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.. N° d'inscriplion: .. .... Serie: ... 
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Exercicc 1 : (3 points) 

Le sujet compone 5 pages munCr()fdes de .1/5 1i 515. 
Ceue feuil/e t/tJit itre remise ti lajitt 1/e /"'Cpreuve. 

Lors des t�sts prcalablcs avant l'cxpl(iitation d'unc base de donnccs, nous relevons des anomalii.:s. 

Pour chaque numcro d'anomalic, completer la colonne "REPONSES". par la leur� corrcspondamc 

a la function d'un S.G.13.D. non rcspcctcc. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ANOMALIES 

JI existe deu\· enre�islremt.mts d'um.! 
mett,c table oyanf le meme idcmt(/ianr 

/)application 11e permer pas de repondre 
a 1011s /es besoins de recherche sw· Jes 

dtmnet1s de la base 

Une partie des dom1<!<•.f de la bl1se est 
pcrdue i, la suite d'u11e coupm·e de 

coura,u 

Des colomw.'i 1tecessaires a la 
descrip1io11 d'rm suje1 nefigurent pas 

dons la base 

Des donnCes secri:tcs som consultees 
par tous Jes urilisa1eurs de lo base 

La mise Cl jour d'w1e mt:me table peut se 
faire simu/1011/:ment par deux 

utilisateurs de la /)(I.ft: 

REPONSES 

2. 

�-

Fl 
6. 
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u. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

FONCTlONS 

A1m1ipulG11io11 

des do,mi.e,y 

G,rslion des acc,fs 
concurre�us 

securilJ 

du fonc1io11nement 

D�/inilion 

des domiees 

Jntegri;J 

desdonnees 

C.Onfiden1iali1e 



! 
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Exercice 2 : (9 points) 

Soit la reprcscn1a1ion 1extucllc simplificc d'ul'lc base de <lonnees qui gere les annonc<:s de veme, de 

vchicU1lcs publiccs par des clients sur un site de ven1es en lignc. 

CONSTRUCTEUR (ldConst, NomConsl) 

MOOELE (ldMod. NomMod, ldConst#) 

VEHICULE (lmnrntVch, PuisFisc, Lncrgic. Coulcur, ldMod#) 

VENDEUR (ldVend. Email, Tel, NomRcg) 

ANNONCE (B.cfAnn, DaieAnn. Prix.Vcnle. ldVend#, lmmatVch/1) 

Description des colonnes des tables 

�6Jji\d2i}a I ��,;, ,,��i)l,S�}�'l
.llii<:<1!l.!m!eeJ!. :, ' ' ,..,.. "' P .�""'" . . ,i

JdConsl ldcntifianl du cons1ruc1cur 
NomC011.st Nom du constructeur 

ldMod ldcmitiani du modele 

NomMod Nom du modele 
lmmatVeh hnmatriculation du vehicule 

PuisFisc Puissancc fiscale du vehicule ( 4 : 4CV, 
5: 5CV, 6: 6CV, cic.J 

Encrgic 
Energie du vehiculc ('E' : Essence. 
'l)' : Diesel, 'G' : Gaz. 'H' : Hyibride)

Coulcur Coulcurdu vehicule ('R': Rouge. 
'B': Blanc, 'L': Blcu. 'N': Nnir, etc.)

Partie A : Ecrire lcs rcquetcs SQL pour: 

Id Vend 
Email 

fcl 

NomRcg 

Ref Ann 

OatcAnn 

PrixVcme 

Email du vcndcur 

Numero de 1,clcphonc du

vcndeur 

Nom de )a r&.gion du vemleur 
Reference de l'annonce

Date de l'annoncc

Prix de veruc du vehicule 

I. creer la table MODELE avec la description suivante:

ldMod 

NomMod 

ldConst 

Tcxte de 6 carac1eres 

Te,1c de 30 carac1ercs 

Ttxtc de 4 caractt!rcs 

P�gc 2 SUI' 5 

Cl� primairc 

Obligatoire 

Cle etrangcre 



2. diminucr de 10 % lcs prix de vcntc des vchiculcs ayam unc puissancc fiscalc supcricur� ou

egale a 6 chevaux (6CV). 

3. supprimcr toutcs lcs annonccs cffcctuccs avant l'anncc 2010.

4. allicher la liste des annonces de vehicules (Nom du modcle, puissance fiscale, cncrgic,

coulcur el prix de vcntc} classee par ordrc dccrnissnnt des prix de vcnte. 

S. afficher tous lcs aoms distincts de modeles de vehicules rou.lant au J)fl'.�SEIL e1 dont k prix 

de vcntc est inlcricur ou cgal i, 50000 Dinars. 

6. afficher. pour chaquc modclc, son identifiant et le nomhre d'annonces correspondanl.

l'artie H: 

Aprc:s analyse de la structure de la base. ii s'avere necessairc de rccourir a la creation d'une nouvelle 

mble <lecrite par: REGION (Id Reg. Libel le). 

1. Nommer la contraintc d'integrite ii respecter pour prendrc en compte l'ajout de cctte table

dans ltt b,,se.

?. Suite ii l� creation de la table REGION par l"administrateur, des modifications devront etre 

apportecs sur une autre table de la base. 

a) Donner la nouvelle representation textuelle de la cable concemec.

b) tcrire l'enscmhlc des rcquctcs SQL pcrmetwnt ces modifications.

Voir suite au verso rJF
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Excrcicc 3 : (8 points) 

Les prix Nobel sont des recompenses dccemees ehaque annee a des laureats. Ces prix som attribucs 

par categoric, pour lcs trnvaux realise.:; par ccs laurcals. 

On se propose decreer une base de donnces qui g.:rc l'historique des prix Nobel. Pour cela, on vous 

donne les regles de gestion suivMtcs 

I. II cxistc 6 categories distinctcs de prix Nohel :

• Physique,

• Chimie,

• Medecine ou physiologie .

• Lincraturc .

• Paix,

• Economic

2. Chaquc anncc, lcs prix sont attribucs a un (ou plu�ieurs) laurcat(s) pour avoir realise unc

action determincc, nom,ncc "Objet" dans ['annexe.

3. Chaque objet de prix Nobel est classc sous l'une des categories prcscntees precedemmcnt.

4. Le pays designe la nationalite oOicidlc de chaquc laureat ou l'origine geographique de

l'institution laureate.

Pour illustrer k dictionnaire des donnecs qui dcvra ctrc pris en comptc dans la conception de la base 

de donnees, on donne en annexe. le tableau qui resume l'anribution des prix Nobel par categoric 

pour lcs annecs 2015 et 2016: L'annee d'obt�ntion. la categorie du prix, l'objet du prix, le norn du

(ou des) laorcat(s) ct le pays officicl de rattachement du (ou des) laureat(s). 

Travail demandc: 

A fin de concevoir cclle base de donnees, on vous demandc de 

I. dcduire la liste des colonncs (Nom de la colonne, description, tyr,e et sujct).

2. dresser dans un autre tableau, la listc des colonnes rcprcscntant lcs identifiants des sujcts

dcgagcs dans t:, qucs1ion prcccdcntc (Norn de l'idcntifiant. description. type ct sujct).

3. dormer unc representation tcxtuellc de la base de donn�es tout en prccisam lcs clcs

primaircs ct lcs clcs ctrangcrcs.
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