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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Imbrication en SQL3

Objectifs

Connaître l'extension du LDD pour déclarer des tables imbriquées
Connaître l'extension du LMD pour naviguer des tables imbriquées

 1. Les enregistrements imbriqués (LDD)

Rappel
Les enregistrements imbriqués (modèle logique) - p.30

Rappel
Création de type en SQL3 sous Oracle (extension au LDD) - p.30

Exemple : Implémentation SQL3
  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typBureau AS OBJECT (
2 centre char(2),
3 batiment char(1),
4 numero number(3)
5 );
6 /
7
8 CREATE TABLE tIntervenant (
9 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,

10 prenom varchar2(20) NOT NULL,
11 bureau typBureau
12 );

 2. Insertion dans les enregistrements imbriqués

En RO, la manipulation de données est étendue pour assurer la gestion des objets et des
collections.

Fondamental : Constructeur d'objet
Pour  tout  type d'objet  est  automatiquement  créée  une méthode de construction,
dont le nom est celui du type et les arguments les attributs du type.
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Syntaxe : Insertion d'enregistrements imbriqués
  

1 INSERT INTO nom_table (..., attribut_type_objet, ...)
2 VALUES
3 (..., nom_type(valeur1, valeur2, ...), ...);

Exemple : Insertion d'enregistrements imbriqués
  

1 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau)
2 VALUES ('Crozat', 'Stéphane', typBureau('PG','K',256));
3
4 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau)
5 VALUES ('Vincent', 'Antoine', typBureau('R','C',123));
6

 3. Sélection dans les enregistrements imbriqués

Syntaxe : Accès aux attributs des enregistrements imbriqués
  

1 SELECT alias_table.nom_objet.nom_attribut
2 FROM nom_table AS alias_table

Attention : Alias obligatoire
L'accès aux objets se fait obligatoirement en préfixant le chemin d'accès par l'alias
de la table et non directement par le nom de la table.

Exemple : Accès aux attributs des enregistrements imbriqués
  

1 SELECT pknom, prenom, i.bureau.centre FROM tIntervenant i;

  

1 PKNOM                PRENOM               BUREAU.CENTRE
2 -------------------- -------------------- -------------
3 Crozat               Stéphane             PG            
4 Vincent              Antoine              R   

Complément : Accès aux méthodes des objets
  

1 SELECT alias_table.nom_objet.nom_méthode(paramètres)
2 FROM nom_table AS alias_table

 4. Les collections imbriquées (LDD)

Rappel
Les collections imbriquées (modèle logique) - p.33

Syntaxe : Implémentation des collections de scalaires sous forme de tables 
imbriquées en SQL3
  

1 -- Déclaration d'un type abstrait de collection 
2 CREATE TYPE liste_nom_type AS TABLE OF nom_type_scalaire;
3
4 -- Déclaration d'une table imbriquant une autre table
5 CREATE TABLE nom_table_principale (
6  nom_attribut type_attribut,
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7  ...
8  nom_attribut_table_imbriquée liste_nom_type,
9  ...

10  )
11  NESTED TABLE nom_attribut_table_imbriquée STORE AS nom_table_stockage;

Exemple : Gestion d'attribut multivalué par imbrication de collection de 
scalaires

   

pknom prenom liste-telephones

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

0687990000

0912345678

0344231234

0344231235

0687990001

Imbrication de collection de scalaires
   

  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typListeTelephones AS TABLE OF number(10);
2 /
3
4 CREATE TABLE tIntervenant (
5 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,
6 prenom varchar2(20) NOT NULL,
7 ltelephones typListeTelephones
8 )
9 NESTED TABLE ltelephones STORE AS tIntervenant_nt1;

Syntaxe : Implémentation des collections d'enregistrement sous forme de 
tables imbriquées en SQL3
  

1 --Création d'un type abstrait d'objet 
2 CREATE TYPE nom_type AS OBJECT (...);
3
4 -- Déclaration d'un type abstrait de collection 
5 CREATE TYPE liste_nom_type AS TABLE OF nom_type;
6
7 -- Déclaration d'une table imbriquant une autre table
8 CREATE TABLE nom_table_principale (
9  nom_attribut type_attribut,

10  ...
11  nom_attribut_table_imbriquée liste_nom_type,
12  ...
13  )
14  NESTED TABLE nom_attribut_table_imbriquée STORE AS nom_table_stockage;
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Exemple : Gestion de composition par imbrication de collection 
d'enregistrements

   

pknom prenom liste-specialites

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

Domaine Technologie

BD SGBDR

Doc XML

BD SGBDRO

Domaine Technologie

IC Ontologie

Base de données SGBDRO

Imbrication de collection d'enregistrement
   

  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typSpecialite AS OBJECT (
2 domaine varchar2(50),
3 technologie varchar2(50)
4 );
5 /
6
7 CREATE OR REPLACE TYPE typListeSpecialites AS TABLE OF typSpecialite;
8 /
9

10 CREATE TABLE tIntervenant (
11 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,
12 prenom varchar2(20) NOT NULL,
13 lspecialites typListeSpecialites
14 )
15 NESTED TABLE lspecialites STORE AS tIntervenant_nt2;

Complément : Synthèse : enregistrement imbriqué, collection de scalaires 
imbriquée, collection d'enregistrement imbriquée

   

pknom prenom bureau liste-telephones listes-specialites

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

Domaine Technologie

BD SGBDR

Doc XML

BD SGBDRO

Domaine Technologie

IC Ontologie

Base de données SGBDRO

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

0687990000

0912345678

0344231234

0344231235

0687990001

Modèle imbriqué
   

  

1 Type typBureau : <centre:char, batiment:char, numero:int>
2 Type typListeTelephones : collection de <entier>
3 Type typSpecialite : <domaine:char, specialite:char>
4 Type typListeSpecialites : collection de <typSpecialite>
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5 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, bureau:typBureau, 
ltelephones:typListeTelephones, lspecialites:typListeSpecialites)

  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typBureau AS OBJECT (
2 centre char(2),
3 batiment char(1),
4 numero number(3)
5 );
6 /
7
8 CREATE OR REPLACE TYPE typListeTelephones AS TABLE OF number(10);
9 /

10
11 CREATE OR REPLACE TYPE typSpecialite AS OBJECT (
12 domaine varchar2(15),
13 technologie varchar2(15)
14 );
15 /
16
17 CREATE OR REPLACE TYPE typListeSpecialites AS TABLE OF typSpecialite;
18 /
19
20 CREATE TABLE tIntervenant (
21 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,
22 prenom varchar2(20) NOT NULL,
23 bureau typBureau,
24 ltelephones typListeTelephones,
25 lspecialites typListeSpecialites
26 )
27 NESTED TABLE ltelephones STORE AS tIntervenant_nt1,
28 NESTED TABLE lspecialites STORE AS tIntervenant_nt2;

 5. Insertion dans les collections imbriquées

Syntaxe : Insertion de collections d'objets
  

1 INSERT INTO nom_table (..., attribut_type_collection, ...)
2 VALUES (
3  ...
4  nom_type_collection(
5   nom_type_objet(valeur1, valeur2, ...), 
6   nom_type_objet(valeur1, valeur2, ...), 
7   ...);
8  ...
9 );

Exemple : Insertion d'enregistrements et de collections imbriqués
  

1 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
2 VALUES (
3 'Crozat', 
4 'Stéphane', 
5 typBureau('PG','K',256),
6 typListeTelephones (0687990000,0912345678,0344231234),
7 typListeSpecialites (typSpecialite ('BD','SGBDR'), typSpecialite('Doc','XML'), 

typSpecialite('BD','SGBDRO'))
8 );
9

10 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
11 VALUES (
12 'Vincent', 
13 'Antoine', 
14 typBureau('R','C',123),
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15 typListeTelephones (0344231235,0687990001),
16 typListeSpecialites (typSpecialite ('IC','Ontologies'), 

typSpecialite('BD','SGBDRO'))
17 );

Complément
Instruction THE

 6. Sélection dans les collections imbriquées

Syntaxe : Accès aux tables imbriquées
Soit col un attribut de la table t contenant une collection imbriquée.
  

1 SELECT t2.* 
2 FROM t t1, TABLE(t1.col) t2;

Attention : Jointure avec la table imbriquée
La jointure entre la table principale et sa table imbriquée est implicitement réalisée,
il ne faut pas la spécifier.

Exemple : Accès à une collection imbriquée de scalaires
  

1 SELECT i.pknom, t.*
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.ltelephones) t
3

  

1 PKNOM                COLUMN_VALUE
2 -------------------- ------------
3 Crozat                  687990000 
4 Crozat                  912345678 
5 Crozat                  344231234 
6 Vincent                 344231235 
7 Vincent                 687990001 

Exemple : Accès à une collection imbriquée d'enregistrement
  

1 SELECT i.pknom, s.*
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.lspecialites) s

  

1 PKNOM                DOMAINE         TECHNOLOGIE   
2 -------------------- --------------- ---------------
3 Crozat               BD              SGBDR           
4 Crozat               Doc             XML             
5 Crozat               BD              SGBDRO          
6 Vincent              IC              Ontologies      
7 Vincent              BD              SGBDRO      

Syntaxe : Accès aux colonnes d'une table imbriquée
  

1 SELECT t2.a, t2.b...
2 FROM t t1, TABLE(t1.col) t2;

Syntaxe : Accès à la colonne d'une table imbriquée de scalaires
Lorsque la table imbriquée est une table de type scalaire (et non une table d'objets d'un type
utilisateur), alors la colonne de cette table n'a pas de nom (puisque le type est scalaire la table
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n'a  qu'une  colonne).  Pour  accéder  à  cette  colonne,  il  faut  utiliser  une  syntaxe  dédiée  :
COLUMN_VALUE.
  

1 SELECT t2.COLUMN_VALUE
2 FROM t t1, TABLE(t1.nt) t2;

Exemple
  

1 SELECT i.pknom, t.COLUMN_VALUE, s.domaine
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.ltelephones) t, TABLE(i.lspecialites) s

  

1 PKNOM                COLUMN_VALUE DOMAINE                                        
2 -------------------- ------------ -----------
3 Crozat                  687990000 BD                                             
4 Crozat                  687990000 Doc                                            
5 Crozat                  687990000 BD                                             
6 Crozat                  912345678 BD                                             
7 Crozat                  912345678 Doc                                            
8 Crozat                  912345678 BD                                             
9 Crozat                  344231234 BD                                             

10 Crozat                  344231234 Doc                                            
11 Crozat                  344231234 BD                                             
12 Vincent                 344231235 IC                                             
13 Vincent                 344231235 BD                                             
14 Vincent                 687990001 IC                                             
15 Vincent                 687990001 BD     

 B. Compléments SQL3 pour le modèle imbriqué

 1. Extension THE : Manipulation des collections imbriquées

Définition : THE
La clause  THE est une extension du  LMD permettant de manipuler les objets (scalaires ou
enregistrements) dans les collections implémentées sous forme de tables imbriquées.

Syntaxe
 INSERT INTO THE (SELECT ...) VALUES (...)

 DELETE THE (SELECT ...) WHERE ...

 UPDATE THE (SELECT ...) SET ... WHERE ...

Exemple : INSERT d'un scalaire ou d'un enregistrement dans une collection
  

1 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
2 VALUES (
3 'Dumas', 
4 'Leonard', 
5 typBureau('R','C',123),
6 typListeTelephones(0344234423),
7 typListeSpecialites()
8 );
9

10 INSERT INTO THE (SELECT i.ltelephones FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas')
11 VALUES (0666666666);
12
13 INSERT INTO THE (SELECT i.lspecialites FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas')
14 VALUES (typSpecialite('BD','SGBDR'));
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Remarque
L'emploi de  typListeSpecialites() permet de déclarer une collection imbriquée vide dans
tIntervenant. La collection ne contient aucun élément initialement, ils peuvent être ajoutés
ultérieurement grâce à l'instruction INSERT INTO THE.

Exemple : DELETE d'un objet dans une collection
  

1 DELETE THE (SELECT i.ltelephones FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas') nt
2 WHERE nt.COLUMN_VALUE=0344234423;

Exemple : UPDATE d'un objet dans une collection
  

1 UPDATE THE (SELECT i.lspecialites FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas') nt
2 SET nt.technologie='SGBDRO'
3 WHERE nt.domaine='BD';

 2. Insertion de collections à partir de requêtes SELECT

Les constructeurs d'objets sont utilisables dans les instructions de type INSERT ... VALUES,
mais  ne peuvent  être utilisés dans les instructions de type  INSERT ... SELECT.  Pour ces
dernières une autre méthode de construction est nécessaire.

Syntaxe : Insérer une collection d'objets depuis une table
Soient les tables tro et t définies par le schéma RO ci-après. 
  

1 type col : collection de <string>
2 tro(a_obj:col)
3 t(a:string)

L'instruction suivante permet d'insérer le contenu de l'attribut a pour tous les enregistrements
de  t dans  un  seul  attribut  a_obj d'un  seul  enregistrement  de  tro sous  la  forme  d'une
collection.
  

1 INSERT INTO tro (a_objet)
2 VALUES (CAST(MULTISET(SELECT a FROM t  ) AS col));

 L'instruction CAST (...) AS <type> permet de renvoyer un type donné à partir d'une
expression.

 L'instruction MULTISET (...) permet de renvoyer une collection à partir d'une liste de
valeurs.

Méthode : Approche générale
Soit la table tro définie par le schéma RO ci-après. Elle contient un attribut clé (pk_id) et un
attribut qui est une collection (a_obj).
  

1 type col : collection de <string>
2 tro(#pk_id:string, a_obj:col)

Soit la table tr définie par le schéma relationnel ci-après. 
  

1 tr(a:string, b:string)

a1 b1

a1 b2
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a1 b3

a2 b4

a2 b5

Tableau 1  Extrait de tr

Si  l'on  souhaite  insérer  le  contenu  de  tr dans  tro de  telle  façon  que  les  valeurs  de  a
correspondent à pk_id et celles de b à obj_a, en insérant une ligne pour chaque valeur ax et
que tous les  bx correspondant soient stockés dans la même collection, il faut exécuter une
requête INSERT ... SELECT qui fait appel aux instructions CAST et MULTISET.
  

1 INSERT INTO tro (pk_id, a_obj)
2 SELECT 
3   a,
4   CAST(
5     MULTISET(
6       SELECT b 
7       FROM tr tr1 
8       WHERE tr1.a= tr2.a) 
9     AS col)

10 FROM tr tr2;

a1 (b1, b2, b3)

a2 (b4, b5)

Tableau 2  Extrait de tro après exécution de la requête INSERT

 3. THE

[45 min]
Soit la séquence d'instructions suivante utilisant la clause THE :
  

1 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
2 VALUES (
3 'Dumas', 
4 'Leonard', 
5 typBureau('R','C',123),
6 typListeTelephones(0344234423),
7 typListeSpecialites()
8 );
9

10 INSERT INTO THE (SELECT i.ltelephones FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas')
11 VALUES (0666666666);
12
13 INSERT INTO THE (SELECT i.lspecialites FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas')
14 VALUES (typSpecialite('BD','SGBDR'));

  

1 DELETE THE (SELECT i.ltelephones FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas') nt
2 WHERE nt.COLUMN_VALUE=0344234423;

  

1 UPDATE THE (SELECT i.lspecialites FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas') nt
2 SET nt.technologie='SGBDRO'
3 WHERE nt.domaine='BD';

Q u e s t i o n  1
[Solution n°1 p 20]

Rétro-concevez le modèle RO permettant les instructions précédentes.
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Produisez la syntaxe MLD et SQL.

Indice :
   

   

Rappel : Extension THE
   

   

  

Q u e s t i o n  2
[Solution n°2 p 21]

Rétro-concevez le modèle UML associé.

Q u e s t i o n  3
[Solution n°3 p 21]

Que renvoie l'instruction suivante :
  

1 SELECT i.pknom, s.*, t.* 
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.lspecialites) s, TABLE(i.ltelephones) t 
3 WHERE i.pknom='Dumas'

Indice :
   

   

Vous dessinerez un tableau avec les entêtes de colonne adéquates.
   

   

  

Q u e s t i o n  4
[Solution n°4 p 21]

Changer le numéro de téléphone de Dumas avec la valeur de votre choix.
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. Une base RO avec le modèle imbriqué

[45 min]
L'association  MediaTek souhaite réaliser la base de données correspondant aux schémas ci-
après.
   

   

 

 
   

  

1 Type Adresse : <num:integer, rue:string, cp:integer, ville:string>
2 Type ListeAdresse : collection de <Adresse>
3 Client (#num:integer, nom:string, prenom:string, adresse:ListeAdresse, ddn:date, 

tel:string, genre:{'m','f'}) 
4 Produit (#num:integer, designation:string, prix:float, stock:integer) 
5 Facture (#num:integer, #client=>Client(num), #produit=>Produit, qte:integer)

Q u e s t i o n  1
[Solution n°5 p 21]

Réalisez l'implémentation SQL3 sous Oracle.

Alimenter une base RO
Une fois la base créée, insérer des données pour l'alimenter.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°6 p 22]

Initialiser les tables Client et Produit avec les données de votre choix (au moins deux clients et
deux produits, au moins un client avec deux adresses).

Indice :
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Insertion dans les enregistrements imbriqués
Insertion dans les collections imbriquées
   

   

  

Q u e s t i o n  3
[Solution n°7 p 22]

Initialiser  la  table  facture  avec  les  données de votre  choix  (deux  factures  de deux lignes
chacune au moins).

Q u e s t i o n  4
[Solution n°8 p 22]

Affichez le contenu des trois tables de la base de données.

Indice :
   

   

Sélection dans les collections imbriquées
SQL*Plus - p.33
   

   

  

Interroger une base RO : Utilisation des tables imbriquées
Nous allons à présent interroger la base RO imbriquée.

Q u e s t i o n  5
[Solution n°9 p 22]

Écrivez une requête permettant de renvoyer le nombre de produits total achetés par chaque
client, ainsi que la moyenne de produit par facture.

Indice :
   

   

Il faut utiliser un regroupement.
   

   

  

Q u e s t i o n  6
[Solution n°10 p 23]

Écrivez une requête permettant de renvoyer les numéros et noms des clients de la ville de
Compiègne ayant payé au moins une facture avec au moins deux articles (vous pouvez utiliser
une autre ville correspondant à vos données) .

Indice :
   

   

Faites un regroupement sur les numéros de client, noms des client et numéros de
facture.
   

   

  

Q u e s t i o n  7
[Solution n°11 p 24]

Créer  une  vue  ClientR  qui  affiche  le  contenu  de  la  table  Client  en  mode  relationnel  (en
supprimant l'imbrication donc).

Indice :
   

   

Sélection dans les collections imbriquées
SQL*Plus - p.33
   

   

  

 B. RO sans fil imbriqué

[30 minutes]
L'on souhaite réaliser une base de données permettant de gérer tous les relais Wifi sur un site
d'entreprise. Chaque relais est caractérisé par une coordonnée géographique (de type CooT,
dont le code SQL3 est fourni ci-après) et fait référence à un modèle. On associe également à
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chaque relais son prix d'achat. Chaque modèle possède un type qui l'identifie de façon unique,
une marque et une puissance.
  

1 CREATE TYPE CooT AS OBJECT (
2 latitude DECIMAL(5,3),
3 longitude DECIMAL(5,3)
4 );

Q u e s t i o n  1
[Solution n°12 p 24]

Proposez  une  implémentation  RO  SQL3  sous  Oracle  exploitant  le  modèle  imbriqué.  Vous
proposerez un MCD et un MLD préalablement pour vous aider.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°13 p 24]

Insérer les données suivantes dans votre base de données :
 Un modèle de marque SuperWif et de type X1, puissance 25mW

 Deux relais de ce modèle respectivement aux coordonnées (48.853 ; 2.35) et (48.978 ;
3.01), achetés chacun 100€.

Q u e s t i o n  3
[Solution n°14 p 25]

Écrivez deux requêtes permettant de renvoyer respectivement :
 La puissance du relais situé à la coordonnée (48.853,2.35)

 La moyenne des prix des relais pour chaque modèle (type et marque)
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Document sous licence Creative Commons

[1h]
On souhaite créer un langage permettant de d'assembler des documents situés dans une base
de données. Un document est décrit par un titre, un auteur, un nombre de pages et une licence
creative commons (CC) : cc-by, cc-by-nc, cc-by-nd, cc-by-sa, cc-by-nc-nd, cc-by-nc-sa.
Un document peut être :

 soit un document maître, il dispose alors toujours d'un numéro d'enregistrement unique
dans la base, et son titre sera toujours renseigné ;

 soit un document esclave, il est alors membre d'un document maître.

Q u e s t i o n  1
Proposez en UML un type de données utilisateur, en utilisant le stéréotype <<dataType>>, afin
de représenter  une licence CC en utilisant  trois  booléens (sachant  que toutes les  licences
intègrent nécessairement le by). Une licence cc-by aura donc trois valeurs 0.

  

nc nd sa

cc-by 0 0 0

cc-by-nc 1 0 0

cc-by-nd 0 1 0

cc-by-sa 0 0 1

cc-by-nc-nd 1 1 0

cc-by-nc-sa 1 0 1

Tableau 3  Les 6 licences CC représentées par 3 booléens

Proposez une modélisation UML complète du problème exploitant ce type de données.

Indice :
   

   

http://creativecommons.fr/licences1
   

   

  

Q u e s t i o n  2
Proposez une représentation RO avec une seule table, en utilisant le modèle imbriqué (vous
proposerez un modèle logique ou bien un code SQL compatible Oracle).

1 - http://creativecommons.fr/licences
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Insérer les données suivantes dans votre table :
 Le document maître "Introduction à la blockchain" numéro 1, de 10 pages avec une

licence cc-by.
 Deux documents esclaves de 5 pages chacun, avec une licence cc-by-sa.

Q u e s t i o n  3
Proposez une  vue affichant les documents maîtres qui n'ont aucune de licence nc (ni à leur
niveau, ni au niveau de leurs esclaves)

Q u e s t i o n  4

Proposez une vue affichant les documents maîtres avec le nombre de pages total, sachant que
ce nombre est égal à leur nombre de pages propre, plus le nombre de pages de tous leurs
documents esclaves.

 B. Super-héros relationnels-objets imbriqués

[30 minutes]
   

Modèle UML Figurines GARVEL
   

  

1 -- Personnage
2
3 Type typeMembre : <nom, couleur>
4 Type listeMembres : collection de typeMembre
5
6 Personnage (#designation, prix, identite_secrete, genre, mentor => Personnage, 

membres:listeMembres)
7
8 -- Véhicule
9 Vehicule (#designation, prix, type, nb_places, personnage=>Personnage)

10
11 -- Repaire
12 Repaire (#designation, prix, emplacement_geographique, capacite)
13 Abrite (#repaire => Repaire, #personnage => Personnage)

Q u e s t i o n  1
Donner, en SQL, la couleur des torses des personnages habitant la "GARVEL Tower", pilotant
des véhicules aquatiques et ayant comme mentor Superman.

Devoirs

Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 18



Q u e s t i o n  2
Implémentez le modèle RO en SQL3 sous Oracle, initialiser les données et tester la requête.
   
   

Devoirs
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 12)
  

1 Type typBureau : <centre:char, batiment:char, numero:int>
2 Type typListeTelephones : collection de <entier>
3 Type typSpecialite : <domaine:char, specialite:char>
4 Type typListeSpecialites : collection de <typSpecialite>
5 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, bureau:typBureau, 

ltelephones:typListeTelephones, lspecialites:typListeSpecialites)

  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typBureau AS OBJECT (
2 centre char(2),
3 batiment char(1),
4 numero number(3)
5 );
6 /
7
8 CREATE OR REPLACE TYPE typListeTelephones AS TABLE OF number(10);
9 /

10
11 CREATE OR REPLACE TYPE typSpecialite AS OBJECT (
12 domaine varchar2(15),
13 technologie varchar2(15)
14 );
15 /
16
17 CREATE OR REPLACE TYPE typListeSpecialites AS TABLE OF typSpecialite;
18 /
19
20 CREATE TABLE tIntervenant (
21 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,
22 prenom varchar2(20) NOT NULL,
23 bureau typBureau,
24 ltelephones typListeTelephones,
25 lspecialites typListeSpecialites
26 )
27 NESTED TABLE ltelephones STORE AS tIntervenant_nt1,
28 NESTED TABLE lspecialites STORE AS tIntervenant_nt2;
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> Solution n°2 (exercice p. 13)
   

UML Intervenant
   

> Solution n°3 (exercice p. 13)
  

1 PKNOM                DOMAINE         TECHNOLOGIE     COLUMN_VALUE
2 -------------------- --------------- --------------- ------------
3 Dumas                BD              SGBDRO             666666666 

> Solution n°4 (exercice p. 13)
  

1 UPDATE THE (SELECT i.ltelephones FROM tIntervenant i WHERE i.pknom='Dumas') nt
2 SET nt.COLUMN_VALUE=1111111111;

Le WHERE n'est pas strictement indispensable, étant donné que la base ne contient que Dumas
pour le moment ; mais logiquement il est nécessaire pour assurer un fonctionnement correct
dans tous les cas.

> Solution n°5 (exercice p. 14)

Produit et client
  

1 CREATE TYPE Adresse AS OBJECT (
2 num NUMBER(4),
3 rue VARCHAR(255),
4 cp NUMBER(5),
5   ville VARCHAR(255)
6 );
7 /
8 CREATE TYPE ListeAdresse AS TABLE OF Adresse;
9 /

10 CREATE TABLE CLIENT (
11 num NUMBER(10) PRIMARY KEY,
12  nom VARCHAR(20),
13 prenom VARCHAR(20),
14 adresse ListeAdresse,
15 ddn DATE,
16 tel VARCHAR(10),
17 genre char(1) check (genre in ('m','f'))
18 ) nested table adresse store as adresseNT;
19
20 CREATE TABLE Produit (
21 num NUMBER(10) PRIMARY KEY,
22 designation VARCHAR(128),
23 prix NUMBER(5,2),
24 stock NUMBER(4)
25 );
26
27 CREATE TABLE Facture (

Solution des exercices
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28   num NUMBER(20) not null,
29   client NUMBER(10) REFERENCES client(num) NOT NULL,
30   produit NUMBER(10) REFERENCES produit(num) NOT NULL,
31   qte NUMBER(4),
32   PRIMARY KEY (num, client, produit)
33 );

> Solution n°6 (exercice p. 14)
  

1 INSERT INTO Client (num, nom, prenom, adresse, ddn, tel, genre) 
2 VALUES (
3 1, 'Colomb', 'Christophe', 
4 ListeAdresse(Adresse(4, 'rue de la Liberté', 60200, 'Compiègne'), Adresse(1, 'rue

de Gêne', 60300, 'Senlis')),
5 to_date('01091451', 'DDMMYYYY'), '0812456589' , 'm');
6
7 INSERT INTO Client (num, nom, prenom, adresse, ddn, tel, genre) 
8 VALUES (
9 2, 'Morin', 'Bernard', 

10 ListeAdresse(Adresse(120, 'square Zola', 60001, 'Beauvais')), 
11 to_date('27051931', 'DDMMYYYY'), '0126483621' , 'm');
12
13 INSERT INTO Produit (num, designation, prix, stock)
14 VALUES (1, 'The Matrix', 23.5, 100) ;
15
16 INSERT INTO Produit (num, designation, prix, stock)
17 VALUES (2, 'The Hobbit', 49.3, 100) ;

> Solution n°7 (exercice p. 15)
  

1 INSERT INTO Facture (num, client, produit, qte)
2 VALUES (1, 1, 1, 3);
3 INSERT INTO Facture (num, client, produit, qte)
4 VALUES (1, 1, 2, 2);
5 INSERT INTO Facture (num, client, produit, qte)
6 VALUES (2, 2, 2, 6);
7 INSERT INTO Facture (num, client, produit, qte)
8 VALUES (2, 2, 1, 1);

> Solution n°8 (exercice p. 15)
  

1 COLUMN rue FORMAT A20
2 COLUMN ville FORMAT A10
3 SELECT c.num, c.nom, c.prenom, a.num, a.rue, a.cp, a.ville
4 FROM Client c, TABLE(c.adresse) a;
5
6 COLUMN designation FORMAT A10
7 SELECT *
8 FROM Produit p;
9

10 SELECT * 
11 FROM Facture f;

> Solution n°9 (exercice p. 15)
  

1 SELECT f.client, SUM(f.qte) AS nombre, AVG(f.qte) AS moyenne
2 FROM Facture f
3 GROUP BY f.client;

Solution des exercices
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> Solution n°10 (exercice p. 15)
  

1 SELECT DISTINCT c.num, c.nom
2 FROM Facture f, Client c, TABLE(c.Adresse) a
3 WHERE a.ville = 'Compiègne'
4 GROUP BY c.num, c.nom, f.num
5 HAVING SUM(f.qte) > 1;

Complément
Notons que La clause GROUP BY spécifie que l'on regroupe les enregistrements par numéro de
client, nom de client et facture. Dans ce cas, à quoi sert le SELECT DISTINCT ?

Sans celui-ci on obtiendrait  quelque chose comme le tableau ci-après (les enregistrements
étant regroupés par client et par facture) :

f.fkClient.num f.fkClient.nom f.num lf.qte

1 A 1 6

1 A 2 7

1 A 3 6

2 B 4 12

2 B 5 6

... ... ...
  

Tableau 4  Résultat sans le DISTINCT et en projetant f.num et lf.qte

Comme on souhaite ne projeter que le numéro et le nom du client, toujours sans le DISTINCT,
on obtiendrait :

f.fkClient.num f.fkClient.nom

1 A

1 A

1 A

2 B

2 B

... ...

Tableau 5  Résultat sans le DISTINCT 

Le DISTINCT permet donc bien de supprimer les doublons :

f.fkClient.num f.fkClient.nom

1 A

2 B

... ...

Tableau 6  Résultat avec le DISTINCT 

Solution des exercices
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> Solution n°11 (exercice p. 15)
  

1 CREATE VIEW ClientR (pknum, nom, prenom, n, rue, cp, ville) AS
2 SELECT c.num, c.nom, c.prenom, a.num, a.rue, a.cp, a.ville
3 FROM Client c, TABLE(c.adresse) a;
4
5 COLUMN rue FORMAT A20
6 COLUMN ville FORMAT A10
7 SELECT * FROM ClientR;

> Solution n°12 (exercice p. 16)

MCD
   

   

 

 
   

MLD
  

1 type CooT <latitude:decimal, longitude:decimal>
2 table Modele (#type:varchar, marque:varchar, puissance:entier)
3 table Relais (#id:entier, coo:CooT, prix:decimal, modele=>Modele)

SQL
  

1 CREATE TABLE Modele  (
2 type VARCHAR(25),
3 marque VARCHAR(25),
4 puissance Number(6),
5 PRIMARY KEY (type)
6 );
7
8 CREATE TABLE Relais (
9 id NUMBER(9),

10 coo CooT,
11 prix NUMBER(6,2),
12 modele VARCHAR(25) NOT NULL,
13 PRIMARY KEY (id),
14 FOREIGN KEY (modele) REFERENCES Modele (type)
15 );

> Solution n°13 (exercice p. 16)
  

1 -- Insertion du modèle X1
2 INSERT INTO Modele VALUES ('X1','SuperWif',25);
3 -- Insertion des relais
4 INSERT INTO Relais VALUES (1,CooT(48.853,2.35),100,'X1');
5 INSERT INTO Relais VALUES (2,CooT(48.978,3.01),100,'X1');
6
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> Solution n°14 (exercice p. 16)
  

1 SELECT m.puissance
2 FROM Relais r, Modele m
3 WHERE r.modele = m.type
4 AND r.coo.latitude=48.853 AND r.coo.longitude=2.35

  

1 SELECT AVG(r.prix)
2 FROM Relais r, Modele m
3 WHERE r.modele = m.type
4 GROUP BY m.marque, m.type
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Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 25



   
   

Glossaire   

   
   

  

   
   

Constructeur d'objet
En programmation orientée objet, un constructeur d'objet est une méthode particulière d'une
classe qui permet d'instancier un objet de cette classe. L'appel à cette méthode de classe a
donc pour conséquence la création d'un nouvel objet de cette classe.
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  1NF First Normal Form
-  BD Base de Données
-  CSV Comma Separated Values
-  LMD Langage de Manipulation de Données
-  MLD Modèle Logique de Données
-  OS Operating Système (Système d'Exploitation)
-  SGBD Système de Gestion de Bases de Données
-  SQL Structured Query Language
-  XML eXtensible Markup Language
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Contenus annexes   

   
   

  

   
   

- Les enregistrements imbriqués (modèle logique)

Exemple : Gestion d'attribut composé par imbrication d'enregistrement (table
à une seule ligne)

   

pknom prenom Bureau

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

Imbrication d'enregistrement
   

Exemple : Modèle logique
  

1 Type typBureau : <centre:char, batiment:char, numero:int>
2 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, bureau:typBureau)

Remarque : Première forme normale
Le recours aux types utilisateurs brise la règle de la première forme normale de l'atomicité des
valeurs d'attribut.
Ce non respect de la 1NF ne pose pas de problème en relationnel-objet car la déclaration de
type permet de contrôler la structure interne des enregistrements imbriqués. 
Dans  le  modèle  relationnel  classique,  le  problème du  non  respect  de  la  1NF était  bien
l'opacité de la structure interne des attributs ainsi constitués qui interdisait l'accès à des sous
informations extraites de la valeur de l'attribut (par exemple un attribut comprenant le nom et
le  prénom  ensemble  interdit  l'accès  à  l'information  "nom"  ou  à  l'information  "prénom"
indépendamment). L'usage de type éclaire cette opacité et rend ainsi le respect de l'atomicité
dépassable.

- Création de type en SQL3 sous Oracle (extension au LDD)

Syntaxe : Déclaration de type
  

1 CREATE TYPE nom_type AS OBJECT (
2   nom_attribut1 type_attribut1,
3   ...
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4 );
5 /
6

Exemple : Création de tables d'objets (enregistrements avec OID)
  

1 CREATE TABLE t OF nom_type (
2   ...
3 )

Exemple : Usage des types dans les tables (modèle imbriqué)
  

1 CREATE TABLE t (
2   ...
3   nom_attribut nom_type,
4   ...
5 )

Complément
Héritage et réutilisation de types - p.31
Méthodes de table d'objets - p.32

- Héritage et réutilisation de types

Définition : Héritage de type
Un type de données utilisateur peut hériter d'un autre type de données utilisateur.

Syntaxe
  

1 Type sous_type hérite de type : <
2  attributs et méthodes spécifiques
3 >

Syntaxe
  

1 CREATE TYPE sur_type AS OBJECT (
2 ...
3 ) NOT FINAL;
4 /
5 CREATE TYPE sous_type UNDER sur_type (
6  Déclarations spécifiques ou surcharges
7 ) ;
8

Remarque : Héritage de schéma de table
Pour qu'une table hérite du schéma d'une autre table,  il  faut définir  les tables depuis des
types.
L'héritage entre les types permet ainsi l'héritage entre les schémas de table.

Remarque : NOT FINAL
Pour être héritable, un type doit être déclaré avec la clause optionnelle NOT FINAL.

Méthode
L'héritage de schéma de table n'est utile que dans les cas de transformation de l'héritage au
niveau conceptuel par un héritage par les classes filles au niveau logique.

Contenus annexes
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- Méthodes de table d'objets

Définition : Méthodes de table
Si le type sur lequel s'appuie la création de la table définit des méthodes, alors les méthodes
seront associées à la table (méthodes de table).
Il sera possible d'accéder à ces méthodes de la même façon que l'on accède aux attributs
(projection, sélection...).

Syntaxe : Accès aux méthodes d'une table d'objets
  

1 SELECT t.m1(), t.m2() ...
2 FROM table t
3 ...

Attention
L'utilisation d'un alias est obligatoire pour accéder aux méthodes.

Syntaxe : Déclaration de type avec méthodes
  

1 CREATE TYPE nom_type AS OBJECT (
2  nom_attribut1 type_attribut1
3  ...
4  MEMBER FUNCTION nom_fonction1 (parametre1 IN|OUT type_parametre1, ...) RETURN 

type_fonction1
5  ...
6 );
7 /
8 CREATE TYPE BODY nom_type
9  IS 

10  MEMBER FUNCTION nom_fonction1 (...) RETURN type_fonction1
11   IS
12   BEGIN
13   ...
14   END ;
15  MEMBER FUNCTION nom_fonction2 ...
16   ...
17  END ;
18 END ;
19 /

Exemple
  

1 CREATE TYPE typCours AS OBJECT (
2   pknum NUMBER(2),
3   debut DATE,
4   MEMBER FUNCTION fin RETURN DATE
5 );
6 /
7 CREATE TYPE BODY typCours IS
8 MEMBER FUNCTION fin RETURN DATE
9   IS

10   BEGIN
11     RETURN SELF.debut + 5;
12   END;
13 END;
14 /
15
16 CREATE TABLE tCours OF typCours (
17 pknum PRIMARY KEY
18 );
19
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20 SELECT c.pknum, c.fin()
21 FROM tCours c;

Remarque : Type retourné par une méthode
« The datatype cannot specify a length, precision, or scale. »
http://docs.oracle.com/cd/B13789_01/server.101/b10759/statements_5009.htm2

- Les collections imbriquées (modèle logique)

Définition : Collection
Une collection est un type de données générique défini afin de supporter un ensemble d'objets
(scalaires ou enregistrements). 
Synonymes : Collection d'objets

Syntaxe : Modèle logique
  

1 Type nom_type : collection de <type_objet>

Remarque
Les objets d'une collection peuvent être un type simple (collection de scalaire) ou un type
utilisateur (collection d'enregistrements).

Exemple : Collection d'entiers (modèle logique)
  

1 Type typListeTelephones : collection de <entier>
2 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, ltelephones:typListeTelephones)

Exemple : Collection d'objets complexes (modèle logique)
  

1 Type typSpecialite : <domaine:char, specialite:char>
2 Type typListeSpecialites : collection de <typSpecialite>
3 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, lspecialites:typListeSpecialites)

- SQL*Plus

Définition : SQL*Plus
 SQL*Plus est un client Oracle basique en mode texte, qui n'est plus vraiment utilisé (on

utilise Oracle SQL Developer à la place).
 SQL*Plus désigne aussi un langage interne à Oracle destiner à gérer la présentation des

résultats de requêtes en mode texte (états textuels).

Complément : SQL*Plus dans SQL Developer
Oracle SQL Developer utilise également SQL*Plus mais ne supporte pas toutes les fonctions.
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/sql-worksheet-commands-
097146.html3

Méthode : Usages
 Le paramétrage de la présentation des résultats de requête est utile au développeur

pour avoir des retours lisibles dans son terminal d'exécution.
 Il peut aussi servir à des parties applicatives comme le formatage pour un export CSV.

2 - http://docs.oracle.com/cd/B13789_01/server.101/b10759/statements_5009.htm
3 - http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/sql-worksheet-commands-097146.html
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 ...

Attention
SQL*PLus  ne  travaille  ni  sur  le  contenu  ni  sur  la  structure,  uniquement  sur  la
présentation.

 A. Variables d'environnement

Syntaxe
SQL*Plus permet de fixer la valeur de variables d'environnement avec la commande :
  

1 SET param valeur

Ces paramètres peuvent être lus avec la commande :
  

1 SHOW param

Exemple
  

1 SET heading off

Permet de désactiver l'affichage des entêtes de colonne dans le résultat affiché.

Complément
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/ch12040.htm4

 B. Fichiers d'entrée et de sortie

Syntaxe : Exécuter un fichier
Pour exécuter un fichier contenant des commandes SQL ou SQL*Plus :
  

1 @path/filename

Syntaxe : Sortie dans un fichier
Pour enregistrer les résultats d'une exécution de requêtes dans un fichier :
  

1 SPOOL path/filename
2 -- requêtes dont on veut récupérer les résultats dans le fichier
3 SPOOL OFF

Complément
Création d'un fichier CSV avec SQL*Plus - p.35

4 - http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/ch12040.htm

Contenus annexes

Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 34

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/ch12040.htm


 C. Formattage d'une colonne de requête

Syntaxe
  

1 COLUMN nom_colonne FORMAT format

 Largeur de la colonne : An

 Chiffre (avec ou sans zéro à gauche) : 9 / 0

 Symboles monétaires : $ / L

 Séparateurs de virgule et de milliers : . / ,

 ...

Exemple
  

1 COLUMN ename FORMAT A15
2 COLUMN sal FORMAT $99,990.00
3 COLUMN mgr FORMAT 999999999

- Création d'un fichier CSV avec SQL*Plus
Il est parfois utile de transférer le résultat d'une requête vers un fichier CSV pour l'exploiter
dans un contexte extérieur à Oracle. SQL*Plus est une solution simple pour y parvenir (Oracle
9i [Abbey01], p.213).

Méthode
Pour transférer un résultat de requête dans un fichier CSV, il faut procéder en deux étapes.

 1. Écrire un script qui :
- formate la sortie de façon adéquate (SET) ;
- oriente le résultat vers un fichier (SPOOL).
- encadre les données non numériques par des guillemets et sépare les colonnes par

des points-virgules (||) ;
 2. Appeler ce script pour obtenir le fichier CSV.

La sortie standard du client pourra être désactivée si le flux de données est important.

Exemple
  

1 -- script /tmp/exportCsv.sql
2 SET HEADING OFF
3 SET FEEDBACK OFF
4 SET ECHO OFF
5 SET PAGESIZE 0
6 SPOOL /tmp/out.dat
7 SELECT '"' ||  pkFamilleDefaut || '";"' || libelle || '"' FROM tFamilleDefaut ;
8 SPOOL OFF

  

1 -- exécution du script /tmp/exportCsv.sql
2 @/tmp/exportCsv.sql

Attention
Il  est  indispensable  de  procéder  en  deux  temps :  l'exécution  directe  de
/tmp/exportCsv.sql ne donnera pas un formatage correct.

Rappel
Fichier CSV - p.36 
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- Fichier CSV

Définition : Fichier CSV
CSV est  un  format  informatique  permettant  de  stocker  des  données  tabulaires  dans  un
fichier texte.
Chaque ligne du fichier correspond à une ligne du tableau. Les valeurs de chaque colonne du
tableau sont séparées par un caractère de séparation, en général une virgule ou un point-
virgule. Chaque ligne est terminée par un caractère de fin de ligne (line break).
Toutes les lignes contiennent  obligatoirement le même nombre de valeurs (donc le même
nombre  de  caractères  de  séparation).  Les  valeurs  vides  doivent  être  exprimées  par  deux
caractères de séparation contigus.
La taille du tableau est le nombre de lignes multiplié par le nombre de valeurs dans une ligne.
La première ligne du fichier peut être utilisée pour exprimer le nom des colonnes.

Syntaxe
  

1 [NomColonne1;NomColonne2;...;NomColonneN]
2 ValeurColonne1;ValeurColonne2;...;ValeurColonneN
3 ValeurColonne1;ValeurColonne2;...;ValeurColonneN
4 ...

Exemple : Fichier CSV sans entête
  

1 Pierre;Dupont;20;UTC;NF17
2 Pierre;Dupont;20;UTC;NF26
3 Paul;Durand;21;UTC;NF17
4 Jacques;Dumoulin;21;UTC;NF29

Exemple : Fichier CSV avec entête
  

1 Prenom;Nom;Age;Ecole;UV
2 Pierre;Dupont;20;UTC;NF17
3 Pierre;Dupont;20;UTC;NF26
4 Paul;Durand;21;UTC;NF17
5 Jacques;Dumoulin;21;UTC;NF29

Exemple : Valeur nulle
  

1 Jacques;Dumoulin;;UTC;NF29

L'âge est inconnu (NULL).

Attention : Variations...
La  syntaxe  des  fichiers  CSV  n'est  pas  complètement  standardisée,  aussi  des
variations peuvent exister :

 Les  chaînes  de  caractères  peuvent  être  protégées  par  des  guillemets  (les
guillemets s'expriment alors avec un double guillemet). 

 Le caractère de séparation des nombres décimaux peut être le  point  ou la
virgule (si c'est la virgule, le caractère de séparation doit être différent)

 ...

Un des problème les plus importants reste l'encodage des caractères qui n'est pas
spécifié dans le fichier et peut donc être source de problèmes, lors de changement
d'OS typiquement.
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Méthode : Usage en base de données
Les  fichiers  CSV  sont  très  utilisés  en  BD pour  échanger  les  données  d'une  table
(export/import). 
Les  SGBD contiennent généralement des utilitaires permettant d'exporter une table ou un
résultat  de  requête  sous  la  forme  d'un  fichier  CSV, en  spécifiant  un  certain  nombre  de
paramètres (caractère de séparation de valeur, caractère de fin de ligne,  présence ou non
d'une ligne de définition des noms des colonnes, etc.). De même ils proposent des utilitaires
permettant d'importer un fichier CSV dans une table (en spécifiant les mêmes paramètres),
voire de créer directement une table à partir du fichier CSV (quand les noms des colonnes sont
présents).

Complément : Fichiers à largeur de colonne fixe
Les fichiers à largeur de colonne fixe n'utilisent pas de séparateur de colonne, mais imposent
le  même nombre de caractères pour  chaque cellule.  L'avantage  est  de ne pas  avoir  à
spécifier  le  caractère  de  séparation,  l'inconvénient  est  la  taille  de  fichier  supérieure  si  les
valeurs ne font pas toutes la même largeur.

Complément : XML
Les fichiers  XML tendent de plus en plus à remplacer les fichiers CSV car ils  permettent
d'être beaucoup plus expressifs sur le schéma d'origine. Ils sont également plus standards
(encodage  spécifié,  principe  de  séparation  des  données  par  les  tags,  etc.).  Leur  seul
inconvénient est d'être plus verbeux et donc plus volumineux.

Complément : Tables externes
Certains SGBD, comme Oracle, permettent de créer des tables dites externes, qui autorisent
de créer un schéma de table directement sur un fichier CSV, permettant ainsi un accès SQL
standard à un fichier CSV, sans nécessité de l'importer d'abord dans une table.
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