Chapitre 10

Bases de données

La portion de

ode fournie par le Ministère, que nous allons étudier dans le

est é rit en PL/SQL, un langage de programmation propriétaire d'Ora le,

hapitre suivant,

on epteur du système

de gestion de bases données le plus utilisé par les entreprises. Nous allons don

faire un survol

rapide des bases de données, du langage SQL d'interrogation des bases de données et, enn,
de PL/SQL, qui permet d'asso ier les requêtes SQL aux stru tures de
programmation,

10.1

e qui nous introduira au

ontrle des langages de

ode du ministère.

Les bases de données relationnelles

Bases de données
On appelle

base de données

informations en rapport ave

toute façon permettant de sto ker, puis de ré upérer, des

1

un thème ou une a tivité. Ces informations sont très stru turées ,

et la base est lo alisée dans un même lieu et sur un même support. Ce dernier est généralement
informatisé de nos jours.

Le système de gestion de base de données (SGBD en abrégé ; DBMS pour DataBase Management System en anglais) est une suite de programmes qui manipule la base de données et permet

d'a

éder aux données qui y sont sto kées

database) pour base de données est apparu en 1964, pour désigner une

Le terme anglais (

ol-

le tion d'informations partagées par diérents utilisateurs d'un système d'informations militaire.
Les premières bases de données elles-mêmes sont apparues au début des années 1960.
1. On parle d'

entrept de données

lorsque les informations ne sont pas stru turées.
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En juin 1970, Edgar Frank

Data Banks
gées

ii)

BASES DE DONNÉES

Codd publie l'arti le A Relational Model of Data for Large Shared

(hh Un référentiel de données relationnel pour de grandes banques de donnés parta-

dans la revue

Communi ations of the ACM (Asso iation for Computing Ma hinery).

Ce

modèle relationnel, fondé sur la logique des prédi ats du premier ordre, est rapidement re onnu
omme un modèle théorique intéressant pour l'interrogation des bases de données et

Codd reçoit

le prix Turing (l'analogue du prix Nobel pour l'informatique théorique) en 1981.

Prin ipe des bases de données relationnelles
base de données relationnelle est une base de données où l'information est organisée
relations ou tables. Une base de données
onsiste en une ou plusieurs tables. Les lignes de es tables sont appelées des uplets ou enregistrements. Les olonnes sont appelées des attributs. Les omposant des lignes sont les hamps,
Une

dans des tableaux à deux dimensions, appelés des

déterminés par une ligne et une
ligne d'une table. Une

10.2

olonne.

lé primaire lorsque la valeur de

Un attribut est une

lé primaire permet don

et attribut est diérent pour

haque

de repérer une seule ligne de la table.

SQL

Dénition
Stru tured Query Language, en français hh

SQL (sigle de

langage de requête stru turée

un langage servant à exploiter des bases de données relationnelles. Il
de

manipulation

ii)

est

omprend une partie langage

des données, permettant de re her her, d'ajouter, de modier ou de supprimer

des données dans les bases de données relationnelles.
Il

omprend également une partie langage de

dénition

des données, permettant de

de modier l'organisation des données dans la base de données, une partie langage de

réer et

ontrle de

transa tion, permettant de ommen er et de terminer des transa tions, et une partie langage de
ontrle des données, permettant d'autoriser ou d'interdire l'a ès à ertaines données à ertaines
personnes. Ces trois dernières fon tionnalités ne nous intéresseront pas i i.

Historique
Le modèle relationnel de

Codd inspire le langage Stru tured English QUEry Language (SE-

QUEL) (hh langage d'interrogation stru turée
Donald

Chamberlin et Raymond Boy e,

ii

en anglais), développé

hez IBM en 1970 par

onçu pour manipuler et éditer des données sto kées

dans une base de données relationnelles à l'aide du système de gestion de base de données d'IBM,
appelé

System R.

Le nom SEQUEL, déposé

ommer ialement par l'avionneur

pour un système d'a quisition de données, est abandonné et
En 1979,
version

Hawker Siddeley

ontra té en SQL en 1975.

Relational Software, In . (devenu plus tard Ora le Corporation) présente la première

ommer ialement disponible de SQL, rapidement imité par d'autres fournisseurs.

SQL est adopté
1986, puis

Institut de normalisation améri ain (ANSI) en
Organisation de Normalisation Internationale)
ISO/CEI 9075 - Te hnologies de l'information - Langages de base de

omme re ommandation par l'

omme norme internationale par l'ISO (

en 1987 sous le nom de

données - SQL.

Donnons des exemples ave

des tables ressemblant au

pitre suivant pour les trois genres de manipulations :
base de données relationnelle.

ode que nous étudierons dans le

ha-

réation, transa tion et interrogation d'une

10.2.
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10.2.1

Création d'une base de données

Création de la base
La

réation de la base se fait en général grâ e à une

mentations de SQL, mais pas toutes, ont, pour

ommande du SGBD. Certaines implé-

réer la base de données de nom

hh

ma_base

ii,

une requête analogue à la requête suivante :

CREATE DATABASE ma_base
Remarque.- La
général, on

asse (minus ule ou majus ule) d'un

ara tère en SQL n'a pas d'importan e. En

hoisit d'utiliser les majus ules pour les mots

lés de SQL et les minus ules pour les

autres mots.

Création d'une table
La
dans

réation d'une table sert à dénir les
ha une des

olonnes (entier,

haîne de

Syntaxe.- La syntaxe générale pour

olonnes et le type de données qui seront

ontenus

ara tères, date, valeur binaire...).

réer une table est la suivante :

CREATE TABLE nom_de_la_table
(
olonne1 type_donnees,
olonne2 type_donnees,
olonne3 type_donnees,
olonne4 type_donnees )
Types.- Les types prin ipaux sont : À modier par Pierre

•
•

INT pour les entiers ;

taille)

VARCHAR(

pour les

haînes de

ara tères, où

tive, désignant la longueur maximum de la
Options.- Pour

•
•

haque

haîne de

taille est une

onstante entière posi-

ara tère.

olonne, il est possible de dénir des options telles que :

NOT NULL : empê he d'enregistrer une valeur nulle pour une

olonne ;

DEFAULT : attribue une valeur par défaut si au une donnée n'est indiquée pour

ette

olonne lors de l'ajout d'une ligne dans la table ;

•

PRIMARY KEY : indique que

ette

olonne est

onsidérée

index.
Exemple.- Par exemple :

CREATE TABLE andidats
(
identifiant INT PRIMARY KEY NOT NULL,
nom VARCHAR(100),
prenom VARCHAR(100),
ville VARCHAR(255),
age INT )
permet de

réer une table rudimentaire de

hh

andidats

ii.

omme

lé primaire pour un
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Transa tions : insertion et mise à jour

transa tion

On appelle

un ou plusieurs

tout travail unitaire ee tué sur une base de données qui

onduit à

hangements de la base de données.

Insertion de lignes dans une table
L'insertion de données dans une table s'ee tue à l'aide de la
Insertion d'une ligne

ommande INSERT INTO.

omplète.- Pour insérer une ligne, en indiquant les valeurs pour

olonne existante dans l'ordre de

haque

elles- i, on utilise la requête :

INSERT INTO table
VALUES (valeur1, valeur2 ...)
Lorsque le

hamp à remplir est de type VARCHAR ou TEXT, il faut pla er le texte entre

guillemets verti aux. En revan he, lorsque la

olonne est un nombre de type tel que INT ou

BIGINT, il n'y a pas besoin d'utiliser de guillemets, il sut juste d'indiquer le nombre.
Insertion d'une ligne in omplète.- Il est possible de ne pas renseigner toutes les
e

as, il faut spé ier les noms

olonnes que l'on veut

ompléter avant le mot

olonnes. Dans
lé VALUES :

INSERT INTO table
(nom_ olonne_1, nom_ olonne_2 ...)
VALUES (valeur1, valeur2 ...)
Dans

e deuxième

as, l'ordre des

olonnes n'est pas important.

Valeur nulle.- Lorsqu'on insère une ligne in omplète, quelle est la valeur prise pour les

olonnes

non spé iées ?
Nous avons vu que
grâ e au mot
Lorsque
type de la

ela peut être une valeur par défaut spé iée lors de la

réation de la table

lé DEFAULT.

e n'est pas le

as, il vaut mieux ne pas utiliser l'une des valeurs

olonne. La plupart des SGBD ont une valeur spé iale, dite

ompatible ave

le

valeur nulle, qui ne fait

partie d'au un des types utilisés. Cette valeur nulle est notée NULL en SQL.
Insertion de plusieurs lignes à la fois.- On peut insérer plus sieurs lignes à la fois, en séparant les

n-uplets

de valeurs à insérer par des virgules.

Par exemple, la requête :

INSERT
VALUES
(1,
(2,
(3,
(4,
(5,

INTO andidats
'Pierre', 'Dupond', 'Paris', 20),
'Sabrina', 'Durand', 'Nantes', 19),
'Julien', 'Martin', 'Lyon', 21),
'David', 'Bernard', 'Marseille', 18),
'Marine', 'Leroy', 'Paris', 20)

onduit à la table suivante :
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identifiant
1
2
3
4
5

prenom
Pierre
Sabrina
Julien
David
Marine

nom
Dupond
Durand
Martin
Bernard
Leroy

ville
Paris
Nantes
Lyon
Marseille
Paris

age
20
19
21
18
20

Mise à jour
On utilise la

ommande UPDATE pour ee tuer une mise à jour,

'est-à-dire rempla er

ertaines valeurs d'une ligne par d'autres :

UPDATE table
SET nom_ olonne_1 = nouvelleValeur
WHERE ondition
Par exemple, la requête :

UPDATE andidats
SET prenom = 'Marie'
WHERE identifiant = 5
onduit à la table suivante :

identifiant
1
2
3
4
5

prenom
Pierre
Sabrina
Julien
David
Marie

nom
Dupond
Durand
Martin
Bernard
Leroy

ville
Paris
Nantes
Lyon
Marseille
Paris

age
20
19
21
18
20

Contrle des transa tions
Les

ommandes INSERT, UPDATE et DELETE (nous n'avons pas vu

être suivies d'une

ommande de

 COMMIT pour sauvegarder les
 ROLLBACK pour annuler les
Une telle

ommande de

ette dernière) doivent

ontrle de transa tion, dont :
hangements ee tués ;
hangements ee tués.

ontrle ne suit pas né essairement

immédiatement une transa

tion :

elle s'ee tue en général après avoir ee tué que quelques véri ations.

10.2.3

Proje tion

L'utilisation la plus

ourante de SQL

Cela s'ee tue grâ e à la

onsiste à lire des données issues de la base de données.

ommande SELECT, qui retourne des enregistrements dans un tableau

de résultat. En général on ne retourne pas l'intégralité des données mais une partie seulement,
représentant l'information désirée.

Proje tion d'une olonne
Obtenir une

olonne, et non pas l'ensemble des

SELECT nom_du_ hamp
FROM nom_table

olonnes, s'ee tue grâ e à la requête suivante :
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Par exemple, si l'on veut avoir la liste des villes d'où proviennent les

andidats, on obtient

ette information grâ e à la requête suivante :

SELECT ville
FROM andidats
dont le résultat est :

ville
Paris
Nantes
Lyon
Marseille
Paris
Remarque.- Sous quelle forme le résultat d'une requête est-il obtenu ?
Dans

e qui est appelé le

vement quelque

mode intera tif (d'une implémentation) de SQL, on obtiendra ee

hose qui ressemble à

e que nous avons indiqué, ave

ti-

plus ou moins d'ornements.

Suppression des doublons
Dans la

vue

obtenue par proje tion dans l'exemple pré édent, on obtient deux fois la ville

`Paris'. Cela n'est pas parti ulièrement gênant dans
éviter les

doublons

e

as, mais

ela peut le devenir. On peut

en ajoutant un modi ateur à la requête :

SELECT DISTINCT nom_du_ hamp
FROM nom_table
Par exemple, si l'on veut avoir la liste des villes d'où proviennent les

andidats, sans redon-

dan e, il sut d'ee tuer la requête suivante :

SELECT DISTINCT ville
FROM andidats
dont le résultat est :

ville
Paris
Nantes
Lyon
Marseille

Tri de la vue
Dans la mesure où on s'intéresse au résultat mais pas à la base de données, ni même à la
table, dans son intégralité, il n'y a au une raison de laisser apparaître les noms des villes dans
l'ordre de la table initiale. Il vaut mieux trier le résultat obtenu.
Pour

ela on fait suivre la requête pré édente de :

ORDER BY nom_du_ hamp
Par défaut les résultats seront

lassés par ordre as endant. Toutefois il est possible d'inverser

lordre en utilisant le suxe DESC après le nom de la
ASC mais

olonne. On peut aussi utiliser le suxe

ela n'est pas utile puisque l'ordre as endant est

elui par défaut.

Par exemple, si l'on veut avoir la liste des villes d'où proviennent les
dan e et

andidats, sans redon-

lassées par odre alphabétique, on peut ee tuer la requête suivante :

10.2.
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SELECT DISTINCT ville
FROM andidats
ORDER BY ville
dont le résultat est :

ville
Lyon
Marseille
Nantes
Paris
Remarque.- Les puristes auront remarqué que pour qu'il puisse y avoir tri, les types de données
doivent être des ensembles munis d'un ordre total (naturel). Ce i est bien le

as.

Cela ne pourrait pas se faire si on utilisait, par exemple, un type COULEUR (bien qu'on
pourrait utiliser la longueur d'onde

orrespondante).

Séle tion
On peut ne vouloir obtenir que les
grâ e à une requête utilisant le mot

andidats habitant Paris, par exemple. Pour

ela on ltre

lé WHERE :

SELECT nom_ olonne
FROM nom_table
WHERE ondition
Par exemple, si l'on veut avoir la liste des noms des

andidats habitant Paris, on peut utiliser

la requête suivante :

SELECT nom
FROM andidats
WHERE ville = 'Paris'
dont le résultat est :

nom
Dupond
Leroy
La requête suivante aurait

ertainement été plus appropriée :

SELECT DISTINCT nom
FROM andidats
WHERE ville = 'Paris'
ORDER BY nom
mais elle aurait donné le même résultat pour notre exemple très simple.
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Opérateurs de omparaison primitifs
Nous avons utilisé l'opérateur d'égalité pour ee tuer le ltrage
générale, il existe d'autres opérateurs de

omparaisons, dont la liste

i-dessus. De façon plus
i-jointe présente les plus

ouramment utilisés :

Opérateur
=
<>
!=
>
<
>=
<=
IN
IS NULL
IS NOT NULL

Des ription
Égal
Pas égal
Pas égal
Stri tement supérieur à
Stri tement inférieur à
Supérieur ou égal à
Inférieur ou égal à
Liste de plusieurs valeurs possibles
La valeur est nulle
La valeur n'est pas nulle

L'utilisation des sept premiers

as devrait être

laire. Détaillons les deux derniers

as.

Séle tion parmi une suite de valeurs
Pour her her toutes les lignes dont le hamp

ou

valeur3, il

hh

nom_ olonne

ii

est égal à

valeur1 ou valeur2

est possible d'utiliser la syntaxe suivante :

SELECT nom_ olonne
FROM table
WHERE nom_ olonne IN (valeur1, valeur2, valeur3)
Il n'y a pas de limite dans le nombre de valeurs que l'on peut proposer.

Séle tion des valeurs nulles
L'opérateur IS permet de ltrer les lignes qui
indispensable

ontiennent la valeur NULL. Cet opérateur est

ar la valeur NULL est une valeur in onnue et ne peut pas par

ltrée par les opérateurs de

onséquent être

omparaison (égal, inférieur, supérieur ou diérent).

Pour ltrer les lignes où les

hamps d'une

olonne sont à NULL, on utilise la syntaxe suivante :

SELECT nom_ olonne
FROM table
WHERE nom_ olonne IS NULL
À l'inverse, pour ltrer les lignes dont le
suivante :

SELECT nom_ olonne
FROM table
WHERE nom_ olonne IS NOT NULL

hamp spé ié n'est pas NULL, on utilise la syntaxe
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Combinaison de plusieurs opérateurs de omparaison
On peut

ombiner les

mitifs) grâ e aux
le

onditions primitives ( elles utilisant les opérateurs de

onne teurs logiques NOT, AND et OR, en utilisant des

omparaison pri-

ouples de parenthèses

as é héant.
Par exemple, si l'on veut avoir la liste des noms des

andidats habitant Paris ou dont le

prénom est David, on peut ee tuer la requête suivante :

SELECT nom
FROM andidats
WHERE (ville = 'Paris') OR (prenom = 'David')
dont le résultat est :

nom
Dupond
Bernard
Leroy

Proje tion de plusieurs olonnes
La vue peut

omprendre plusieurs

olonnes. Pour

ela on utilise une requête :

SELECT nom_ olonne1, nom_ olonne2
FROM nom_table
dans laquelle les noms des

olonnes sont indiquées dans l'ordre désiré d'a hage, séparés par des

virgules. Le symbole spé ial

hh

*

ii

rempla e la liste de toutes les

olonnes, dans l'ordre.

Par exemple, si l'on veut avoir la liste des prénoms et des noms des
ou Lyon,

andidats habitant Paris

lassés suivant le nom, il sut d'ee tuer la requête suivante :

SELECT nom, prenom
FROM andidats
WHERE (ville = 'Paris') OR (ville = 'Lyon')
ORDER BY nom
dont le résultat est :

nom
Dupond
Leroy
Martin

prenom
Pierre
Marie
Julien

Utilisation d'une fon tion d'agrégation statistique
Les fon tions d'agrégations sont utilisées pour obtenir des statistiques portant sur enregistrements. Les fon tions prin ipales sont :

•
•
•
•
•

AVG()

al ulant la moyenne d'un ensemble de valeurs (numériques) ;

COUNT()

omptant le nombre de lignes

on ernées ;

MAX() donnant la plus haute valeur (numérique) ;
MIN() donnant la plus petite valeur (numérique) ;
SUM()

al ulant la somme sur plusieurs lignes d'une valeur (numérique).
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Par exemple :

SELECT AVG(age)
FROM andidats
donnera l'âge moyen des

andidats, i i 19 (ou peut-être 20) et non 19,6

ar l'âge est un entier.

Sous-requête
Une

sous-requête (aussi appelée hh

requête imbriquée

ii

ou

hh

requête en

as ade

ii)

onsiste à

exé uter une requête à l'intérieur d'une autre requête.
L'exemple

i-dessous est une exemple typique de sous-requête qui retourne un seul résultat à

la requête prin ipale :

SELECT *
FROM table
WHERE nom_ olonne = (

)

SELECT valeur
FROM table2
LIMIT 1

Une requête imbriquée peut également retourner une
alors utiliser la

olonne entière. La requête externe peut

ommande IN pour ltrer les lignes qui possèdent une des valeurs retournées par

la requête interne. L'exemple

i-dessous met en éviden e un tel

as de gure :

SELECT *
FROM table
WHERE nom_ olonne IN (
SELECT olonne
FROM table2
WHERE le_etrangere = 36
)

Existen e d'une ligne vériant une ondition
La

ommande EXISTS s'utilise dans une

lause

onditionnelle pour savoir s'il y a présen e

d'au moins une ligne lors de l'utilisation d'une sous-requête.
L'utilisation basique de la

ommande EXISTS

un résultat ou non, en utilisant EXISTS dans la

onsiste à vérier si une sous-requête retourne
lause

onditionnelle. La requête externe s'exé-

utera uniquement si la requête interne retourne au moins un résultat :

SELECT nom_ olonne1
FROM table1
WHERE EXISTS (
SELECT nom_ olonne2
FROM table2
WHERE nom_ olonne3 = 10
)
On peut de même utiliser NOT EXISTS.
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Variantes Ora le de SQL
Chaque implémentation de SQL apporte son lot de variantes. Nous avons déjà vu CREATE
DATABASE. Parmi les variantes dues à
 OWNER qui désigne


all_ atalog

Ora le,

itons :

elui qui est propriétaire de la table ;

qui permet de manipuler toutes les tables a

essibles par l'utilisateur en

ours.

10.3

PL/SQL

Motivation
Les requêtes SQL

orrespondent à des instru tions primitives. On peut utiliser SQL de façon

intera tive ou mixer les requêtes et les stru tures de

ontrle d'un langage de programmation

an d'obtenir toute la puissan e des algorithmes.
PL/SQL (sigle de

Pro edural Language / Stru tured Query Language) est un langage de proréé par Ora le, utilisé dans le adre de bases de données relationnelles.

grammation propriétaire,

Sa syntaxe générale s'inspire du langage de programmation Ada. Un programme est

onstitué

de pro édures et de fon tions. Des variables permettent l'é hange d'information entre les requêtes
SQL et le reste du programme

Syntaxe
Nous avons ren ontré la syntaxe du langage Ada dans le
variantes, ren ontrées dans la portion de
Commentaires.- Le double tiret
dire que

-- annon

ode
e un

hapitre pré édent. Voyons quelques

ommuniquée par le ministère.

ommentaire de n de ligne en PL/SQL,

e qui suit (jusqu'à la n de la ligne) n'est pas pris en

Stru ture d'un blo .- Un programme est stru turé en
stru ture d'un blo

ompte par le

'est-à-

ompilateur.

blo s, imbriqués les uns dans les autres. La

est :

DECLARE
-- définitions de variables
BEGIN
-- Les instru tions à exé uter
EXCEPTION
-- La ré upération des erreurs
END;
où seuls BEGIN et END sont obligatoires. Les blo s,
un point virgule

hh

;

Identi ateurs.- Les identi ateurs Ora le ont 30
peuvent

omme les instru tions, se terminent par

ii.

ontenir des lettres, des

hires et les

ara tères au plus,

ara tères spé iaux

hh

ommen ent par une lettre,
_

ii, hh

$

ii

et

hh

#

ii.

Les

lettres sont les 26 lettres de l'alphabet latin pur, pour lesquelles on ne fait pas la diéren e entre
minus ule et majus ule.
Types.- Les types habituels sont les types SQL2 ou

Ora le : integer, var har... à

ompléter par
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Pierre
De façon spé ique, il existe des types

omposites adaptés à la ré upération des

olonnes et

des lignes des tables SQL :
 le type de la

olonne

 le type de toutes les

name de

la table

table est table.name.%TYPE ;
table est table.%ROWTYPE.

olonnes d'une ligne de la table

Dé laration d'une variable.- Suivant Ada, toute variable doit être dé larée avant d'être utilisée,
en suivant la syntaxe :

identifi ateur [CONSTANT℄ type [:= valeur℄;
par exemple :

age integer;
nom var har(30);
Cette syntaxe ne permet pas les dé larations multiples telles que :

i, j integer;
Ae tation.- Il existe deux façons de donner une valeur à une variable :
 soit en utilisant l'opérateur d'ae tation

hh

:=

ii

d'Ada ;

 soit en utilisant la dire tive INTO de la requête SELECT de SQL.
Par exemple :

age := 20;
SELECT nom INTO name
FROM andidats
WHERE identifiant = 4;
ae te la valeur `Bernard' à la variable

name.

On peut utiliser plusieurs variables :

où

SELECT expr1, expr2... INTO var1, var2...
expr est le nom d'une olonne, une onstante ou un
La

agrégat.

ondition WHERE doit séle tionner une ligne et une seule. Dans le

as

ontraire, on tombe

sur l'une des deux ex eptions suivantes :
 si le SELECT renvoie plus d'une ligne, une ex eption TOO_MANY_ROWS est levée ;
 si le SELECT ne renvoie au une ligne, une ex eption NO_DATA_FOUND est levée.
Bran hements.- À

té des trois genres habituels de bran hement, à savoir :

 le test :

IF ondition THEN
-- instru tions
END IF;
 l'alternative :

IF ondition THEN
-- instru tions1
ELSE
-- instru tions2
END IF;
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 et les alternatives imbriquées :

IF ondition1 THEN
-- instru tions1
ELSEIF ondition2 THEN
-- instru tions2
ELSEIF ...
...
ELSE
-- instru tionsN
END IF;
DECODE() à un nombre variable d'arguments :
DECODE(expression, sear h1, result1 [, sear h2, result2℄... [, defaultResult℄)

on peut aussi utiliser la fon tion

où :

expression est la valeur à omparer ;
les sear hi sont les valeurs omparées à expression ;
resulti est la valeur renvoyée si la valeur de expression est égale à sear hi.
On ompare ainsi expression à un ertain nombre de valeurs sear h. Si expression est égale
à une des valeurs sear hi alors la fon tion renvoie la valeur resulti orrespondante. Si expression
n'est égale à au une de es valeurs sear hi alors la fon tion renvoie la valeur defaultResult.
Bou le

hh

tant que

ii.-

Sa syntaxe est :

WHILE ondition LOOP
-- instru tions
END LOOP;
Bou le

hh

pour

ii.-

Sa syntaxe est :

FOR ompteur IN [REVERSE℄ inf..sup LOOP
-- instru tions
END LOOP;
Par exemple :

FOR i IN 1..100 LOOP
somme := somme + i;
END LOOP;
Bou le

hh

exit

ii.-

La bou le :

LOOP
-- instru tions
END LOOP;
bou le

a priori

indéniment.

En fait elle peut prendre n, plus exa tement la première fois que l'on ren ontre, lors de
l'exé ution, une instru tion :

EXIT [WHEN ondition℄;
ave la ondition ondition vériée (si

elle- i, fa ultative, apparaît).
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CHAPITRE 10.

BASES DE DONNÉES

urseurs.- Toutes les requêtes SQL sont asso iées dans PL/SQL à un

une zone mémoire.
Un

urseur peut être

urseurs impli ites sont

impli ite

urseur,

'est-à-dire

( 'est-à-dire non dé laré par l'utilisateur) ou expli ite. Les

eux que nous avons vu lors de l'ae tation spé ique à PL/SQL. Nous

avons vu qu'ils doivent séle tionner une ligne unique. Les

urseurs expli ites permettent de

séle tionner plusieurs lignes.
Les

urseurs impli ites se désignent tous par `SQL' si besoin est.

Les

urseurs ont des attributs :

 %ROWCOUNT est le nombre de lignes traitées par le

urseur ;

 %FOUND est vrai si au moins une ligne a été traitée par la requête ;
 %NOTFOUND est vrai si au une ligne n'a été traitée par la requête ;
 %ISOPEN est vrai si le
Par exemple

IS,

Un

blabla.%ROWCOUNT est

le nombre de lignes du

urseur expli ite est dé laré par le mot

urseur

Puisqu'un

lé CURSOR, suivi d'un identiant, du mot

hh

Pour

lé

urseur expli ite peut renvoyer plusieurs lignes, il sera en général utilisé dans une
ii

:

FOR IN blabla LOOP
-- instru tions
END LOOP;
blabla est le nom du urseur et

est du type

blabla%ROWTYPE.

Les ex eptions.- Il existe deux genres d'ex eptions en PL/SQL :
et

blabla.

puis d'une requête SQL et se se termine par un point virgule.

bou le

où

urseur (expli ite) est ouvert.

elles prédénies par

Ora le

elles dénies par le programmeur. Les ex eptions prédénies sont NO_DATA_FOUND,

TOO_MANY_ROWS, VALUE_ERROR (erreur arithmétique), ZERO_DIVIDE...
Les ex eptions prédénies sont utilisées de la façon suivante :

BEGIN ...
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
...
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
...
WHEN OTHERS THEN -- optionnel
...
END;
Sous-programmes.- Un
plus souvent, on

blo anonyme PL/SQL est un blo

hh

DECLARE  BEGIN  END

rée une pro édure ou une fon tion nommée pour réutiliser le

La dénition d'une pro édure est :

PROCEDURE nom (<liste params>) IS
-- dé laration des variables
BEGIN
-- ode de la pro édure
END;
les variables étant dé larées entre IS et BEGIN.
La dénition d'une fon tion est :

ode.

ii.

Le
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FUNCTION nom (<liste params>)
RETURN <type retour> IS
-- dé laration des variables
BEGIN
-- ode de la fon tion
END;
On indique le type de passage des paramètres que l'on veut voir appliquer en mettant l'un
des mots

•
•
•

lés suivant entre l'identi ateur et le type :

IN pour le passage par valeur ;
IN OUT pour le passage par référen e ;
OUT pour le passage par référen e mais pour un paramètre dont la valeur n'est pas utilisée
en entrée.

Rempla ement d'une valeur nulle par une valeur.- La fon tion
de rempla er une o

NVL(), pour Null VaLue,

permet

urren e de la valeur NULL par une autre valeur (non nulle). Sa syntaxe

est :

NVL(exp, repla e_with)
où :

exp est l'expression à tester ;
repla e_with la valeur renvoyée si exp

est NULL.

Cette fon tion ne peut être pla ée que dans
Génération aléatoire. La fon tion
nombre aléatoire

ompris entre

a

e qui est renvoyé par un

DBMS_RANDOM(a, b),
et

b.

SELECT.

à deux arguments, permet d'obtenir un

