ( 
    nom  VARCHAR2(20), 
    departement CHAR(3), 
    sup  VARCHAR2(20), 
    dateEmb     DATE); 

 
B. Notions de contrainte 

Il existe deux niveaux d'intégrités supplémentaires : l'intégrité d'identité et l'intégrité 
référentielle. Ces deux modes d'intégrité sont respectivement définis par les mots 
clés PRIMARY KEY et FOREIGN KEY.  
Un autre niveau, consiste à définir des contraintes, sur les valeurs des colonnes. Ce 
niveau supplémentaire précise plus finement les choses et empêche que des 
valeurs, n'ayant aucune réalité physique ne viennent s'introduire dans la base 
(n'oublions pas que ce n'est pas forcément le DBA qui va modifier le contenu des 
tables). On trouve notamment les contraintes NULL, NOT NULL, UNIQUE, 
REFERENCES. Le mot CONSTRAINT permet de regrouper les contraintes sous un 
identificateur qui sera utilisé en cas de violation de la (ou des) contrainte(s).  
 

CREATE TABLE EMP ( 
    nom  VARCHAR2(20) PRIMARY KEY, 
    departement CHAR(3), 
    sup  VARCHAR2(20)  CONSTRAINT ref_emp 
REFERENCES EMP; 
    dateEmb     DATE NOT NULL); 

 
Un problème peut se présenter quand une donnée référencée est supprimée. 

En effet, dès lors certaines lignes référencent des valeurs inexistantes. Pour palier le 
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problème, il est possible de définir l'option ON DELETE CASCADE, qui détruira aussi 
toutes les données qui y établissent une référence.  
Notez enfin que l'on peut utiliser la contrainte CHECK qui permet d'établir un 
contrôle.  
 

CREATE TABLE table ( 
    value  NUMBER CHECK (value BETWEEN 1 AND 1000)); 

 
C. Fonctions, procédure et packages 

Un niveau supplémentaire pour assurer l'intégrité des données est de faire utilisation 
de procédures, de fonctions et de packages, surtout que des rôles et des privilèges 
peuvent leur être attribués. Ainsi, l'utilisateur peut faire abstraction de la 
représentation réelle de la table et utiliser directement les fonctions et les 
procédures. Pour que cela fonctionne, il faut bien entendu que ces éléments soient 
stockés dans la base. Un package regroupe un ensemble de fonctions et de 
procédures.  
Outre le fait de fournir une fonction à un utilisateur, vous pouvez l'utiliser en tant que 
trigger. Celui-ci sera appelé à chaque changement d'une valeur déterminée dans la 
base. Si la valeur remet en cause l'intégrité des données de la base, le trigger se 
déclenche.  
 
II. Consistance de la base 
La base est dite consistance à partir du moment ou toutes ses données sont 
intègres. Mais cela va encore plus loin, l'ensemble des données doit correctement 
refléter l'ensemble des actions qui y ont été effectuées. Considérons l'exemple 
suivant.  
 

Supposons que l'on ai une table qui contiennent un ensemble de 
compte. Une personne z de cette table est en train de recevoir deux 
virements de la part de x et de y. Il y a donc deux transactions en 
cours.  
 
La première transaction commence en mettant à jour x. 
La second commence aussi en faisant de même avec y. 
La première reprend la main et met à jour z. 
 
A ce niveau, et comme la transaction de x vers z n'est pas validée, 
la transaction de y vers z ignore la modification. 
 
La second met à jour z. On a perdu la première modification.  
La première transaction est validée, puis la seconde. 
 
Ceci est clairement inacceptable.  
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A. Le mécanisme de locks 
Un lock permet d'interdire l'accès, pour une personne, à une information car une 
autre personne à l'exclusivité (jusqu'à la fin de la transaction). Il existe plusieurs 
types de verrous (c'est le mot français pour lock).  
Exclusive Locks  : S'il est placé sur une ligne, par exemple, tout autre utilisateur ne 
pourra utiliser une requête nécessitant de placer un vérrou. Par contre, une requête 
SELECT (n'en nécessitant pas) pourra consulter l'information.  
Share lock  : moins restrictif, ce verrou permet aux autres utilisateurs de placer aussi 
un share lock sur l'information. Par contre on ne pourra plus y placer un exclusif.  
Un verrou peut se placer sur différents éléments : ligne, table. 
Quand une requête DML, autre qu'un SELECT, attaque une ligne, un verrou exclusif 
est placé sur la ligne. Un verrou share est aussi placé sur la table pour prévenir une 
commande DDL destructive. Il vous est aussi possible de placer des verrous avec un 
SELECT .. FOR UPDATE, en vue de bloquer des informations pour les modifier dans 
les requêtes ultérieures.  
Les verrous sont supprimés lors de la fin de la transaction (COMMIT) ou lors d'un 
rollback (on solutionne ainsi les DEAD-LOCK).  
 

B. System Change Number (Scn) 
Une question peut encore se poser. Que doit retourner une requête de consultation 
longue (dans la durée) durant laquelle d'autres utilisateurs ont effectué des 
modifications de courte durée. Toujours dans le but de garantir la consistance des 
informations fournies, une requête de consultation revoit toujours les informations 
telles qu'elles étaient lors du début d'exécution de la requête. Pour ce faire plusieurs 
valeurs, pour une même information, sont stockées dans la base. Ce qui les 
différencie (outre la valeur), c'est la connaissance du SCN (moment auquel l'ajout 
dans la base a lieu, même si c'était une modification). A partir de là une requête 
select ne pourra jamais renvoyer une valeur donc le SCN est supérieur à celui de la 
transaction en cours (un SCN est associé à une transaction).  
 
III. Conclusion 
Au terme de ce chapitre, nous comprenons donc mieux comment le système Oracle 
assure l'intégrité des données et la consistance de la base. Un point sur lequel je n'ai 
certainement pas assez insisté, est qu'il faut aussi dupliquer les données pour qu'en 
cas de panne, le système puisse au mieux se retrouver dans un état consistant. 
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PL/SQL 
Nous allons, dans ce chapitre, étudier quelques extensions apportées au langage 
SQL par Oracle. Ces extensions forment ce que l'on appelle le langage PL/SQL 
(Procedural Language/SQL).  
 
I. Les structures de contrôles 
Le langage PL/SQL introduit un certain nombre de structures de contrôles. On y 
trouve notamment le test conditionnel et les boucles. Dans tous les cas, on utilise 
des conditions : celles-ci s'écrivent à l'aide des opérateurs déjà vus dans le chapitre 
traitant de SQL (<, =, LIKE, IS NULL, ...). Une autre instruction est très utile : 
l'affectation.  
 

/* l'affectation */ 
var := val; 
 
/* le test conditionnel */ 
IF condition1 THEN traitement 1 
ELSIF condition 2 THEN traitement 2 
... 
ELSE traitement n 
END IF; 
 
/* les boucles */ 
LOOP 
  traitement 
  EXIT WHEN condition; 
END LOOP; 
 
FOR var IN [REVERSE] exp1 ... exp2 LOOP 
  traitement 
END LOOP; 
 
WHILE condition LOOP 
  traitement 
END LOOP; 
 
/* Note : on peut donc écrire, par exemple, une factorielle */ 
/* Cela fera d'ailleurs un bon exercice. */ 

 
II. Les fonctions 
Une fonction sert à calculer un résultat. Comme un tel mécanisme de calcul peut être 
utilisé à plusieurs reprises, il peut être judicieux de créer une entité de calcule 
réutilisable. 
 C'est ce que propose les fonctions.  
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SQLWKS> CREATE TABLE caisses (solde NUMBER,no 
NUMBER); 
Instruction traitée 
SQLWKS> INSERT INTO caisses VALUES(1000,0); 
1 ligne traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> CREATE FUNCTION getSolde RETURN NUMBER AS 
     2>     tempo NUMBER; 
     3>     BEGIN 
     4>       SELECT solde INTO tempo FROM caisses WHERE 
no=0; 
     5>       RETURN(tempo); 
     6>     END getSolde; 
     7> / 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> SELECT getSolde FROM DUAL; 
GETSOLDE   
---------- 
      1000 
1 ligne sélectionnée 
SQLWKS>  
SQLWKS> DROP FUNCTION getSolde; 
Instruction traitée 
SQLWKS> DROP TABLE caisses; 
Instruction traitée 
SQLWKS> 

 
III. Les procédures 
Les procédures servent à définir d'un code réutilisable, tout comme les fonctions. La 
différence essentielle réside dans le fait que les procédures ne retournent pas de 
résultats. Une procédure effectue donc un traitement (une mise à jour, par exemple), 
sans rendre de résultat.  
 

SQLWKS> CREATE TABLE t1 (c1 CHAR(3),c2 NUMBER); 
Instruction traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t1 VALUES ('moa',0); 
1 ligne traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> CREATE PROCEDURE addt1 AS 
     2> BEGIN UPDATE t1 SET c2 = c2 + 1 WHERE c1 = 'moa'; 
     3> END addt1; 
     4> / 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> EXECUTE addt1; 
Instruction traitée 
SQLWKS> EXECUTE addt1; 
Instruction traitée 
SQLWKS> SELECT * FROM t1; 
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C1  C2         
--- ---------- 
moa          2 
1 ligne sélectionnée 
SQLWKS>  
SQLWKS> DROP TABLE t1; 
Instruction traitée 
SQLWKS> DROP PROCEDURE addt1; 
Instruction traitée 
SQLWKS> 

 
GRANT EXECUTE 
  ON addt1 
  TO user; 

 
IV. Les packages 
Un package est un regroupement de procédures et de fonctions. Une telle unité se 
divise en deux parties distinctes : le corps qui contient l'ensemble de toutes les 
définitions de procédures et de fonctions et l'interface qui spécifie celles d'entre elles 
qui sont utilisables de l'extérieur du package. Il est possible de donner le droit 
d'exécuter un package (dans sa totalité) à un rôle ou une personne (ce qui peut être 
plus aisé que de donner tous les privilèges pour toutes les procédures à toutes les 
personnes).  
 

CREATE PACKAGE bank AS 
  PROCEDURE transac; 
  PROCEDURE detourne(value NUMBER); 
END bank; 
 
CREATE PACKAGE BODY bank AS 
  /* Commentaires */ 
  PROCEDURE transac IS 
    BEGIN 
      ... 
    END transac; 
 
  /* Commentaires */ 
  PROCEDURE detourne(value NUMBER) IS 
    BEGIN 
      ... 
    END detourne; 
END bank; 
 
EXECUTE bank.detourne(1 000 000 000 $); 

 
V. Les triggers 
Cette dernière extension, permet de définir une séquence de code qui sera exécutée 
si une action particulière (INSERT, UPDATE ou DELETE) est effectuée sur une table 
(et uniquement des tables : pas de triggers sur les vues, mais que ce passe t'il quand 
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on effectue une modification sur une vue ???). On dit alors que le trigger est 
déclenché (fired).  
Le but d'une telle séquence de code est de se prévenir d'éventuelles transactions 
invalides. On augmente donc la sécurité de la base en plaçant des triggers. Une 
remarque importante : les triggers peuvent se cascader. Voici un petit exemple 
d'utilisation de trigger.  
 

SQLWKS> CREATE TABLE t1 
     2>    (c1 CHAR(2), 
     3>     c2 NUMBER); 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> INSERT INTO t1 VALUES ('t2',0); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t1 VALUES ('t3',0);  
1 ligne traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> CREATE TABLE t2 (val NUMBER); 
Instruction traitée 
SQLWKS> CREATE TABLE t3 (val NUMBER); 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> CREATE TRIGGER t2ins BEFORE INSERT ON t2 
     2> BEGIN 
     3>   UPDATE t1 SET c2 = c2 + 1 WHERE c1 = 't2'; 
     4> END; 
     5> / 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> CREATE TRIGGER t3ins BEFORE INSERT ON t3 
     2> BEGIN 
     3>   UPDATE t1 SET c2 = c2 + 1 WHERE c1 = 't3'; 
     4> END; 
     5> / 
Instruction traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> INSERT INTO t2 VALUES (5); 
1 ligne traitée 
SQLWKS> INSERT INTO t2 VALUES (1); 
1 ligne traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> INSERT INTO t3 VALUES (4); 
1 ligne traitée 
SQLWKS>  
SQLWKS> SELECT * FROM t1; 
C1 C2         
-- ---------- 
t2          2 
t3          1 
2 lignes sélectionnées 
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SQLWKS>  
SQLWKS> DROP TABLE t1; 
Instruction traitée 
SQLWKS> DROP TABLE t2; 
Instruction traitée 
SQLWKS> DROP TABLE t3; 
Instruction traitée 
SQLWKS> 
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Administration de l'espace disque 
Dans ce chapitre, nous allons nous occuper de faire un tour d'horizon de l'ensemble 
des tâches administratives liées aux supports de stockage. Comme vous vous en 
doutez, ces manipulations sont extrêmement importantes : en effet comment fait-on 
quand la base de données est pleine ?  
 
I. Quelques recommandations 
Tout d'abord, utilisez judicieusement les ressources de la machine. Celle-ci vous 
offre plusieurs disques. Dupliquez alors l'information sur ces divers disques. Plus de 
deux copies d'un même fichier sont inutiles. Si vous avez suffisamment de disques, 
séparez les données des index afin que les disques puissent travailler simultanément 
: créez, par exemple un tablespace sur disque pour les data, puis un autre pour les 
index sur un autre disque.  
Il est fortement déconseillé de stoker les fichiers de données et les fichiers de Redo 
log sur le même disque. En cas de crash, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous 
séparez les datafiles et les redo log files et que le disque contenant les redo log files 
est détruit, vous pouvez utiliser une procédure de reprise (recovery procedure).  
Séparez les données du tablespace SYSTEM. Celui-ci doit se concentrer sur le 
dictionnaire de données.  
 

A. Dupliquer les fichiers de contrôle 
Il est donc conseillé de dupliquer les fichiers de contrôle sur des disques séparés 
(pas des partitions : elles sont sur le même disque). Cela se fait une fois pour toute, 
dans le fichier d'initialisation.  
 

CONTROL_FILES = '/disk1/base/base_control.ctl', 
'/disk2/base/base_control.ctl' 

 
B. Dupliquer les fichiers de Redo log 

Cela se fait lors de la création de la base. En voici un exemple. 
 

CREATE DATABASE base 
   LOGFILE GROUP 1 ('/disk1/base/base_log1.log', 
      '/disk1/base/base_log1.log') SIZE 30K, 
    GROUP 2 ('/disk1/base/base_log2.log', 
      '/disk1/base/base_log2.log') SIZE 30K, 
   ...; 

 
C. Dupliquer les fichiers de données 

De même que pour les autres fichiers, il est recommandé de dupliquer les fichiers de 
données  
 
II. Administrer les tablespaces 

A. Ajout d'un tablespace 
Il vous est possible d'ajouter un tablespace dans la base. Vous pouvez pour ce faire, 
soit utiliser le programme Storage Manager , soit rentrez la requête correspondante 
par ligne de commande.  
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Si vous utilisez Storage Manager , tout est très simple : il suffit de choisir le champs 
create du menu tablespace et de suivre les instructions.  
Une fois la manipulation terminée, la requête est généré. C'est celle-ci que vous 
auriez pu rentrer en mode ligne de commande. En voici un exemple.  
 

CREATE TABLESPACE essai 
  DATAFILE 'essai1.ora' SIZE 20M, 'essai2.ora' SIZE 30M; 

 
B. Suppression d'un tablespace 

Il est possible de supprimer un tablespace. Pour ce faire, il y a toujours deux façons 
de toute manière, une requête similaire à celle qui suit sera générée. 
 

DROP TABLESPACE tableSpaceName INCLUDING CONTENTS; 
       

 
Une petite remarque : 
 il n'est pas possible de directement renommer un tablespace. Pour ce faire, il faut : 
exporter tous les objets du tablespace - supprimer le tablespace - créer un nouveau 
tablespace - y importer les objets.  
Attention, une fois le tablespace supprimé, les fichiers, bien que plus utilisés, ne sont 
pas supprimés du disque. Il faut alors faire appel aux commandes de suppression de 
fichiers de l'OS. Méfiez vous de ne pas supprimez un mauvais fichier.  
 
III. Administrer les fichiers de données 
La première grande règle est la suivante : il est plus simple pour le système de gérer 
un gros fichier plutôt que plusieurs petits (surtout que les OS limitent les nombres de 
fichiers utilisés par processus).  
 

A. Ajout d'un datafile dans un tablespace 
Comme d'habitude, deux possibilités sont possibles : soit par ligne de commande, 
soit par le programme Storage manager . Dans les deux cas, c'est la requête qui 
figure dans le tableau suivant qui est générée.  

ALTER TABLESPACE tablename 
   ADD DATAFILE 'filename' SIZE 1M; 

Deux remarques - il vous faut impérativement les privilèges ALTER TABLESPACE - 
si le chemin d'accès du fichier n'est pas complet, c'est le répertoire courant de la BD 
qui est utilisé.  
 

B. Redimensionnement d'un datafile 
Toujours pareil, deux possibilités sont possibles. Finalement, la requête suivante est 
générée. Il est toujours possible d'augmenter la taille d'un datafile (s'il reste de la 
place sur le disque, bien entendu). Par contre on ne peut pas toujours la diminuer.  
 

ALTER TABLESPACE tablename 
   DATAFILE 'filename' RESIZE 150M; 

 
C. Extension automatique d'un fichier 

Il existe une possibilité qui permet de rendre un fichier automatiquement extensible 
quand celui-ci est plein. Voici un exemple de commande utilisable.  
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ALTER TABLESPACE tablename 
    ADD DATAFILE 'filename' SIZE 1M; 
 AUTOEXTEND ON 
        NEXT 1M 
        MAXSIZE 1024M; 

 
Pour figer un fichier auto-extensible utilisez la commande :  
 

ALTER DATABASE 
    DATAFILE 'filename' 
 AUTOEXTEND OFF 

 
D. Fichiers offline et fichiers online 

Il est possible de rendre un fichier inutilisable puis de le rendre à nouveau utilisable. 
Voici un petit exemple.  
 

ALTER DATABASE DATAFILE 'filename' ONLINE; 
 
ALTER DATABASE DATAFILE 'filename' OFFLINE DROP; 

 
E. Déplacer un fichiers 

Il est possible de déplacer (ou de renommer) un datafile. Mais la notion de 
déplacement n'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Pour mieux 
comprendre, regardons l'exemple suivant.  
 

Fermer la base (mais elle doit rester montée).  
Copier les fichiers à leur nouvelle position  
  
ALTER DATABASE 
    RENAME FILE 'f1', 'f2' 
    TO 'f3', 'f4'; 
Réouvrir la base.  

 
IV. Administrer les datablocks 

A. Quelle taille choisir pour les data blocks 
On pourra dire que si vous avez beaucoup de petites transactions, il est préférable 
de choisir une petite taille. Si au contraire il y a peu de transactions mais de taille 
conséquente, optez pour une taille un peu plus importante. Une fois cette taille fixée 
(dans le fichier d'initialisation : db_block_size) cette taille ne pourra plus être 
changée.  
 

B. Pctused et Pctfree 
Ces deux paramètres sont bien utiles pour optimiser les temps d'accès aux fichiers. 
Nous allons donc voir en quoi ils peuvent jouer dans cette optimisation et comment 
les utiliser.  
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PCTFREE (percent free) : ce paramètre fixe le pourcentage de place vide laissée 
dans un block pour d'éventuels ajouts ou modifications de la table (valeur par défaut 
10%).  
PCTUSED (percent used) : celui-ci fixe la taille maximum pour que le block 
appartient à la free list (valeur par défaut 40%).  
Free list  : liste de blocks susceptible d'être utilisés pour l'ajout de données.  
Ces quelques définitions posées regardons un peu mieux comment tout cela 
fonctionne. Supposons qu'une valeur change dans une ligne (et soit plus grosse en 
terme de place mémoire). S'il n'y avait pas de place vide dans le bloc (nommé 1), les 
données de la ligne seraient déplacées dans un nouveau block 2 qui pourrait 
contenir la ligne nouvellement modifiée (si le 1 contenait d'autres lignes). On appelle 
cela migration. La migration coûtant du temps, il est préférable de laisser de la place.  
Il faut aussi éviter le chaînage entre blocks pour une même ligne. PCTUSED et la 
free list sont là dans ce but. Un bloc ne peut rentrer dans la liste seulement s'il est 
utilisé à moins de PCTUSED pourcent. Il en sort quand il reste moins de PCTFREE 
pourcent de place vide. On évite ainsi aussi quelques chaînages coûteux pour les 
consultations.  
 

CREATE TABLE 
    (...) 
    PCTUSED value 
    PCTFREE value 
    TABLESPACE tablespaceName; 
       

 
V. Administrer les extents 
Lorsque que de la place manque dans un segment, un nouvel extent est recherché 
(ce qui, d'ailleurs, coûte du temps). Vous pouvez fixer certains paramètres (d'un 
tablespace par exemple) afin d'optimiser au mieux les différentes phases de 
recherches. Pour ce faire, on agit, par exemple, sur les commandes CREATE 
TABLESPACES ou ALTER TABLESPACE. Voici un petit exemple.  
 

ALTER TABLESPACE "SYSTEM" 
    DEFAULT STORAGE ( 
        INITIAL 100k 
        NEXT 100k 
        MINEXTENTS 1 
 MAXEXTENTS 10); 
       

 
Vous pouvez utilisez les paramètres suivants : INITIAL, NEXT, PCTINCREASE, 
MINEXTENTS, MAXEXTENTS. Leur signification se devine assez facilement de leur 
nom. Une chose cependant : il est inutile de fixer, pour un même tablespace, les 
paramètres NEXT et PCTINCREASE.  
 

/* On libère les ressources */ 
ALTER TABLESPACE name DEALLOCATE UNUSED; 
 
/* On limite un utilisateur */ 
ALTER USER marco QUOTA 1M ON tablespacename; 
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VI. Conclusion 
Au terme de ce chapitre, vous voyez donc mieux comment gérer la répartition des 
données sur le disque. Nous sommes aussi à même de contrôler quelques aspects 
d'optimisations. Le chapitre suivant pousse plus en avant les choses.  
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Optimisations des performances 
Nous avons donc déjà parlé d'optimisation (utilisation de pctused et pctfree, ...). Dans 
ce chapitre nous allons parler que quelques autres possibilités que nous n'avons pas 
encore traitées.  
 
I. Gestion de la mémoire 
En terme d'optimisation, il est clair que le SGA y joue un très grand rôle. Le plus 
grand conseil que l'on puisse donner (et le plus efficace) est d'ajouter de la mémoire 
à la machine afin d'augmenter le plus possible la taille du SGA. Attention, nous 
l'avons déjà dit : il n'y a pas qu'Oracle qui fonctionne sur la machine. Il faut donc 
surveiller, au niveau de l'OS que le système ne pagine pas trop.  
 

A. Paramétrage du SGA 
Le SGA peut se paramétrer grâce au fichier d'initialisation qu'il charge lors de tout 
démarrage. Quatre paramètres sont importants : DB_BLOCK_SIZE, 
BD_BLOCK_BUFFERS, LOG_BUFFER et SHARED_POOL_SIZE.  
DB_BLOCK_BUFFER  : nombre de tampons pour les données (200 pour une petites 
base).  
LOG_BUFFER  : taille en octet du buffer pour les Redo log files. 
SHARED_POOL_SIZE  : pour stocker les données du dictionnaire. la taille s'exprime 
en octets. Dans le cas d'un Serveur configuré en parallèle, cette zone est partagée.  
La taille totale du SGA dépend de ces valeurs. Plus exactement la taille vaut : SIZE = 
BD_BLOCK_SIZE*DB_BLOCK_BUFFER + LOG_BUFFER + 
SHARED_POOL_SIZE.  
 

B. Quelques statistiques 
Certaines vues sont là pour vous fournir quelques statistiques. On trouve notamment 
V$SYSSTAT, V$ROWCACHE, V$LIBRARYCACHE.  
A titre indicatif, un bon cache doit assurer 85% d'accès directement dans le cache 
pour le dictionnaire, 90% pour le cache library et 60% pour les données.  
 
II. Optimisations de requêtes 

A. l'optimiseur intégré 
Le serveur Oracle propose un optimiseur de requêtes intégré. Celui-ci propose deux 
méthodes d'optimisation. La première RULE-BASED-METHOD  se charge de trouver 
un chemin d'accès à la donnée en appliquant un ensemble de règles. Finalement il 
choisit la possibilité (la règle) qui a le plus haut niveau de priorité. Cette méthode est 
parfois inadaptée. En titre indicatif, lors d'un SELECT, la règle utilisée de plus bas 
niveau est de faire un parcours complet de la table. Une règle de niveau un peu plus 
élevée est de s'arrêter à la première donnée trouvée, si la clé (du WHERE) est 
PRIMARY KEY ou UNIQUE.  
L'autre méthode consiste en l'étude de statistiques sur la table en question. Ces 
statistiques ne sont pas automatiques et doivent être demandées expressément par 
le DBA. Le problème, avec cette méthode, est que si la table change avec le temps, 
les statistiques deviennent erronées.  
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ANALYSE TABLE table COMPUTE STATISTICS; 
ANALYSE TABLE table ESTIMATE STATISTICS; 
ALTER SESSION SET OPTIMIZER_GOAL = ALL_ROWS; 
ALTER SESSION SET OPTIMIZER_GOAL = FIRST_ROWS; 

 
Il vous est possible de choisir la méthode que vous préférez appliquer. Pour cela, 
fixer le paramètre d'initialisation OPTIMIZER_MODE soit à RULE soit à CHOOSE.  
 

B. Utilisation d'index et de clusters 
Supposons que vous êtes en train de concevoir une base de données. Vous estimez 
qu'une table sera très utilisée en sélectionnant les lignes selon une colonne bien 
précise. Il peut alors être judicieux de créer un index sur colonne. En effet, grâce à 
cet index, Oracle pourra accéder directement les lignes en question tout comme vous 
accédez les pages d'un livre par l'index.  
Pour créer un tel index, sur une colonne d'une table, utilisez la commande suivante.  
 

CREATE INDEX 
    ON tableName (colName) 
    TABLESPACE ts; 

 
Pour être le plus optimal possible, il peut être intéressant de séparer les fichiers 
d'index des fichiers de données sur deux disques différents. Ainsi le Système pourra 
accéder l'index et les données plus rapidement.  
Une autre possibilité d'optimisation consiste à utiliser des HASH CLUSTERS. En 
créant un cluster, vous définissez une fonction de répartition qui à chaque valeur 
d'une colonne associe le block dans lequel la donnée doit être stockée. Un tel 
mécanisme est bien plus performant qu'un index. L'index doit d'abord rechercher la 
clé dans l'index (accès à un datafile), puis charger le block en question (un autre 
accès). Avec une table clusterisée, on calcul en mémoire la localisation d'un bloc, 
puis on va directement le charger.  
L'exemple suivant, montre comment créer un cluster et comment l'utiliser.  
 

CREATE CLUSTER clusterName (key DATE) 
    SIZE 24k 
    HASHKEYS 10; 
 
CREATE TABLE tableName 
    (... 
    key DATE) 
    CLUSTER clusterName (key); 

 
III. Conclusion 
Nous voyons maintenant mieux comment les choses s'organisent afin d'optimiser le 
système. Un dernier point permet d'améliorer les performances : utiliser le serveur en 
mode multi-thread. Cela fera l'objet du dernier chapitre de ce cours. Pour l'heure 
attachons nous à mieux comprendre ce que l'on doit faire en cas de panne.  
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Gérer les situations anormales 
Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux différents moyens disponibles pour 
palier d'éventuelles pannes. En effet, une BD peut être soumisse à différentes sortes 
de pannes (par exemples un crash de disque). Afin de préserver, au mieux, la 
consistance de la base, divers mécanismes ont été adjoints à Oracle.  
I. Les différents types de pannes 

A. Panne d'un processus utilisateur 
Ce genre de panne intervient quand un utilisateur tue le processus sans avoir 
terminé une transaction ou lorsque la connexion est rompue. Dans ce cas, vous 
n'avez rien à faire, le processus PMON se charge de repérer ces processus et 
d'effectuer un rollback (en utilisant le segment rollback) sur les données utilisées. Le 
système se retrouve tout seul dans un état consistant.  

B. Panne d'une instance 
Ce type de panne est plus problématique. Il affecte un certain nombre d'utilisateurs 
et de transactions. Cette panne peut avoir plusieurs raisons : l'ordinateur ou l'OS se 
crashe, le DBA arrête une instance avec l'option abord, ...  
Le gros problème avec ce genre de panne, est que l'on a perdu le contenu du SGA 
non encore écrit sur le disque. Dès lors, la seule façon de se retrouver dans un état 
consistant est d'utiliser les fichiers de Redo log dans une phase appelée recovery .  

C. Panne d'un support 
Cette panne est assez grave dans le sens ou l'on perd des données. La seule façon 
de se retrouver dans un état stable est de faire un backup.  
II. Les backups 
Un backup est en fait une sauvegarde de la base à un moment donné. Deux genres 
de backup sont possibles : le online backup et le offline backup. Dans les deux cas, 
le backup consiste en la copie des fichiers de données, de contrôle et de redo log, 
ainsi que le fichier initialisation bien entendu.  

A. Offline backup 
C'est la façon la plus simple de faire. Il suffit de procéder ainsi : 
connaître l'ensemble des fichiers de données : SELECT file_name_ FROM 
sys.dba_data_files;, 
connaître l'ensemble des fichiers de redo log : SELECT member FROM 
sys.v$logfile;, 
connaître l'ensemble des fichiers de contrôle : SHOW PARAMETER control_files;, 
repérer le fichier d'initialisation, 
arrêter toutes instances et fermez la base de données, 
copier ces fichiers par le biai de l'OS, 
la procédure de sauvegarde est terminée. 

B. Online backup 
Cette procédure est un peu plus complexe. Il faut procéder ainsi :  
Pour chaque tablespace : (select * from dba_tablespaces;) 
ALTER TABLESPACE tables BEGIN BACKUP; 
On récupère chaque fichier de ce tablespace : SELECT file_name FROM 
sys.dba_data_files WHERE tablespace_name='tables'; 
Copier ces fichiers 
ALTER TABLESPACE tables END BACKUP; 
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'dest'; 
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Copier le fichier d'initialisation. 
Dans cette état, la base de données sauvegardées est inconsistante. Il faut effectuer 
un recovery (une reprise) de la base, à partir des fichiers de redo log.  
III. Les recovery 
Cette procédure se réalise automatiquement lors d'un démarrage d'instance, afin de 
rapidement retrouver un système consistant. Cette procédure utilise les fichiers de 
redo log.  
Pour s'y retrouver le système utilise les SCN qui sont affectés à chaque transaction. 
Ainsi, si les données n'ont pas le bon SCN, on applique les transactions (stockées 
dans les redo log files avec leur SCN) jusqu'à se retrouver dans l'état final.  
Rappelez vous bien que les redo log buffers sont stockés sur les redo log files après 
chaque COMMIT 
 



XVI. Instances distribuées et Instances Parallèles 

Page 61 sur 62 

Instances distribuées et instances 
parallèles 

Dans ce chapitre, nous allons voir comment répartir une base de données, puis 
comment configurer le serveur en mode parallèle.  
I. Bases de données reparties 
Il est parfois nécessaire de répartir les données sur plusieurs machines, chacune 
d'entre elles ayant sont propre serveur. Dans ce cas, il peut être utile de pouvoir 
utiliser les données d'une base à partir d'une autre. Pour ce faire quelques tâches 
d'ordre administratives sont requises. Notez que dans ce cas, l'utilisation du 
programme SQL*NET est obligatoire.  

A. Mécanismes d'accessions 
Global DataBase Name  : le nom global d'une BD est constitué du nom de la base et 
du nom de domaine de la machine (le deux séparés par un point).  
Database link  : ce lien permet de créer une connexion entre deux bases. Il pourra 
ensuite être utilisé. Cependant, le nom global peut être fastidieux à écrire.  

CREATE PUBLIC DATABASE LINK 
base.machine.societe.fr; 
 
SELECT * FROM user.table.base.machine.societe.fr; 
 
SELECT db_link FROM all_db_links; 

Synonyms  : pour simplifier les choses, vous pouvez définir des synonymes sur des 
liens.  

CREATE PUBLIC DATABASE LINK 
base.machine.societe.fr; 
 
 
CREATE SYNONYM base 
    FOR base.machine.societe.fr; 
 
 
SELECT * FROM user.table@base; 

B. Réplication de données 
Dans un modèle répartit, il se peut que des données soient momentanément 
inaccessibles. Afin de ne pas gêner les éventuels utilisateurs, il vous est possible de 
répliquer les données d'une base en créant un SNPASHOT.  
Les snapshot ne sont pas mis à jour régulièrement, mais à des intervalles précis 
nommés asynchronous replication. Ces instants sont précisés par le paramètre 
NEXT de la commande CREATE SNAP SHOT (dans l'exemple, tout les jours).  

CREATE SNAPSHOT snapshotName 
    REFRESH COMPLETE 
    START WITH sysdate 
    NEXT sysdate+1 
    AS SELECT * FROM user.table@base; 
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Un snapshot est par défaut READ-ONLY. Si vous voulez que ce dernier soit 
modifiable, il vous faut créer un "updatable snapshot". La création est quasiment la 
même à un détail près  

CREATE SNAPSHOT snapshotName FOR UPDATE 
    REFRESH COMPLETE 
    START WITH sysdate 
    NEXT sysdate+1 
    AS SELECT * FROM user.table@base; 

II. Instances parallèles 
Nous allons maintenant voir qu'il est possible de configurer le serveur en un mode dit 
parallèle, dans le sens ou plusieurs instances vont pouvoir travailler conjointement 
sur une même base. Quant on parle de plusieurs instances, on parle donc de 
plusieurs SGA, et de plusieurs processus de natures diverses, qui cohabitent sur la 
même machine. Cependant quelques tampons sont partagés (pour le data dictionary 
par exemple). Il faut bien entendu avoir une machine multiprocesseur pour en tirer 
avantage.  
Il y a plusieurs avantage à configurer le serveurs en parallèle, et notamment le fait 
que si une instance a un problème, le serveur peut continuer à accepter des 
requêtes. Cela peut être important si la base doit pouvoir être accédée 24H/24.  

A. Initialisation du serveur 
Deux paramètres servent dans la configuration du serveur en mode parallèle : 
PARALLEL_DEFAULT_MAX_SCANS et PARALLEL_DEFAULT_SCAN_SIZE.  
PARALLEL_DEFAULT_MAX_SCANS  : définit le nombre de requêtes serveur 
utilisées pour résoudre une requête.  
PARALLEL_DEFAULT_SCAN_SIZE  : définit le nombre de blocks que chaque 
requêtes serveur peut scanner pour solutionner une requête. Exemple : si une table 
comporte 500 blocks et que ce paramètre vaut 100, il faudra 5 requêtes serveurs.  

B. Contrôle au niveau des requêtes 
Il vous est possible de spécifier les chose aux niveaux des requêtes. Pour mieux 
comprendre les choses, regardez un peu les exemples suivants.  
CREATE TABLE tableName 
    (...) 
    PARALLEL 4; 
 
ALTER TABLE tableName 
    PARALLEL 5; 
 


