
Note : pour créer un schema, il faut en avoir les droits, et ni formateur ni stagiaire ne sont

des rôles qui ont le droit de créer un schéma

create schema sete;

set search_path = sete, public;

Quels sont les attributs qui vous semblent intéressants pour définir une personne ?

Attention à la loi “informatiques et libertés” Déclaration à la CNIL

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/ (http://www.cil.cnrs.fr/CIL/)

1. 

Quels sont les types des attributs ?2. 

Est-ce que tous les attributs doivent être remplis ?3. 

Quelle est pour vous la clef primaire idéale ?4. 

Comment peut-on s’assurer de l’unicité d’une personne ?5. 

-- créer la table

create table if not exists personne (

    nom text NOT NULL,

    prenom text NOT NULL,

    date_naissance date NOT NULL,

    organisme text,

    courriel text

);

-- ajouter une contrainte d'unicité

alter table personne 

add constraint monunicite UNIQUE (nom, prenom, date_naissance);

-- définir une clé primaire

alter table personne

add column id_personne serial PRIMARY KEY;

TP1 : Création de table, d’attribut et de
contrainte. Insertion d’enregistrement.

Table personne :

Création de la table

Insertion de données

tp1_correction http://obs-lienss.cnrs.fr/DISA/SQL/TP/tp1_correction.html
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Insérer des données pour au moins deux personnes

insert into personne (nom, prenom, date_naissance, organisme, courriel) 

VALUES ('dupond', 'jean', '15-05-2017', 'CNRS', 'toto@gmail.com');

-- OK

insert into personne (nom, prenom, date_naissance, organisme, courriel) 

VALUES ('dupond', 'jean', '14-05-2017', 'CNRS', 'toto@gmail.com');

-- OK

insert into personne (nom, prenom, date_naissance, organisme, courriel) 

VALUES ('dupond', 'jean', '15-05-2017', 'CNRS', 'titi@gmail.com');

-- pas OK, car viole la contrainte d'unicité

Quels sont les attributs qui vous semblent intéressants pour définir une campagne ?1. 

Quels sont les types des attributs ?2. 

Est-ce que tous les attributs doivent être remplis ?3. 

Quelle est pour vous la clef primaire idéale ?4. 

Comment peut on s’assurer que la date de fin de campagne est supérieure ou égale à la

date de début de campagne ?

5. 

Comment gérer des campagnes anciennes dont vous avez uniquement le mois et

l’année pour définir les dates de début et de fin de campagne ?

6. 

create table campagne(

    nom character varying(25) PRIMARY KEY,

    date_debut date,

    date_fin date   

);

alter table campagne 

add constraint totit CHECK (date_debut <= date_fin);

Insérer des données pour au moins deux campagnes.

Table campagne :

Création de la table

Insertion de données
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insert into campagne (nom, date_debut, date_fin)

values ('anf1', '15-05-2017', '17-05-2017') ;

-- OK

insert into campagne (nom, date_debut, date_fin)

values ('anf2', NULL, NULL)

-- OK

insert into campagne (nom, date_debut, date_fin)

values ('anf3', '17-05-2017', '15-05-2017') 

-- non OK car viole la contrainte sur l'ordre des dates

-- Pour gérer la précision variable des dates, on pourrait avoir un attribut 

-- "resolution" qui donnerait le niveau de précision de la date

alter table campagne add column resolution_debut character varying;

insert into campagne (nom, date_debut, resolution_debut, date_fin)

values ('anf4', '01-01-1980', 'mois', '09-10-2013');

A quoi sert cette table ?1. 

Quels sont les attributs qui doivent être définis dans cette table ?2. 

Quels sont les contraintes indispensables à déclarer ?3. 

bComment peut-on vérifier une contrainte d’intégrité référentielle ?4. 

create table responsable_campagne (

    id_personne integer,

    nom character varying

);

alter table responsable_campagne

add constraint toto_pk PRIMARY KEY (id_personne, nom);

alter table responsable_campagne

add constraint titi_fk FOREIGN KEY (id_personne) 

REFERENCES personne(id_personne);

alter table responsable_campagne

add constraint tutu_fk FOREIGN KEY (nom) 

REFERENCES campagne(nom);

insert into responsable_campagne 

VALUES (1, 'anf1' ), (2, 'anf1'), (2, 'anf2');

Table responsable_campagne :

Création de la table
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