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Lisez entièrement et attentivement l’énoncé. Les exercices sont indépendants, tout comme la plupart des questions au sein
d’un exercice : ne bloquez pas sur une question, passez à la suivante. . .

Documents autorisés. Une feuille A4 recto-verso est autorisée. Les appareils électroniques (téléphones inclus) sont interdits
et doivent être rangés dans un sac fermé. Les traducteurs sont autorisés pour les élèves non francophones.

Temps imparti. Vous disposez de 3h30.

Barème indicatif. L’examen est composé de 3 parties :

1. Interrogation (SQL LMD) [environ la moitié des points]

2. Fonctions et triggers (SQL LMD, LDD et PL/pgSQL) [environ un quart des points]

3. Définition d’un schéma (SQL LDD) [environ un quart des points]

Préambule

Quelques notations.
— Un attribut utilisé comme clé primaire sera noté ainsi : #cle primaire.
— Un attribut utilisé comme clé étrangère sera noté ainsi : attribut=>relation referencee. Cela signifie que l’attri-

but nommé attribut est une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation nommée relation referencee.
— Les attributs pouvant être utilisés comme clés candidates seront précisés à l’extérieur de la relation comme ceci :

cle(liste d’attributs).

Schéma de la base de données des exercices 1 et 2.

t Personne(#n personne, nom, prenom, type personne)

t Film(#n film, titre, genre, n realisateur=>t Personne, date sortie)

t Role(#n acteur=>t Personne, #n film=>t Film)

Hypothèses sur le schéma de la base de données des exercices 1 et 2.

Les hypothèses suivantes (non matérialisées sur le schéma, ni dans la base) sont vérifiées :
— Dans la relation t Personne, la combinaison des attributs (nom, prenom) est unique,
— Chaque personne de la relation t Personne apparaı̂t dans la relation t Film ou dans la relation t Role, voire dans

les deux relations.
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1 Interrogation (SQL LMD)

Consignes.
— Pour les requêtes 1 à 9, reportez dans le fichier tp note.sql l’expression ainsi que le résultat. Pour les requêtes 10 à

12, reportez seulement l’expression,
— À part pour les deux premières requêtes dont les jointures devront être exprimées dans la clause WHERE puis dans la

clause FROM, les jointures des autres requêtes devront, de préférence, être exprimées dans la clause FROM,
— Dans tous les cas, les jointures ne devront jamais être faites avec des SELECT imbriqués.

Requêtes.
1.1. Liste des films (titres) dont � Tarentino � est le réalisateur.

a) Jointure dans la clause WHERE (SQL-89).

b) Jointure dans la clause FROM (SQL-92).
→ 4 tuples

1.2. Liste des acteurs (noms et prénoms) du film � Pulp fiction �.

a) Jointure dans la clause WHERE (SQL-89).

b) Jointure dans la clause FROM (SQL-92).
→ 5 tuples

1.3. Liste des films (titres et dates de sortie) dans lesquels � Clooney � a joué, ordonnée par ordre chronologique (du plus
récent au plus ancien).

→ 5 tuples

1.4. Liste des acteurs (noms et prénoms) et nombre de films (colonne nommée � nb film �) dans lesquels ils ont joué,
ordonnée par nombre de films, puis par nom.
→ 1 acteur dans 5 films, 2 acteurs dans 4 films, 3 acteurs dans 3 films , 6 acteurs dans 2 films et 7 acteurs dans 1 film

1.5. Liste des réalisateurs (noms et prénoms) et nombre de films réalisés (colonne appelée � nb film �), pour les réalisateurs
ayant réalisé plus de 3 films.

→ 2 tuples

1.6. Pour chaque numéro d’acteur, liste des réalisateurs différents (noms et prénoms) avec lesquels il a joué.
→ 23 tuples

1.7. Liste des réalisateurs (noms et prénoms) et des acteurs différents (noms et prénoms) qui ont joué pour eux, ordonnée
par nom de réalisateur. Indication : Travaillez avec deux tables t Personne différentes (une pour les réalisateurs et
une pour les acteurs).

→ 23 tuples

1.8. Liste des acteurs (noms et prénoms) et nombre de réalisateurs différents (colonne nommée � nb realisateurs �) pour
lesquels ces acteurs ont joué.

→ 19 tuples

1.9. Liste des films (titres) dans lesquels �Clooney � joue mais pas � Zeta-Jones �.
→ 3 tuples

1.10. Liste des réalisateurs différents (numéros, noms et prénoms) qui sont aussi acteurs.
→ 2 tuples (n personne : 21 et 22)

1.11. Liste des acteurs (numéros, noms et prénoms) qui ne sont pas réalisateurs À exprimer avec un opérateur (NOT) IN,
(NOT) EXISTS ou EXCEPT.

→17 tuples (n personne : de 1 à 17)

1.12. Liste des réalisateurs (numéros, noms et prénoms) qui ne sont pas acteurs. À exprimer avec une jointure externe
(LEFT/RIGHT) OUTER JOIN.

→ 3 tuples (n personne : 18, 19 et 20)
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2 Fonctions et triggers (SQL LMD, LDD et PL/pgSQL)

Dans un premier temps, créez le langage plpgsql :

template1=# CREATE LANGUAGE plpgsql;

2.1. Ajoutez une contrainte à la relation t personne pour faire en sorte que l’attribut type personne soit égal à 1 (acteur),
2 (réalisateur) ou 3 (acteur et réalisateur).

2.2. a) Donnez l’instruction permettant d’initialiser, pour la personne dont le numéro est 1 (n personne = 1), l’attribut
type personne à 1.

b) Décrivez ce qu’il se passera si on initialise, pour la personne dont le numéro est 1 (n personne = 1), l’attribut
type personne à 4.

c) Décrivez ce qu’il se passera si on initialise l’attribut type personne lorsque n personne n’est pas dans la base de
données.

2.3. Créez une fonction qui, étant donnés un numéro de personne et un type, initialise le type d’une personne.
2.4. Créez une fonction qui permet d’initialiser l’attribut type personne pour toutes les personnes présentes dans la base

de données. On utilisera les requêtes 10, 11 et 12 des questions précédentes pour créer les curseurs correspondants. Si
ces requêtes n’ont pas été faites, on pourra faire une requête générale et effectuer des tests sur le numéro de personne
dans le parcours de la requête :
— n personne ∈ [1,17] : type personne = 1,
— n personne ∈ [18,20] : type personne = 2,
— n personne ∈ [21,22] : type personne = 3.
On pourra appeler la fonction créée à la question précédente.

2.5. Créez un trigger, qui lorsqu’un nouveau film est inséré, vérifie que l’attribut type personne du réalisateur vaut bien 2
ou 3. Pour tester votre trigger :
a) Insérez le tuple (16, ’A star is born’, ’drame’, 2) dans t film.
b) Insérez le tuple (16, ’A star is born’, ’drame’, 22) dans t film.

3 Définition d’un schéma (SQL LDD)

Soient le schéma et les contraintes suivantes. Les conventions pour les notations utilisées sont les mêmes que celles
présentées en préambule.

Schéma et contraintes.

-- relation Producteur

-- schéma

Producteur(#raison sociale: chaı̂ne(50), region: chaı̂ne(25))

-- autres contraintes

region ∈ {’Provence-Alpes Cote d’Azur, ’Languedoc-Roussillon’, ’Rhône-Alpes’}

-- relation Consommateur

-- schéma

Consommateur(#login: chaı̂ne(8), #email: chaı̂ne(100), nom: chaı̂ne(50), prenom: chaı̂ne(50),

code postal: entier)

-- autres contraintes

cle(nom, prenom, code postal)

code postal ∈ [1000,99999]

-- relation Produit

-- schéma

Produit(#id produit: entier, description: chaı̂ne(255), produit par=>Producteur,

(consomme par login, consomme par email)=>Consommateur)

-- autres contraintes

produit par 6= NULL
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3.1. Donnez les instructions SQL LDD permettant de créer le schéma relationnel décrit ci-dessus. Vous devrez également
spécifier et nommer les différentes contraintes.

3.2. Supposons que l’on souhaite supprimer un producteur de la base de données pour lequel il existe des produits référencés.
Expliquez comment réaliser cette suppression, compte-tenu des contraintes actuelles dans la base.

3.3. Supposons maintenant que lorsqu’un producteur est supprimé de la base de données, on supprime automatiquement
tous les produits le concernant. Modifiez la contrainte appropriée pour permettre cela.
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