1. À l’aide du langage SQL, créer la structure simplifiée de la table CLIENT (NumCl, Nom, CP,
NumConjoint#).
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2. Écrire le code du déclencheur, puis le créer.
Rappel : Définition d’un déclencheur

Exercice 1 : Curseur dynamique
Dans un bloc PL/SQL anonyme, définir une variable chaîne de caractères nommée « NomTable » et
lui affecter le nom d’une table de votre compte. Écrire le code PL/SQL permettant d’afficher le
schéma de cette table (la liste de ses attributs) au format NOM_TABLE (ATT1, ATT2…). Les attributs
de vos tables sont répertoriés dans la vue système USER_TAB_COLUMNS (TABLE_NAME,
COLUMN_NAME, …).

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER Nom_Déclencheur
BEFORE | AFTER
INSERT | DELETE | UPDATE / [INSERT] [[OR] DELETE] [[OR] UPDATE]
ON Nom_Table
[FOR EACH ROW]
-- Bloc PL/SQL contenant le traitement à effectuer

3. Exécuter le déclencheur plusieurs fois en insérant des n-uplets dans la table CLIENT.

Exercice 2 : Curseur simple et curseur dynamique imbriqués

4. Vérifier son bon fonctionnement en affichant le contenu de la table CLIENT.

1. Modifier le bloc PL/SQL de l’exercice 1 de manière à afficher le schéma de toutes les tables et
vues présentes dans votre catalogue système (vue TAB (TNAME, …)).

Exercice 5 : Numérotation automatique de clé primaire à l’aide d’un déclencheur

2. Ajouter à la description du schéma de chaque table son nombre de n-uplets. Dans le cas où la
table est vide (zéro n-uplet), on affichera de préférence la chaîne « Vide ».

Soit une table quelconque TABL, dont la clé primaire CLENUM est numérique. Définir un
déclencheur avant insertion permettant d’implémenter une numérotation automatique de la clé. Le
premier numéro doit être 1.

3. Transformer le bloc PL/SQL anonyme en procédure stockée nommée « schema ». Comment
généraliseriez-vous cette procédure à tout utilisateur ?

1. Créer à l’aide de SQL la structure de la table TABL (Clenum).
2. Saisir le code du déclencheur adéquat dans un fichier, puis le créer.

Exercice 3 : Curseurs dynamiques
Écrire un bloc PL/SQL anonyme permettant d’afficher toutes les valeurs distinctes possibles du
premier attribut de la première table de votre catalogue système. Gérer le cas où aucune table n’est
présente comme une exception.

3. Exécuter le déclencheur plusieurs fois en insérant des n-uplets dans la table TABL, puis
supprimer un n-uplet et en insérer un dernier.
4. Vérifier son bon fonctionnement en affichant le contenu de la table TABL.

Exercice 4 : Contraintes de domaine et contraintes dynamiques dans un déclencheur

Exercice 6 complémentaire : Application des curseurs dynamiques – Le grand nettoyage

Soit le schéma relationnel d’une agence bancaire régionale.

Écrire un bloc PL/SQL permettant de détruire toutes les tables et les vues de votre compte. Pour
éviter toute erreur à l’exécution, tenir compte des contraintes de clé étrangère en les détruisant au
préalable. Ces dernières sont listées dans la table système USER_CONSTRAINTS(TABLE_NAME,
CONSTRAINT_NAME, …).

CLIENT (NumCl, Nom, Prenom, Adr, CP, Ville, Salaire, NumConjoint#)
DETENTEUR (NumCl#, NumCpt#)
COMPTE (NumCpt, DateOuvr, Solde)
Clés primaires
Clés étrangères#
NumCl et NumConjoint sont définis sur le même domaine.

On souhaite mettre en œuvre un déclencheur avant insertion ou mise à jour permettant de contrôler
les contraintes suivantes :
− le département dans lequel habite le client doit être 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, ou 74 (région
Rhône-Alpes) ;
− le nom du conjoint doit être le même que celui du client.
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IF c>0 THEN
schema := schema || c || ' n-uplet(s)';
ELSE
schema := schema || 'Vide';
END IF;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(schema);
END LOOP;

Correction
-- Ex. 1
DECLARE
TYPE DynCursor IS REF CURSOR;
nomtable VARCHAR(50) := 'EMP';
dyn DynCursor;
attribut VARCHAR(50);
schema VARCHAR(500);

END;
/
-- Prendre le nom d’utilisateur en paramètre
-- Aller chercher le nom des attributs dans ALL_TAB_COLUMNS pour l’USER concerné
-- Compter les n-uplets des tables USER.nom_table

BEGIN
schema := nomtable || ' (';
OPEN dyn FOR 'SELECT COLUMN_NAME FROM USER_TAB_COLUMNS
WHERE TABLE_NAME=''' || nomtable || '''';
FETCH dyn INTO attribut;
WHILE dyn%FOUND LOOP
IF dyn%ROWCOUNT > 1 THEN
schema := schema || ', ';
END IF;
schema := schema || attribut;
FETCH dyn INTO attribut;
END LOOP;
CLOSE dyn;
schema := schema || ')';
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(schema);
END;
/

-- Ex. 3
DECLARE
cpt INTEGER;
rien EXCEPTION;
CURSOR liste_tab IS SELECT TNAME FROM TAB;
nomtable VARCHAR(255);
rq VARCHAR(255);
TYPE PtrCurseur IS REF CURSOR;
liste PtrCurseur;
nomatt VARCHAR(255);
val VARCHAR(255);
BEGIN
-- Test d'existence des tables
SELECT COUNT(*) INTO cpt FROM TAB;
IF CPT = 0 THEN
RAISE rien;
END IF;

-- Ex. 2
CREATE OR REPLACE PROCEDURE schema IS

-- Recuperation du nom de la premiere table
OPEN liste_tab;
FETCH liste_tab INTO nomtable;
CLOSE liste_tab;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('1ère table : ' || nomtable);

TYPE DynCursor IS REF CURSOR;
CURSOR tables IS SELECT TNAME FROM TAB ORDER BY TNAME;
t tables%ROWTYPE;
dyn DynCursor;
attribut VARCHAR(50);
schema VARCHAR(500);
c INTEGER;

-- Recuperation du nom du premier attribut de la table
rq := 'SELECT COLUMN_NAME FROM USER_TAB_COLUMNS WHERE
TABLE_NAME=''' || nomtable || '''';
OPEN liste FOR rq;
FETCH liste INTO nomatt; -- 1ere valeur
CLOSE liste;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('1er attribut : ' || nomatt);

BEGIN
FOR t IN tables LOOP
schema := t.TNAME || ' (';
OPEN dyn FOR 'SELECT COLUMN_NAME FROM USER_TAB_COLUMNS
WHERE TABLE_NAME=''' || t.TNAME || '''';
FETCH dyn INTO attribut;
WHILE dyn%FOUND LOOP
IF dyn%ROWCOUNT > 1 THEN
schema := schema || ', ';
END IF;
schema := schema || attribut;
FETCH dyn INTO attribut;
END LOOP;
CLOSE dyn;
schema := schema || ') - ';
EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT COUNT(*) FROM '||t.TNAME INTO c;

-- Recuperation des valeur de l'attribut + affichage
rq := 'SELECT DISTINCT ' || nomatt || ' FROM ' || nomtable;
OPEN liste FOR rq;
FETCH liste INTO val;
WHILE liste%FOUND LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(val);
FETCH liste INTO val;
END LOOP;
CLOSE liste;
EXCEPTION
WHEN rien THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501,'Aucune table dans la base');
END;
/
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-- Ex. 4

-- Ex. 5

CREATE OR REPLACE TRIGGER INS_UPDT_CLIENT
BEFORE INSERT OR UPDATE ON CLIENT
FOR EACH ROW

CREATE OR REPLACE TRIGGER cleauto BEFORE INSERT ON tabl FOR EACH ROW
DECLARE
n INTEGER;
maxcle INTEGER;

DECLARE
nom_conjoint CLIENT.NOM%TYPE;
compteur CLIENT.NUMCL%TYPE;
pb_dept EXCEPTION;
pb_conjoint1 EXCEPTION;
pb_conjoint2 EXCEPTION;

BEGIN
-- Recherche s'il existe des n-uplets dans la table
SELECT COUNT(*) INTO n FROM tabl;
IF n > 0 THEN
-- Recherche la valeur de cle C la plus elevee
-- et affecte C+1 a la nouvelle cle
SELECT MAX(clenum) INTO maxcle FROM tabl;
:new.clenum := maxcle + 1;
ELSE
-- Première insertion
:new.clenum := 1;
END IF;

BEGIN
-- Contrainte sur le département
IF TRUNC(:NEW.CP/1000) NOT IN (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74) THEN
RAISE pb_dept;
END IF;
END;
/

-- Contrainte sur le nom du conjoint (+ test d’existence du conjoint)
IF :NEW.NUMCONJOINT IS NOT NULL THEN

-- Ex. 6
-- Test d'existence
SELECT COUNT(*)
INTO compteur
FROM CLIENT
WHERE NUMCL = :NEW.NUMCONJOINT;
IF compteur = 0 THEN -- Pas de conjoint
RAISE pb_conjoint1 ;
END IF;

DECLARE
rq VARCHAR(255);
CURSOR ctrt IS SELECT CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'R';
c ctrt%ROWTYPE;
CURSOR tbl IS SELECT TNAME, TABTYPE FROM TAB;
t tbl%ROWTYPE;

-- Test sur le nom
SELECT NOM
INTO nom_conjoint
FROM CLIENT
WHERE NUMCL = :NEW.NUMCONJOINT;
IF nom_conjoint <> :NEW.NOM THEN
RAISE pb_conjoint2;
END IF;

BEGIN
-- Destruction des contraintes de cle etrangere
FOR c IN ctrt LOOP
rq := 'ALTER TABLE ' || c.TABLE_NAME || ' DROP CONSTRAINT ' ||
c.CONSTRAINT_NAME;
EXECUTE IMMEDIATE rq;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Destruction de la contrainte ' ||
c.CONSTRAINT_NAME || ' dans la table ' || c.TABLE_NAME);
END LOOP;

END IF;
-- Destruction des tables
FOR t IN tbl LOOP
rq := 'DROP ' || t.TABTYPE || ' ' || t.TNAME;
EXECUTE IMMEDIATE rq;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Destruction de la ' || t.TABTYPE || ' ' ||
t.TNAME);
END LOOP;

EXCEPTION
WHEN pb_dept THEN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20501,
'Mise à jour impossible : le client n''habite pas en région
Rhône-Alpes !');
WHEN pb_conjoint1 THEN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20502,
'Mise à jour impossible : le conjoint du client n''existe pas !');

END;
/

WHEN pb_conjoint2 THEN RAISE_APPLICATION_ERROR (-20503,
'Mise à jour impossible : le nom du conjoint est différent de celui du
client !');
END;
/
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