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TP4 : Mise a jour / insertion /
suppression d’enregistrement.
Duplication de table, ajout d’attribut,
suppression d’attribut.
Note : spécifier votre schéma de travail (pour alléger les notations)

set search_path =

poisson, public

Table personne
1. Mettre à votre jour votre attribut « statut ».

update personne
set statut = 'Ingénieur'
where nom = 'Plumejeaud';

2. Effacer le contenu de votre attribut « statut à choisir ».

update personne
set statut_a_choisir = null
where nom = 'Plumejeaud';

3. Mettre en majuscule votre attribut « nom ».

update personne
set nom = upper(nom)
where nom = 'Plumejeaud';

Table personne_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « personne » en « personne_stagiaire_xx » avec xx=1 à 24.
Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant
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create table personne_stagiaire_xx as (select * from personne)

2. Mettre à jour l’adresse email de Christine Plumejeaud, puis l’attribut « statut_a_valider »
= ‘Technicien / Assistant-Ingénieur / Ingénieur’.

update personne_stagiaire_xx
set courriel = 'christine.plumejeaud-perreau@univ-lr.fr'
where nom = 'Plumejeaud';
update personne_stagiaire_xx
set statut = 'Ingénieur de recherche'
where nom = 'Plumejeaud';

3. Ajouter un attribut « domaine » et le remplir avec le domaine de chaque courriel.

ALTER personne_stagiaire_xx ADD column domaine character varying;

UPDATE personne_stagiaire_xx SET domaine = substring(courriel from position('@' in courriel)+

Table mesure_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « mesure » en mesure_stagiaire_xx avec xx=1 à 24.
Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant

create table mesure_stagiaire_xx as (select * from mesure)

2. Ajouter une mesure pour un prélèvement fait dans le cadre de la campagne “Lac
Bourget 2013 ». Ce prélèvement a été fait le 1 juin 2013 à la station « Lac_Bourget-1 »
selon la méthode « Pêche à la ligne ». Il a permis de mesurer des poissons appartenant
à l’espèce « Perche » : le nombre d’individu est de 25. Le poids n’a pas été noté.

insert into mesure_stagiaire_xx (prelevement, espece, nombre_individu)
select id_prelevement, cd_nom, 25
from prelevement, espece
where nom_campagne = 'Lac Bourget 2013'
and date_prelevement='01-06-2013'
and nom_station = 'Lac_Bourget-1'
and methode_prelevement ='Pêche à la ligne'
and nom_vernaculaire='Perche'

3. Ajouter dans la table un attribut calculé « poids moyen par individu ». Le peupler.
On précise la question qui était ambigue : le poids par espece
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update mesure_stagiaire_xx m set poids_moyen = k.moyenne
from (
select espece, avg(poids) as moyenne
from mesure_stagiaire_xx
group by espece) as k
where k.espece = m.espece

Table campagne_stagiaire_xx avec xx=1 à 24 :
1. Dupliquer la table « campagne » en « campagne_stagiaire_xx » avec xx=1 à 24.
Le but de cette duplication est de créer sa propre table pour être indépendant

create table campagne_stagiaire_xx as (select * from campagne)

2. Ajouter dans la table un attribut « quantité totale de poissons pêchés par campagne ».
Le peupler.
Note : par quantité totale on pouvait comprendre poids total ou nombre total. Voici donc
la solution pour les deux.

alter table campagne_stagiaire_xx add column poids_total_peche numeric;
alter table campagne_stagiaire_xx add column nombre_total_peche numeric;

update campagne_stagiaire_xx c set poids_total_peche = k.poids_total, nombre_total_peche=k.qu
from (
select nom_campagne, sum(poids) as poids_total, sum(nombre_individu) as quantite_totale
from prelevement p INNER JOIN mesure m on p.id_prelevement=m.prelevement
group by nom_campagne) as k
where k.nom_campagne = c.nom_campagne;

3. Supprimer les attributs « mois_debut » et « mois_fin ».

alter table campagne_stagiaire_xx drop column mois_debut;
alter table campagne_stagiaire_xx drop column mois_fin;

4. Mettre à jour les attributs « année_debut » et « annee_fin » de la campagne «
Lac-Bourget 2013-2 » avec les années de début et de fin de cette campagne.

update campagne_stagiaire_xx
set annee_debut = extract(year from date_debut),
annee_fin = extract(year from date_fin)
where nom_campagne = 'Lac Bourget 2013-2'
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