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Onomastique — LDD & LMD

Une entreprise américaine de création de bracelets en cuir a commandé une étude de marché dans sept états

des USA. Les résultats de cette étude suggèrent une forte demande pour des bracelets de cuir coloré, marqués

au prénom du propriétaire. A�n d’identi�er les prénoms à la mode dans ces sept états, l’entreprise fait appel

à un spécialiste en onomastique
1

: vous. À partir des données
2

publiées par The United States Social Security
Administration, le MCDi en �gure 1 a été réalisé.
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Figure 1 – Modèle conceptuel de données informatisé de la base de données « onomastique »

Le nombre de nouveaux-nés est enregistré chaque année pour chacun des 50 états des USA et le District of
Columbia, couvrant la période 1910–2012. Notons que certains prénoms sont mixtes, tels que « Camille » ou

« Claude » en France. On dispose donc de la répartition du nombre des naissances selon le sexe des enfants.

La �gure 2 présente le schéma relationnel déduit à partir du MCDi. Rappelons qu’un attribut clé primaire est

souligné, tandis qu’un attribut clé étrangère est pré�xé par le caractère dièse.

etat = {code, nom, capitale, nbHab}

prenom = {idP, libelle, estCelebre}

naissance = {#idP, #code, sexe, annee, nb}

Figure 2 – Schéma relationnel de la base de données « onomastique »

Les exercices suivants visent à implémenter ce schéma relationnel dans le SGBD Oracle Database avec des

instructions du langage de dé�nition des données (SQL-LDD). Puis, nous alimenterons les tables créées via des

instructions du langage de manipulation des données (SQL-LMD).

Prérequis : Introduction aux bases de données (M1104)

1. Conception d’un modèle conceptuel de données (MCD),

2. Traduction du MCD en schéma relationnel,

3. Dé�nition du schéma relationnel avec un SGBD relationnel (LDD),

4. Manipulation (LMD) et interrogation (LID) des données en SQL.

1. L’onomastique est la science des prénoms, des noms propres, des noms de lieux, etc.

2. cf. http://www.ssa.gov/oact/babynames/limits.html
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Exercices de TD à réaliser en 1 séance

Exercice 1. Créer la table etat qui mémorise le code postal de l’état, son nom, sa capitale et son nombre d’habi-

tants. Par exemple, 38 041 430 personnes vivent en Californie, dont la capitale est Sacramento. Les capitales d’états

ont au moins 500 000 habitants.

Exercice 2. Créer la table prenom qui stocke les prénoms des personnes a�liées à la sécurité sociale des USA.

Pour chaque prénom, on mémorise son identi�ant (nombre entier), son libellé et s’il est célèbre ou pas (3 valeurs

possibles : oui, non ou inconnu). Les prénoms commencent par une lettre capitale.

Exercice 3. Créer la table naissance qui enregistre le nombre de naissances annuelles. Le sexe des nouveaux-

nés est précisé. Notons que certains prénoms sont mixtes, tels que « Robin » ou « Alex ». Les données recueillies

proviennent des registres de naissance établis entre 1910 et 2012. Les prénoms donnés moins de cinq fois dans un

état et pour une année donnée ne sont pas enregistrés, pour des raisons liées au respect de la vie privée.

Exercice 4. Consulter la structure des trois tables créées. Le résultat a�ché pour la table etat est :

Name Null Type
-------- -------- -----------------
CODE NOT NULL CHAR(2 CHAR)
NOM NOT NULL CHAR (15 CHAR)
CAPITALE NOT NULL VARCHAR2 (15 CHAR)
NBHAB NOT NULL NUMBER (8)

Exercice 5. Interroger le méta-schéma pour lister les tables de l’utilisateur courant.

TABLE_NAME
------------------------------
PRENOM
NAISSANCE
ETAT

Exercice 6. Interroger le méta-schéma pour lister les contraintes mises en place. Que représentent les lettres C,

P, R et U? Pourquoi le statut de toutes les contraintes est-il actif ?

TABLE_NAME CONSTRAINT_NAME CONSTRAINT_TYPE STATUS
------------------------------ ------------------------------ --------------- --------
ETAT CK_ETAT_NBHAB C ENABLED
ETAT NN_ETAT_CAPITALE C ENABLED
[...]
NAISSANCE FK_NAISSANCE_IDP R ENABLED
NAISSANCE NN_NAISSANCE_NB C ENABLED
NAISSANCE PK_NAISSANCE P ENABLED
PRENOM CK_PRENOM_ESTCELEBRE C ENABLED
[...]
PRENOM UN_PRENOM_LIBELLE U ENABLED

Exercice 7. Ajouter les sept états suivants :

Code Nom Capitale Population

CA California Sacramento 38 041 430

TX Texas Austin 26 059 203

FL Florida Tallahasee 19 317 568

MA Massachussets Boston 6 646 144

CO Colorado Denver 5 187 582

LA Louisiana Baton Rouge 4 601 893

UT Utah Salt Lake City 2 855 287

Exercice 8. Insérer les 29 422 prénoms présents dans la table prenom de l’utilisateur guillaume_cabanac, par

recopie autorisée de son contenu. Ces prénoms ont été donnés dans au moins un des 50 états des USA ou dans le

District of Columbia.
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Exercice 9. La table guillaume_cabanac.naissance contient 5 459 281 tuples qui correspondent aux naissances

entre 1910 et 2012 dans les 50 états des USA plus District of Columbia. Interroger cette table pour alimenter

votre propre table naissance avec les 651 970 enregistrements postérieurs à 1979 pour les sept états dé�nis dans

l’exercice 7.

Exercice 10. Interroger le méta-schéma pour connaître le quota alloué à votre compte ainsi que l’espace occupé

actuellement. Les colonnes mo_occupes et mo_dispos sont calculées dans la requête, sachant que 1 mégaoctet =

1024
2

octets.

TABLESPACE_NAME BYTES MAX_BYTES BLOCKS MAX_BLOCKS DRO MO_OCCUPES MO_DISPOS
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- --- ---------- ----------
USERS 42467328 52428800 5184 6400 NO 40.5 9.5

Exercices de TP à réaliser en 3 séances

Exercice 11. Démarrer le logiciel Oracle SQL Developer et créer une connexion avec les informations suivantes :

— nom de connexion : M2106 Oracle (ou toute autre chaîne de caractères de votre choix),

— nom d’utilisateur : votre identi�ant de l’université, du type cbg1664a,

— nom d’hôte : telline.univ-tlse3.fr,

— port : 1521,

— SID : etupre (signi�ant : première instance de la BD pour les étudiants).

Cliquer sur « Enregistrer » et fermer la fenêtre de création de connexion. Cliquer avec le bouton droit sur

la connexion que vous venez de créer, puis sur « Réinitialiser le mot de passe ». Le mot de passe en cours est

« dsi2020 ». Saisir un nouveau mot de passe de votre choix, qui ne contient pas les caractères « ! » et « @ »

(contraintes de syntaxe Oracle) et le valider.

Copier le �chier td1.sql disponible sur Moodle dans votre répertoire sous H:\. Ce �chier contient les solutions

des exercices précédents, corrigés en TD. Ouvrir le �chier avec SQL Developer et exécuter les instructions une par

une. N’hésitez pas à consulter le contenu des tables à l’aide de requêtes select ou via l’interface graphique.

Exercice 12. Prendre en compte le fait que les prénoms « Clorissa » et « Elyn » ne sont pas (encore?) célèbres.

Exercice 13. Par contre, ces prénoms sont célèbres : Barack, Monica, Marylin, Mickael, Indiana, et Hussain.

Exercice 14. Écrire une instruction SQL par contrainte de la table etat, a�n de véri�er qu’une erreur est bien

a�chée lorsqu’on essaie d’insérer des données invalides.

Exercice 15. Cet exercice porte sur la création de table par recopie (cf. CM2, page 24), la suppression de contenu

et la suppression de structure.

(a) Créer la table naissanceVip par recopie de structure et du contenu de la table naissance, uniquement pour

les tuples concernant Elyn et Clorissa. La table naissanceVip contient 4 lignes.

(b) Interroger le méta-schéma pour lister les contraintes de naissanceVip. En déduire quels types de contraintes

déclarées sur la table source S sont conservés dans la table cible C par l’instruction create table C as select
... from S ... ;.

(c) Supprimer les tuples de naissanceVip antérieurs à 2010.

2 rows deleted.

(d) Supprimer la table naissanceVip (c.-à-d. structure et contenu).

Exercice 16. On veut mémoriser le coût d’envoi d’un colis vers chaque état, qui s’élève au maximum à $ 8,50.

Rajouter la colonne prixPort correspondante, avec une valeur par défaut de $ 3,14.
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Exercice 17. Le prix de port vers l’Utah et vers les états de plus de 10 000 000 habitants est désormais de $ 6,90.

4 rows updated.

Exercice 18. Ajouter le prénom réel « Captain Fantastic Faster Than Superman Spiderman Batman Wolverine

Hulk And The Flash Combined » (http://fw.to/sSmotzZ) qui fait 93 caractères ! Analyser l’erreur obtenue et y

remédier. Puis, véri�er que le changement est e�ectif.

Exercice 19. Le Texas a modi�é ses tarifs postaux : l’envoi d’un colis est désormais facturé $ 12,42. Prendre en

compte ce nouveau tarif, sachant qu’on souhaite désormais s’assurer que les tarifs ne dépassent pas $ 15 (contre

$ 8,50 précédemment, cf. exercice 16).

Exercice facultatif pour approfondir les TP

Exercice 20. Que fait le code ci-dessous? Réaliser la trace des di�érentes instructions.

create table echangeTmp as
select *
from naissance
where idP = 666

or idP = (select idP from prenom where libelle = 'Lilith ') ;

delete naissance
where idP in (select idP from echangeTmp) ;

insert into naissance
select (select distinct idP

from echangeTmp
where idP <> e.idP), sexe , code , annee , nb

from echangeTmp e ;

update prenom p
set libelle = (select libelle

from prenom
where idP in (select idP

from echangeTmp)
and idP <> p.idP)

where idP in (select idP from echangeTmp) ;

drop table echangeTmp ;
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Onomastique — LID

Les exercices suivants visent à interroger votre base de données Oracle (créée et alimentée précédemment) avec

des instructions du langage d’interrogation des données (SQL-LID).

Exercices de TD à réaliser en 1 séance

Exercice 1. Votre prénom a-t-il été donné aux USA au moins cinq fois dans un état, une année donnée? Écrire

une requête paramétrée avec un prénom saisi par l’utilisateur dans la casse de son choix.

IDP LIBELLE ESTCELEBRE
---------- --------------- ----------

8437 Lilith

Exercice 2. Quel est le nombre total de prénoms? Quelle est la répartition entre ceux dont on connaît la célébrité

(O ou N) et les autres (null) ?

NBTOTAL NBCELEBRES NBINCONNUS
---------- ---------- ----------

29423 8 29415

� Il y a en tout 29 423 prénoms : 29 422 prénoms sont issus de la base des USA (exercice 8 du TD précédent) et

un prénom a ensuite été rajouté (exercice 18 du TD précédent).

Exercice 3. Pour combien de prénoms ne connaît-on pas leur caractère célèbre ou pas?

NB
----------

29415

select count (*) nb
from prenom
where _________________________ ;

Exercice 4. Combien de fois votre prénom a-t-il été donné dans les sept états ciblés par l’étude de marché?

NBENFANTS
----------

659 <-- Test avec le prénom 'Lilith '

(a) Version avec sous-requête.

(b) Version avec jointure.

� La fonction nvl permet d’éviter que null soit retourné si aucun tuple n’est trouvé.

Exercice 5. Lister les prénoms commençant par un ‘Z’ et contenant deux ‘r’ à la suite.

LIBELLE
---------------
Zarria
Zarriah
Zerrick
Zykerria
Zykierra
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Exercice 6. Lister les prénoms contenant quatre fois la lettre ‘e’ (sans utiliser l’opérateur like).

LIBELLE
---------------
Beverlee
Deedee
[...]
Tennessee
Zebedee

33 rows selected

Exercice 7. Combien de temps s’est-il écoulé depuis votre naissance (donnée en jour et heure) ?

(a) Résultat exprimé en nombre de jours. Créer la vue joursVecus, utile aux exercices 30 et 31.

JOURS
----------
11662.0674

(b) Résultat exprimé en nombre d’heures.

HEURESVECUES
------------

279889.625

(c) Résultat exprimé en heures, minutes et secondes.

Pas de correction en TD → à tester en TP à partir du code fourni.
JOURSDECIMAL JOURS HEURES MINUTES
------------ ---------- ---------- ----------

11662.0682 11662 1 38.15

Exercice 8. Quels prénoms n’ont pas été donnés dans les sept états depuis 1980?

LIBELLE
---------------
Aadarsh
Aalliyah
Aasia
[...]
Zyshonne

9655 rows selected

(a) Avec l’opérateur ensembliste in.

(b) Avec l’opérateur ensembliste exists.

(c) Avec l’opérateur ensembliste minus.

(d) Avec l’opérateur de test d’égalité.

(e) Avec une jointure externe via l’opérateur (+).

Exercice 9. À propos de la natalité dans les sept états depuis 1980. . .

(a) Nombre total de naissances.

Nb naissances
-------------

37516893

(b) Nombre de naissances par état.

Etat Nb naissances
---- -------------
CA 15385147
TX 10075172
FL 5278881
MA 2249936
LA 1745362
CO 1607742
UT 1174653

(c) Nombre de nouveaux-nés appelés « Barack », par an.

ANNEE NBBARACK
---------- ----------

2008 15
2009 17
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Exercice 10. Quel est le prénom féminin le plus populaire en Californie en 2012?

RESULTAT
-----------------------------------------------
Sophia est le prénom le plus populaire

Exercice 11. Lister les prénoms donnés dans les sept états.

LIBELLE
---------------
Aaden
Aaliyah
Aaron
[...]
Zoie

2073 rows selected

Exercice 12. Quelle est la longueur moyenne d’un prénom?

(a) En faisant l’hypothèse d’une distribution uniforme : 1 prénom = une seule personne de la population.

LGMOYENNEUNIFORME
-----------------

6.31200082

(b) En faisant l’hypothèse d’une distribution non-uniforme : 1 prénom = plusieurs personnes de la population. Il

faut donc calculer la moyenne des longueurs pondérée par le nombre de personnes prénommées.

LGMOYNONUNIFORME
----------------

6.09332897

Exercices de TP à réaliser en 5 séances

Exercice 13. Avec le logiciel Oracle SQL Developer, se connecter au serveur de base de données situé sur le cam-

pus de l’université. Copier le �chier td2.sql disponible sur Moodle dans votre répertoire sous H:\. Ce �chier

contient les solutions des exercices précédents, corrigés en TD. Ouvrir le �chier avec SQL Developer et exécuter

les instructions une par une.

Exercice 14. Pour combien de prénoms connaît-on le caractère célèbre ou pas?

NB
----------

8

select count (*) nb
from prenom
where _________________________ ;

Exercice 15. Lister les prénoms contenant la chaîne de caractères « jesus ».

IDP LIBELLE ESTCELEBRE
---------- --------------- ----------

5369 Angeldejesus
11605 Angeljesus
13548 Antoniodejesus

[...]
22467 Josejesus
5599 Mariadejesus

15 rows selected
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Exercice 16. Lister les prénoms contenant un ‘z’ en troisième position.

LIBELLE
---------------
Aiza
Aizah
[...]
Ziza
Zuzanna

340 rows selected

(a) Avec l’opérateur like.

(b) Avec la fonction instr.

Exercice 17. Y a-t-il eu des bébé prénommés « Messiah »? Voir la polémique autour de ce prénom qui signi�e

messie sur le New York Times (http://nyti.ms/14Sr47h).

IDP LIBELLE ESTCELEBRE IDP SEXE CODE ANNEE NB
---------- --------------- ---------- ---------- ---- ---- ---------- ----------

27840 Messiah 27840 M FL 2012 61
27840 Messiah 27840 M TX 2012 57

[...]
27840 Messiah 27840 M CA 1997 5

49 rows selected

Exercice 18. Évolution des naissances de garçons prénommés « Elvis » au Texas, entre 1980 et 2012.

ANNEE Nb Elvis
---------- ----------

2012 19
2011 29

[...]
1980 15

33 rows selected

Exercice 19. Quels sont les prénoms féminins de plus de trois lettres les plus populaires au Texas et au Colorado

depuis 1992?

LIBELLE TOTNB
--------------- ----------
Emily 44612
Ashley 41566
Samantha 31943
[...]
Zuriel 5

7806 rows selected

Exercice 20. Combien de �lles ont été prénommées « Richard » chaque année?

ANNEE NB
---------- ----------

1980 35
1981 31
1982 44

[...]
2001 5
2004 5

20 rows selected

� Remarquer le trou en 2002 et 2003, faute de naissances.
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Exercice 21. Exécutez les requêtes suivantes pour déduire comment manipuler les valeurs null en SQL et iden-

ti�er les pièges associés à une mauvaise manipulation.

select * from etat where 42 = 42 ; -- évalué à VRAI
select * from etat where 42 <> 42 ; -- évalué à FAUX

select * from etat where null = null ; -- évalué à FAUX (toujours !)
select * from etat where null is null ; -- évalué à VRAI
select * from prenom where estCelebre = null ; -- évalué à FAUX (toujours !)
select * from prenom where estCelebre is null ;

select * from etat where null <> null ; -- évalué à FAUX
select * from etat where null is not null ; -- évalué à FAUX
select * from prenom where estCelebre <> null ; -- évalué à FAUX (toujours !)
select * from prenom where estCelebre is not null ;

Exercice 22. À propos de la fonction soundex appliquée à la prononciation des prénoms en anglais. . .

(a) Quels prénoms se prononcent comme « Lilith »?

LIBELLE
---------------
Lalita
Lilit
Lillith
Loleta
Lolita
Loyalty

6 rows selected

(b) Plus généralement, quels prénoms se prononcent de la même façon?

LIBELLE LIBELLE
--------------- ---------------
Aadan Aadyn
Aadan Adain
Aadan Adam
[...]
Zyshonne Zyquan

737907 rows selected

Exercice 23. Lister les prénoms mixtes. Il existe au moins quatre variantes pour cette requête.

LIBELLE
---------------
Aaren
Aarin
[...]
Zyon

1,653 rows selected

(a) Avec une sous-requête synchronisée.

(b) Avec une sélection portant sur un regroupement.

(c) Avec l’opérateur ensembliste d’intersection.

(d) Avec une autojointure.

Exercice 24. Réécrire la requête suivante de façon plus concise.

-- avant réécriture
select idP
from
(

select distinct idP from naissance where sexe = 'M'
union all
select distinct idP from naissance where sexe = 'F'

)
group by idP
having count (*) = 2
order by 1 ;
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-- apres réécriture
select idP
from naissance
group by idP
having ________________________
order by 1 ;

Exercice 25. Lister les prénoms portés par un seul sexe, avec le sexe en question.

LIBELLE SEXE NB
--------------- ---- ----------
Emma F 84746
Sophia F 81884
[...]
Zyrah F 5

18114 rows selected

� max(sexe) porte sur une seule valeur (car having count(distinct sexe) = 1).

Exercice 26. Créer la vue repartitionParGenre qui liste les prénoms mixtes avec leur répartition par sexe.

LIBELLE NBTOT NBM NBF
--------------- ---------- ---------- ----------
Michael 429906 427553 2353
Christopher 378885 377321 1564
[...]
Yannis 10 5 5

1653 rows selected

Exercice 27. À partir de la vue repartitionParGenre dé�nie dans l’exercice 26, créer une vue qui liste les

prénoms mixtes avec leur répartition par sexe en pour cent (repartitionParGenrePct).

LIBELLE NBTOT NBM PCTM NBF PCTF
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Aaren 55 50 0.9091 5 0.0909
Aarin 37 27 0.7297 10 0.2703
Aaron 121525 120898 0.9948 627 0.0052
[...]
Zuriel 350 345 0.9857 5 0.0143
Zyon 360 332 0.9222 28 0.0778

1653 rows selected

Exercice 28. Que fait le code suivant?

select libelle , nbTot , nbM , nbF , pctM , pctF
from repartitionParGenrePct
order by abs(pctF - pctM) desc ;

Exercice 29. Identi�er les pics de prénoms féminins : observés sur au moins deux ans sans toutefois couvrir toute

la période 1980–2012.

LIBELLE DEBUT FIN NBANNEES NBTOT
--------------- ---------- ---------- ---------- ----------
Brittani 1981 2009 26 3582
Infant 1985 2009 21 3144
Brittni 1981 2004 21 1771
[...]
Jordanna 1981 2006 2 10
Effie 1982 2007 2 10
Ollie 1983 2011 2 10

3,466 rows selected

Exercice 30. Des études montrent qu’on ne devient expert d’un sujet qu’au bout de 10 000 heures de pratique.

Cette durée semble être identique quel que soit le domaine d’expertise : sciences, musique, arts, etc. Quand serez-

vous expert en SQL si vous le travaillez tous les jours de la semaine à raison de sept heures par jour?

JOUREXPERT
----------------
28/07/2017 20:15

page 12 sur 26



Université Toulouse 3

IUT informatique

M2106 : Programmation et administration des BD

Feuille d’exercices 2/5

Exercice 31. Quand aurez-vous vécu 300 000 heures?

VECU300000H
----------------------------------------------------------------------
Saturday 6 May Twenty Sixteen 14:30

Exercices facultatifs pour approfondir les TP

Exercice 32. Les trois variantes de requêtes suivantes calculent la même chose. Qu’est-ce?

-- v1
select annee , count (*) / (select count(distinct idP) from naissance where annee = p.annee) nb
from
(

select annee , idP
from naissance
group by annee , idP
having count(distinct sexe) = 2

) p
group by annee
order by 1 ;

-- v2
with prenomsUnisexe as
(

select annee , idP
from naissance
group by annee , idP
having count(distinct sexe) = 2

)
select annee , count (*) / (select count(distinct idP) from naissance where annee = p.annee) nb
from prenomsUnisexe p
group by annee
order by 1 ;

-- v3
with prenomsUnisexe as
(

select annee , idP
from naissance
group by annee , idP
having count(distinct sexe) = 2

),
prenomsParAn as
(

select annee , count(distinct idP) nbPrenoms
from naissance
group by annee

)
select u.annee , count (*) / nbPrenoms pctUnisexe
from prenomsUnisexe u, prenomsParAn a
where u.annee = a.annee
group by u.annee , nbPrenoms
order by 1 ;

Exercice 33. Lister les prénoms et leurs diminutifs, pour les prénoms de plus de cinq lettres.

DIM
--------------------------------------------------------
"Aadit" est le diminutif de "Aaditya"
"Aahan" est le diminutif de "Aahana"
[...]
"Zyria" est le diminutif de "Zyriah"

10136 rows selected
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Onomastique — PL/SQL

Les exercices suivants visent à programmer des traitements en PL/SQL, langage impératif procédural.

Exercices de TD à réaliser en 1 séance

Exercice 1. Création et appel de sous-programme. . .

(a) Créer le sous-programme majPrixPort qui met à jour le prix de port pour un état de code donné.

(b) Prendre en compte le nouveau prix de port pratiqué en Louisiane : $ 42,69. Que remarquez-vous? Essayer avec

$ 4,26 et véri�er que la mise à jour est e�ective.

(c) Annuler la mise à jour en « défaisant » la transaction courante.

Exercice 2. Élimination des voyelles dans une chaîne de caractères. . .

(a) Réécrire la requête suivante en la simpli�ant (ne plus utiliser qu’un seul replace).

select replace(replace(replace(replace(replace(replace('Emmanuelle ', 'a'), 'e'), 'i'), 'o'), 'u' "
), 'y')

from dual ;

REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('EMMANUELLE ','A'),'E'),'I'),'O'),'U'),'Y')
------------------------------------------------------------------------------------------
Emmnll

(b) Créer la fonction eliminerVoyelles qui prend en entrée une chaîne et retourne cette chaîne dont les voyelles

ont été éliminées, qu’elles apparaissent en majuscule ou minuscule.

Exercice 3. Créer la fonction desaccentuer qui enlève les accents sur les lettres é, è, ê, ë, à, ï, ç, et ñ. Tester la

fonction dans une requête avec le prénom « François ».

Exercice 4. Appels de fonctions au sein d’une fonction. . .

(a) Créer la fonction nbVoyelles qui retourne le nombre de voyelles contenues dans une chaîne passée en para-

mètre. Faire appel à la fonction eliminerVoyelles dé�nie à l’exercice 2.

(b) Créer la fonction nbConsonnes qui retourne le nombre de consonnes contenues dans une chaîne passée en

paramètre. Faire appel à la fonction nbVoyelles.

Exercice 5. Certains prénoms sont composées de lettres qui suivent l’ordre alphabétique. . .

(a) Créer la fonction estAlphabetiqueNumber qui retourne 1 si les lettres de la chaîne passée en paramètre sont

dans l’ordre alphabétique, et 0 sinon.

(b) Lister les prénoms dont les lettres sont dans l’ordre alphabétique, en triant la liste selon la taille des prénoms

et en départageant les ex æquo selon l’ordre lexicographique.

LIBELLE
---------------
Abhijot
Abbott
Access
Deissy
[...]
Tu
Ty
Vy

228 rows selected
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Exercices de TP à réaliser en 3 séances

Exercice 6. Avec le logiciel Oracle SQL Developer, se connecter au serveur de base de données situé sur le cam-

pus de l’université. Copier le �chier td3.sql disponible sur Moodle dans votre répertoire sous H:\. Ce �chier

contient les solutions des exercices précédents, corrigés en TD. Ouvrir le �chier avec SQL Developer et exécuter

les instructions une par une.

Exercice 7. Création et appel de sous-programme. . .

(a) Créer le sous-programme supprimerPrenom qui supprime les données relatives à un prénom donné en para-

mètre. Ce sous-programme encapsule deux instructions delete.

(b) Supprimer les données relatives au prénom « Richard » via un appel au sous-programme.

(c) Annuler la suppression en « défaisant » la transaction courante.

Exercice 8. Certains prénoms sont des palindromes : ils se lisent de la même façon de gauche à droite et de droite

à gauche. . .

(a) Créer la fonction estPalindromeNumber qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre est un palindrome,

et 0 sinon.

(b) Lister les prénoms qui sont des palindromes, en triant la liste selon la taille des prénoms et en départageant

les ex æquo selon l’ordre lexicographique.

LIBELLE
---------------
Hannah
Nosson
Renner
[...]
Eve
Nan
Bb

43 rows selected

Exercice 9. Certains prénoms sont « équilibrés » : ils sont composés d’autant de consonnes que de voyelles. . .

(a) Créer la fonction estEquilibreeNumber qui retourne 1 si la chaîne passée en paramètre contient autant de

consonnes que de voyelles, et 0 sinon.

(b) Lister les prénoms qui sont équilibrés, en triant la liste selon la taille des prénoms et en départageant les ex
æquo selon l’ordre lexicographique.

LIBELLE
---------------
Antoniodejesus
Mariadelourdes
Mayraalejandra
Oluwatimilehin
[...]
Wa
Zi
Zo

8220 rows selected
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Exercice 10. Certains couples de prénoms ont les mêmes lettres. . .

(a) Créer la fonction ontMemesLettres qui retourne 1 si les deux chaînes passées en paramètre sont formées des

mêmes lettres, et 0 sinon.

(b) Lister les couples de prénoms qui ont les même lettres, en utilisant une autojointure sur la table prenom (utiliser

deux alias : p1 et p2) et les sélections suivantes : p1.idP < p2.idP et p2.idP < 1000.

LIBELLE LIBELLE
--------------- ---------------
Abigael Gabiela
Adalee Adel
Adelene Lenda
[...]
Torian Ontario
Tyeesha Tyhesha
Yajayra Rjay

112 rows selected

Exercice 11. Créer le paquetage chaine pour regrouper les fonctions de traitement de chaînes de caractères

développées. Tester les fonctions du paquetage, puis supprimer les fonctions hors paquetage.
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Onomastique — Curseurs & LCD

Les exercices suivants visent à programmer des traitements en PL/SQL avec des curseurs. Rappelons qu’il est

fondamental d’arriver à discerner quand on doit utiliser un curseur et quand on doit s’en passer ! Pour des raisons

de qualité de code, de concision et de performance : tout traitement réalisable via une requête doit l’être. On

n’utilise un curseur que lorsqu’une solution à base de requête paraît impossible à mettre en œuvre.

Exercices de TD à réaliser en 1 séance

Exercice 1. � Le mal absolu� Le code ci-dessous 1) réinvente l’opérateur de sélection et 2) af-

�che un message d’erreur dans la console puis renvoie null si le prénom est introuvable. Ces deux points sont

discutables, voire peu judicieux. Pourquoi ? Réécrire ce code en prenant soin d’éliminer ces deux points criti-

quables.

-- Ceci est un contre -exemple ! Ne pas procéder de cette façon !!! Pas efficace , pas pertinent.
create function getIdPHorreur(pLibellePrenom in prenom.libelle %type) return prenom.idP %type as
begin

for tuple in (select * from prenom) loop
if tuple.libelle = pLibellePrenom then

return tuple.idP ;
end if ;

end loop ;
dbms_output.put_line('Erreur: prénom '|| pLibellePrenom ||' non trouvé !') ;
return null ;

end getIdPHorreur ;

Exercice 2. Créer la procédure afficherTop5 qui utilise un curseur semi-automatique paramétré pour lister les

cinq prénoms (féminins, puis masculins) qui ont été donnés le plus fréquemment aux USA.

set serveroutput on
afficherTop5 ;

Top 5 prénoms de sexe F
Jessica est porté par 279275 personnes.
Ashley est porté par 255436 personnes.
Jennifer est porté par 223679 personnes.
Emily est porté par 188080 personnes.
Sarah est porté par 184463 personnes.

----------------
Top 5 prénoms de sexe M

Michael est porté par 427553 personnes.
Christopher est porté par 377321 personnes.
Daniel est porté par 315358 personnes.
Matthew est porté par 309277 personnes.
Joshua est porté par 305833 personnes.

----------------

Exercice 3. « Le principe de Pareto, aussi appelé principe des 80-20 ou encore loi des 80-20, est le nom donné à

un phénomène empirique constaté dans certains domaines : environ 80 % des e�ets sont le produit de 20 % des

causes. [. . .] Par exemple, 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. »
3

Écrire un bloc PL/SQL qui véri�e si ce principe s’applique aux prénoms : est-ce que 80 % de la population porte

20 % des prénoms connus? L’exécution de ce bloc a�che le texte suivant :

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
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Taille de la population : 37516893 personnes.
Nombre de prénoms distincts : 19767.
36300121 personnes portent un prénom courant (top 20 %)
Ils représentent 97 % de la population.

Exercices de TP à réaliser en 3 séances

Exercice 4. Avec le logiciel Oracle SQL Developer, se connecter au serveur de base de données situé sur le cam-

pus de l’université. Copier le �chier td4.sql disponible sur Moodle dans votre répertoire sous H:\. Ce �chier

contient les solutions des exercices précédents, corrigés en TD. Ouvrir le �chier avec SQL Developer et exécuter

les instructions une par une.

Exercice 5. �Lemal absolu 2� Réécrire le code ci-dessous qui réinvente très peu judicieusement

plusieurs opérateurs disponibles en SQL. Comparez le temps d’exécution de la procédure avant et après réécriture.

Qu’en déduisez-vous? [réponse : il ne FAUT PAS réinventer la roue]

-- Ceci est un contre -exemple ! Ne pas procéder de cette façon !!! Pas efficace , pas pertinent.
-- 13.45 secondes
create procedure afficherNatalite(libelle in varchar2 , etat in char) as

idP number ;
nb number := 0 ;
anneeMin number := 4000 ;
anneeMax number := 0 ;

begin
-- recherche de l'identifiant du prénom
for tuple in (select * from prenom) loop

if tuple.libelle = libelle then
idP := tuple.idP ;

end if ;
end loop ;
-- parcours des naissances en accumulant le nombre de personnes
for tuple in (select * from naissance) loop

if tuple.code = etat and tuple.idP = idP then
nb := nb + tuple.nb ;
anneeMin := least(anneeMin , tuple.annee) ; -- évite un if
anneeMax := greatest(anneeMax , tuple.annee) ;

end if ;
end loop ;
-- affichage du résultat
dbms_output.put_line(nb||' '|| libelle ||' sont né(e)s dans l''état '||etat||'.') ;
dbms_output.put_line('Première apparition : '|| anneeMin) ;
dbms_output.put_line('Dernière apparition : '|| anneeMax) ;

end afficherNatalite ;

set serveroutput on

exec afficherNatalite('Dick', 'CA') ;

11 Dick sont né(e)s dans l'état CA.
Première apparition : 1983
Dernière apparition : 1989

Exercice 6. Reprendre le code développé dans l’exercice 2 pour remplacer le curseur semi-automatique par un

curseur automatique. Nommer la procédure afficheTop5Automatique.

exec afficheTop5Automatique('F') ;

Top 5 prénoms de sexe F
Jessica est porté par 279275 personnes.
Ashley est porté par 255436 personnes.
Jennifer est porté par 223679 personnes.
Emily est porté par 188080 personnes.
Sarah est porté par 184463 personnes.

----------------
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Exercice 7. À propos des droits d’accès en environnement multi-utilisateur. . . Réaliser cet exercice avec un autre

utilisateur, en déterminant au préalable qui joue le rôle de u1 et qui joue le rôle de u2.

(a) u1 crée la vue mesPrenomsPreferes par sélection des lignes de la table prenom.

select * from mesPrenomsPreferes ;

LIBELLE
---------------
Audrey
Bob
Chuck
Dexter
Dick
Lilith

6 rows selected

(b) u2 essaie de consulter u1.mesPrenomsPreferes, en vain.

(c) u1 octroie le privilège de consulter u1.mesPrenomsPreferes à u2. De son côté, u2 véri�e qu’il a désormais

accès à u1.mesPrenomsPreferes.

(d) u1 et u2 consultent les privilèges qui les concernent via la vue user_tab_privs.

(e) Comment se fait-il que vous ayez accès en sélection sur guillaume_cabanac.prenom? Des éléments de ré-

ponse sont consultables via la requête suivante :

select *
from all_tab_privs
where grantor = 'GUILLAUME_CABANAC ' ;

(f) u1 révoque le privilège octroyé à u2. Véri�er en consultant le méta-schéma.
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Onomastique — Exceptions

Les exercices suivants visent à utiliser des exceptions dans les programmes PL/SQL.

Exercices de TD à réaliser en 1 séance

Exercice 1. Génération d’identi�ants avec une séquence. . .

(a) Quel est le dernier idP attribué? (réponse : 99999)

(b) Créer la séquence seqIdP qui commence au dernier idP attribué plus un.

Exercice 2. Créer la fonction getOrCreateIdP qui retourne l’idP d’un prénom passé en paramètre (aucune

contrainte sur la casse), en l’ajoutant éventuellement à la table prenom lorsque le prénom n’existe pas encore.

Exercice 3. Créer la procédure statsPrenom qui a�che une analyse longitudinale de la fréquence d’apparition

d’un prénom donné. Si le prénom est introuvable (à détecter via l’exception no_data_found), a�cher un message

explicite (cas de « Mulder » ci-dessous).

-- un prénom existant
call statsPrenom('Dexter ') ;

Évolution du prénom 'Dexter ' donné à
3729 personnes.
Légende : une '*' = 5 naissances.
1980 ***************
1981 **************
1982 **************
1983 ***********
1984 *****************
1985 *******************
1986 *********************************
1987 ***************************************
1988 ****************************************
1989 *************************************
1990 **********************************
1991 *******************************
1992 *************************
1993 *********************
1994 ******************
1995 ****************
1996 *****************
1997 ***************
1998 ***************
1999 ************
2000 **********
2001 ************
2002 *************
2003 *************
2004 **********
2005 ***************
2006 *************
2007 ***************
2008 **********************
2009 ***********************************
2010 ****************************************
2011 **************************************************
2012 *******************************************************

-- un prénom inexistant
exec statsPrenom('Mulder ') ;

Le prénom 'Mulder ' n'a pas été donné.

-- un prénom existant
call statsPrenom('Lilith ') ;

Évolution du prénom 'Lilith ' donné à
659 personnes.
Légende : une '*' = 5 naissances.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 *
1995
1996
1997 *
1998 *
1999 ****
2000 ****
2001 ******
2002 *****
2003 *****
2004 *******
2005 ******
2006 *****
2007 ********
2008 **********
2009 *************
2010 *******************
2011 ****************
2012 *******************

� NB : les requêtes suivants calculent la même chose : la distribution du nombre de prénoms par an. La jointure

externe (v1) ou le union all (v2) permettent d’inclure les années pour lesquelles aucune naissance du prénom

« Lilith » n’a été enregistrée.
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-- v1
with annees as (select distinct annee from naissance),

bebes as
(

select annee , sum(nb) nb
from naissance
where idP = (select idP from prenom where libelle = 'Lilith ')
group by annee

)
select a.annee , nvl(nb, 0) nb
from annees a, bebes b
where a.annee = b.annee (+)
order by a.annee ;

-- v2
select annee , sum(nb)
from
(

select distinct annee , 0 nb
from naissance

union all
select annee , sum(nb) nb
from naissance
where idP = (select idP from prenom where libelle = 'Lilith ')
group by annee

)
group by annee
order by annee ;

Exercice 4. À propos de la gestion d’exceptions propagées d’une fonction à une autre. . .

(a) Créer la fonction getNbNaissances qui calcule le nombre de naissances enregistrées pour un prénom donné.

L’erreur de code -20051 est levée lorsque aucune naissance n’a été enregistrée.

select getNbNaissances('Lilith ') from dual ;
-- 659

select getNbNaissances('Satan ') from dual ;
-- SQL Error: ORA -20051: Le prénom 'Satan ' n'existe pas.

(b) Créer la procédure verifierExistence qui prend deux paramètres : un prénom et le courriel de la personne

qui déclare une naissance au bureau de l’état civil. Cette fonction fait appel à getNbNaissances pour véri�er

si le prénom a déjà été donné à des nouveaux-nés ou pas.

— Si le prénom existe : un message est a�ché avec le nombre de naissances enregistrées jusqu’alors.

— Si le prénom n’existe pas : un message est a�ché, le prénom du déclarant est transmis au juge via la

procédure notifierJuge(pPrenom in varchar2, pEmail in varchar2) et l’exception est transmise

au sous-programme appelant. Le champ pEmail permet de transmettre au juge le courriel du déclarant.

call verifierExistence('Lilith ', 'jack.bauer@nsa.gov') ;
-- Le prénom 'Lilith ' existe. Il est porté par 659 personnes.

call verifierExistence('Satan ', 'marylin.manson@hotmail.ru') ;
-- ORA -06512: at "CBG1664A.VERIFIEREXISTENCE", line 12
-- ORA -20051: Le prénom 'Satan ' n'existe pas.
--
-- Votre tentative visant à prénommer votre enfant 'Satan ' est transmise au juge ...
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Exercices de TP à réaliser en 2 séances

Exercice 5. Avec le logiciel Oracle SQL Developer, se connecter au serveur de base de données situé sur le cam-

pus de l’université. Copier le �chier td5.sql disponible sur Moodle dans votre répertoire sous H:\. Ce �chier

contient les solutions des exercices précédents, corrigés en TD. Ouvrir le �chier avec SQL Developer et exécuter

les instructions une par une.

Exercice 6. Créer la procédure enregistrerNaissance d’enregistrement des naissances, dont les paramètres

sont : le libellé du prénom, le sexe, et code de l’état du nouveau-né. La date de naissance est déduite de l’heure

système.

� NB : cette procédure (qui ne manipule pas d’exception) sera réutilisée à l’exercice 8 qui vous fera manipuler

le concept d’exception.

Exercice 7. Tester la fonction getOrCreateIdP développée à l’exercice 2. . .

(a) . . . avec le prénom « AaRAv » qui existe dans la table prenom. Véri�er que l’identi�ant retourné est correct.

(b) . . . avec le prénom « GuiLLaUME » qui n’est pas dans la table prenom. Véri�er qu’un nouveau tuple a été ajouté

et que le retour de la fonction est correct.

Exercice 8. Compléments sur l’exercice 6 autour des exceptions. . .

(a) Désactiver la contrainte ck_naissance_nb, qui impose naissance.nb >= 5.

(b) Enregistrer la naissance de « Jackie », un enfant de sexe masculin né au Texas. Pourquoi une erreur survient-

elle ?

(c) À l’aide du LDD, modi�er la contrainte de naissance pour autoriser l’enregistrement de la naissance de Jackie.

(d) Tester à nouveau l’enregistrement de la naissance de Jackie.

(e) Enregistrer la naissance de « Jean-Charles », enfant texan de sexe masculin.

(f) Suite à un e�et de mode, un autre Jean-Charles de sexe masculin naît au Texas. Pourquoi une erreur survient-

elle ?

(g) Modi�er la procédure enregistrerNaissance a�n d’insérer une ligne dans naissance ou bien d’incrémenter

naissance.nb. Le traitement à réaliser dépend de la présence éventuelle d’une ligne concernant la naissance

à traiter (c.-à-d. selon les paramètres passés au sous programme). Le choix peut être réalisé en interceptant

l’exception dup_val_on_index. Tester intensivement.

Exercice 9. Compléments sur l’exercice 8 autour de la validation des paramètres passés à un sous-programme. . .

(a) Les messages d’erreurs a�chés suite à l’appel de la fonction enregistrerNaissance avec des paramètres

invalides sont-ils explicites et intelligibles pour un utilisateur lambda? Permettent-ils d’identi�er le(s) pro-

blèmes(s) aisément?

call enregistrerNaissance('Jean -Charles ', 'H', 'TX') ;
-- SQL Error: ORA -02290: check constraint (CBG1664A.CK_NAISSANCE_SEXE) violated
-- ORA -06512: at "CBG1664A.ENREGISTRERNAISSANCE", line 5

call enregistrerNaissance('Jean -Charles ', 'M', 'TE') ;
-- SQL Error: ORA -02291: integrity constraint (CBG1664A.FK_NAISSANCE_CODE) violated - parent key "

not found
-- ORA -06512: at "CBG1664A.ENREGISTRERNAISSANCE", line 5

(b) Modi�er le code de la fonction enregistrerNaissance a�n d’a�cher les messages d’erreur ci-dessous :

call enregistrerNaissance('Jean -Charles ', 'H', 'TX') ;
-- SQL Error: ORA -20001: Le sexe est invalide. Trouvé : H. Attendu : M ou F.
-- ORA -06512: at "CBG1664A.ENREGISTRERNAISSANCE", line 17

call enregistrerNaissance('Jean -Charles ', 'M', 'TE') ;
-- SQL Error: ORA -20002: Le code d'état est invalide. Trouvé : TE. Attendu : une valeur de etat. "

code.
-- ORA -06512: at "CBG1664A.ENREGISTRERNAISSANCE", line 19
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(c) Pourquoi l’erreur ci-dessous survient-elle, alors que les paramètres passés à la procédure sont valides?

rename naissance to naissanceBis ;

call enregistrerNaissance('Jean -Charles ', 'M', 'TX') ;
-- SQL Error: ORA -06575: Package or function ENREGISTRERNAISSANCE is in an invalid state
-- 06575. 00000 - "Package or function %s is in an invalid state"

page 26 sur 26


	LDD & LMD
	LID
	PL/SQL
	Curseurs & LCD
	Exceptions



