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Bases de Données 2
Requêtes complexes

Contexte

On se propose d'étudier la gestion d'un groupement d'agences immobilières pour la location de 
biens. Le groupement possède un certain nombre d'agences; chacune d'elles possède un gérant 
particulier. Les biens immobiliers sont des appartements ou des maisons. Ils appartiennent à des 
personnes (que l'on suppose physiques pour simplifier). 
Le schéma partiel de la base de données correspondant à cette situation est le suivant :

PERSONNE LOCATION

NumPersonne NumLocation

NomPersonne NumBien

PrenomPersonne Numlocataire

RuePersonne DebutLocation

CPPersonne AGENCE FinLocation BIEN

VillePersonne NumAgence NumBien

Gerant NumProprio

RueAgence NumAgence

CPAgence Loyer

VilleAgence TypeBien

SurfaceBien

NBPieces

RueBien

CPBien

VilleBien

0. Préliminaires

Préciser les contraintes d'intégrité sur le schéma précédent. Quel serait un ordre de création des 
tables ? Préciser un ordre de destruction des tables possible.
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Mise en place

L'image  Oracle_On_VMware  contient  une  version  d'Oracle  installée  sous  Linux  avec  un 
environnement de développement spécifique. Les paramètres sont les suivants:
Linux Logins: 

• root / root123
• oracle / oracle

Oracle Logins:
• sys / mgr @ XE
• system / manager @ XE
• xdba / xdba 
• xdev / xdev 

Oracle SID: XE
Oracle Express: http://127.0.0.1:8080/apex
SQL Developer: /opt/sqldeveloper

L'interface sqlplus permet d'avoir des sessions directement en mode SQL. SQL Developer donne 
un interface simple pour exécuter des scripts SQL, tester des requêtes, évaluer leurs performances, 
…
Durant ce TD, on utilisera le compte Linux oracle et le compte Oracle xdev.

Récupérer l'image,  la décompresser.   Charger le script  de création des tables disponible sur le 
serveur enseignement.

Requêtes SQL

Écrire les requêtes suivantes en SQL

1) Donner le nombre total de propriétaires.

2) Donner le nombre de biens loués actuellement. Pour simplifier, on suppose qu'un bien est loué 
si la fin de la location n'est pas renseignée.

3) En supposant que la table LOCATION contient un historique fiable, donner la durée moyenne 
des locations terminées. 

4) Donner le nombre moyen de locataires par propriétaire. 

5) Donner pour chaque propriétaire le nombre total de biens, le nombre de biens loués. 
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6) Donner la liste des propriétaires qui ont :
1. au moins un appartement non loué.

2. exactement un appartement non loué.

3. tous ses appartements loués.

4. Aucun de ses appartements loués.

7) Quelles sont les personnes (nom, prénom) qui sont à la fois propriétaires et locataires ?

8)  Pour  chaque  type  de  location  et  chaque  nombre  de  pièces,  donner  les  surfaces  minimale, 
maximale et moyenne.

9) Donner pour chaque type de bien le loyer le plus cher.

10) Donner pour chaque type d'appartement l'adresse de celui (ou ceux en cas d'ex eaquo) qui a le 
loyer le plus cher

11) Donner les personnes qui ont plus de biens à louer qu'Alain Dupont. 

12) Donner le nombre de personnes qui ont plus de biens loués qu'Alain Dupont.

13) Donner pour chaque gérant le nombre de biens gérés.

14) Donner les personnes qui ne sont ni propriétaire ni locataire.
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