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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 ne permettant pas de communiquer avec des tiers sont autorisés pour
les élèves non francophones.

Barème indicatif et temps imparti. 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 le quart des points]

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

Vous disposez de 3h30.

Quelques notations.

Clés primaires.
— Un attribut utilisé comme clé primaire sera noté #attribut.
— Une clé primaire composée de n attributs sera notée #attribut 1, ..., #attribut n.

Clés étrangères.
— Un attribut utilisé comme clé étrangère sera noté attribut=>Reference. Cela signifie que l’attribut nommé

attribut est une clé étrangère qui référence la clé primaire de la relation nommée Reference.
— Une clé étrangère composée de n attributs sera notée (attribut 1, ..., attribut n)=>Reference.

Clés candidates. Les attributs pouvant être utilisés comme clés candidates seront précisés à l’extérieur de la relation
comme ceci : cle(liste d’attributs).

Préambule pour les exercices 1 et 2
Schéma de la base de données.

t Formateur(#code formateur, nom, specialite 1, specialite 2)

t Filiere(#code filiere, libelle, responsable=>t Formateur, adjoint=>t Formateur)

t UE(#code UE, libelle, specialite principale, responsable=>t Formateur)

t Filiere UE(#code filiere=>t Filiere, #code UE=>t UE);

Hypothèses sur le schéma de la base de données. Les hypothèses suivantes (non matérialisées sur le schéma ni dans la
base) sont vérifiées :

— Chaque UE présente dans la relation t UE appartient à au moins une filière.
— Chaque filière présente dans la relation t Filiere contient au moins une UE.
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1 Interrogation (SQL LMD)
Consignes.

— Reportez dans le fichier tp note.sql l’expression ainsi que le résultat de chaque requête.
— Les requêtes 1.3, 1.4 et 1.5 dont les jointures devront être exprimées dans la clause WHERE et dans la clause FROM. Vous

pouvez choisir l’une ou l’autre des clauses pour exprimer les jointures des autres requêtes.
— Dans tous les cas, les jointures ne devront jamais être faites avec des SELECT imbriqués.

Requêtes.

1.1. Liste des formateurs (code et nom du formateur) dont une des deux spécialités est � strategie �. La liste doit être
ordonnée en fonction du code du formateur.

→ 5 tuples

1.2. Liste des UE (code et libellé de l’UE) dont le code de l’UE contient le caractère � I �.
→ 10 tuples

1.3. Liste des UE (code et libellé de l’UE) de la filière dont le code est � GSM �.
a) Jointure dans la clause WHERE (SQL-89).
b) Jointure dans la clause FROM (SQL-92).

→ 5 tuples

1.4. Liste des différents responsables d’UE qui sont également responsables de filières (code du responsable).
a) Jointure dans la clause WHERE (SQL-89).
b) Jointure dans la clause FROM (SQL-92).

→ 4 tuples

1.5. Liste des UE (code et libellé de l’UE) dont � Arthur Pendagron � est responsable.
a) Jointure dans la clause WHERE (SQL-89).
b) Jointure dans la clause FROM (SQL-92).

→ 3 tuples

1.6. Liste des UE (code et libellé de l’UE) et des responsables d’UE correspondants (nom) de la filière dont le code est
� GB �.

→ 5 tuples

1.7. Liste des UE (code et libellé de l’UE), filières (libellé) et responsables de l’UE (nom) pour chaque UE dont le respon-
sable est également responsable d’une filière à laquelle l’UE appartient.

→ 7 tuples

1.8. Liste des responsables d’UE (code et nom du responsable) et nombre d’UE (colonne nommée � nb UE �) dont ils sont
responsables. La liste doit être ordonnée par nombre d’UE décroissant puis par ordre alphabétique croissant sur le nom.

→ 1 responsable de 4 UE, 2 responsables de 3 UE, 4 responsables de 2 UE et 6 responsables de 1 UE

1.9. Liste des filières (code et libellé de la filière) et nombre d’UE correspondant (colonne nommée � nb UE �) pour les
filières contenant plus de 5 UE.

→ 2 filières à 8 UE et 1 filière à 6 UE

1.10. Liste des formateurs (nom) qui ne sont pas responsables d’UE.
a) Avec un opérateur (NOT) IN, (NOT) EXISTS) ou EXCEPT.
b) Avec une jointure externe (LEFT/RIGHT) OUTER JOIN.

→ 3 tuples

1.11. Liste des différents responsables d’UE (code et nom du responsable) qui ne sont pas responsables de filières. La liste
doit être ordonnée en fonction du code du formateur.
a) Avec un opérateur (NOT) IN, (NOT) EXISTS ou EXCEPT.
b) Avec une jointure externe (LEFT/RIGHT) OUTER JOIN.

→ 9 tuples
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2 Fonctions et triggers (SQL LMD, LDD et PL/pgSQL)
2.1. Ajoutez une contrainte à la relation t UE pour faire en sorte que les valeurs de l’attribut specialite principale ap-

partiennent au domaine {’strategie’, ’diplomatie’, ’chevalerie’, ’infiltration’, ’druidisme’}.

2.2. a) Donnez l’instruction permettant d’initialiser, pour l’UE dont le code est ’ST01’, l’attribut specialite principale

à ’strategie’.

b) Décrivez ce qu’il se passera si on initialise pour une UE l’attribut specialite principale à ’armurerie’.

2.3. Créez une fonction qui, étant donné un code d’UE, renvoie une chaı̂ne de caractères contenant la spécialité principale
de l’UE :
— Lorsque le code de l’UE commence par ’ST’, on retourne ’strategie’.
— Lorsque le code de l’UE commence par ’DI’, on retourne ’diplomatie’.
— Lorsque le code de l’UE commence par ’BT’, on retourne ’chevalerie’.
— Lorsque le code de l’UE commence par ’IF’, on retourne ’infiltration’.
— Lorsque le code de l’UE commence par ’SO’, on retourne ’druidisme’.
— Lorsque le code de l’UE ne commence ni par ’ST’, ni par ’DI’, ni par ’BT’, ni par ’IF’, ni par ’SO’, on lève une

exception.
Indications. Le corps de la fonction f specialite principale(...) du fichier tp note.sql contient l’instruction
permettant d’extraire les premières lettres du code de l’UE. On rappelle également ci-dessous la syntaxe de la structure
de contrôle IF :

IF boolean-expression THEN

statements

[ ELSIF boolean-expression THEN

statements

[ ELSIF boolean-expression THEN

statements

...]]

[ ELSE

statements ]

END IF;

2.4. Créez une fonction qui permet d’initialiser l’attribut specialite principale pour toutes les UE présentes dans la
base de données.
Indication. Le corps de la fonction f initialise specialite principale() du fichier tp note.sql contient un
exemple d’appel à la fonction créée à la question précédente.

2.5. Créez un déclencheur qui lorsqu’un tuple relatif à une UE est inséré :
— Permet d’affecter au tuple inséré la valeur de l’attribut specialite principale en fonction du code de l’UE.
— Effectue l’insertion seulement si une des deux spécialités du responsable de l’UE correspond bien à la spécialité

principale de l’UE. Dans tous les cas, le déclencheur doit afficher un message permettant de savoir si l’insertion a
été effectuée ou pas.
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3 Définition d’un schéma (SQL LDD)
Soient le schéma et les contraintes suivantes.

-- relation Hôtel

-- schéma

Hotel(#id hotel: entier, nom: chaı̂ne(50), nb etoiles: entier)

-- autres contraintes

nb etoiles ∈ [1,5]

-- relation Chambre

-- schéma

Chambre(#id chambre: entier, id hotel=>Hotel, numero: entier, type chambre: chaı̂ne(50))

-- autres contraintes

cle(id hotel, numero)

type chambre ∈ {’simple’, ’double’, ’suite’}
type chambre 6= NULL

-- relation Bus

Bus(#ligne: entier, #horaire: chaı̂ne(50))

-- relation Transport

Transport(#id hotel=>Hotel, #(ligne, horaire)=>Bus)

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. On souhaite supprimer automatiquement de la base de données les chambres associées à un hôtel lorsque ce dernier est
supprimé. Proposez une contrainte SQL LDD sur l’attribut approprié pour permettre cela.
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