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TD 8 : CREATION DE SCHEMAS- CONTRAINTES

D'INTEGRITE

Rappels  Les contraintes d’intégrité permettent à l’utilisateur de définir des conditions que doivent
respecter les données. Le plus souvent, les contraintes sont définies lors de la création des tables
(CREATE TABLE). Elles peuvent néanmoins être rajoutées sur des tables existant sous certaines
conditions. Il existe principalement deux types de contraintes : contrainte de clé (PRIMARY KEY
et UNIQUE), contrainte référentielle (FOREIGN KEY) et contrainte de domaine (clause CHECK.
Toutes ces contraintes sont locales : elles sont définies pour une seule table. Il est aussi possible de
définir des contraintes globales en utilisant la clause CREATE ASSERTION. A noter que certains
systèmes ne supportent pas les assertions. 

CRÉATION D’UN SCHÉMA DE BD AVEC CONTRAINTES D’INTÉGRITÉ

On considère le schéma Entreprise décrit ci-dessous.

EMPLOYE (NumSS, NomE, PrenomE, VilleE, DateNaiss, DateEnreg) 

PROJET(NumProj, NomProj, RespProj*, VilleP, Budget) 

EMBAUCHE (NumSS*, NumProj*, DateEmb, Profil*) 

GRILLE_SAL (Profil, salaire) 

La clé primaire de chaque relation est soulignée et les attributs des clés étrangères sont suivis d’un
astérisque. Plus précisément, les références suivantes sont utilisées : 

RespProj de PROJET référence (la clé primaire) de EMPLOYE, 

NumSS et NumProj de EMBAUCHE référencent EMPLOYE et PROJET respectivement, et 

Profil de  EMBAUCHE référence (la clé primaire) GRILLE_SAL. 

On comprend que cette base contient des informations sur des employés et sur les projets dans
lesquels ils sont impliqués. DateEnreg dans la table Embauche donne la date à laquelle l'employé a
été enregistré dans la BD. Ces employés sont embauchés dans un projet sur un profil donné et
perçoivent  un  salaire  en  fonction  de  ce  profil.  En  plus  des  contraintes  de  clé  et  contraintes
référentielles indiquées dans le schéma, on voudrait intégrer les contraintes suivantes : 

Contraintes de domaines 

[D1] Le numéro de sécurité sociale possède exactement 15 chiffres. 

[D2]  Les  attributs  textuels  (NomE,  PrenomE,  VillE,  NomProj,  Profil)  ne  dépassent  pas  20
caractères (ils peuvent en avoir moins). 

[D3] La ville d’un employé (VillE) ou d’un projet (VilleP) se limite à Paris, Lyon et Marseille. 

[D4] Le numéro d’un projet varie entre 5 et 7 chiffres. 

[D5] Le budget est un nombre entier qui n'atteint jamais 1 million. 
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[D6] Le salaire peut avoir deux chiffres après la virgule et ne dépasse pas 90 000. 

Contraintes générales 

[C1] Aucun employé ne peut avoir plus de 70 ans au moment où il est enregistré dans la table
Employé.

[C2] Chaque projet doit avoir un responsable. 

[C3] Un responsable de projet doit habiter la ville du projet dont il est responsable. 

[C4] Il ne peut pas y avoir plus de 10 projets par responsable. 

[C5] Il n'y a pas deux employés avec le même nom et le même prénom

Travail demandé : 

1.  Donner en SQL les instructions de création du schéma ci-dessus avec les contraintes de clés et 
les contraintes référentielles associées, i.e les contraintes Di. 

2.  Donner en SQL  les instructions permettant d’exprimer les contraintes Cj en indiquant à chaque 
fois si il s’agit de contrainte pouvant être vérifiée localement ou nécessitant une vérification  
globale.
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TME 8 : CREATION DE SCHEMAS- CONTRAINTES

D'INTEGRITE

Ce TME se base sur le TD8 et vise à illustrer la modification des tables et l'interaction avec les
contraintes d'intégrité. On utilise le schéma Entreprise avec une légère modification permettant de
faciliter la saisie des données (désormais, l'attribut NumSS de Employe a une longueur fixe de 5
chiffres au lieu de 15). 

Exercice 1: 

Créez  le  schéma  du  Entreprise  vue  en  TD  sous  Oracle  et  associez  aux  tables  les  contraintes
d'intégrité correspondante.

Dans ce qui suit, il vous est demandé d'effectuer des insertions de n-uplets dans des tables.

  

• Syntaxe  des insertions : 

insert into Table values ('val1', 'val2', ….) ;

par exemple, pour insérer une employée 'LARS Anna', qui habite 'Paris' et qui est née le 25-
08-1975, il suffit d'exécuter l'instruction ci-dessous

insert into employe values('21456','LARS', 'Anna','paris', to_date('25-08-
1975'), sysdate);

et de constater que la système retourne bien le message

1 ligne(s) insérée(s)

Exercice 2: 

Insérez dans chaque table au moins un n-uplet qui vérifie les contraintes d'intégrité. Vous avez la
liberté de choisir les valeurs que vous voulez.

Exercice 3: 

Proposez des insertions qui violent les contraintes d'intégrité définies pour chaque table.

Par exemple, l'instruction ci-dessous:

insert  into  employe  values(null,'LARS',  'Anna','paris',  to_date('25-08-
1975'), sysdate);

viole la contrainte de clé primaire de Employe car elle tente d'insérer un employé sans valeur 
pour l'attribut clé primaire

Si vous tentez d'exécuter cette instruction, vous constaterez l'erreur

ERREUR à la ligne 1 :
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ORA-01400: impossible d'insérer NULL dans  "EMPLOYE"."NUMSS"

On peut utiliser une syntaxe alternative pour les insertions en spécifiant les attributs dont on 
renseigne les valeurs comme indiqué ci-dessous

insert into employe (NumSS, NomE, PrenomE, villE, dateNaiss) values  
('LARS', 'Anna','paris', to_date('25-08-1975')) ;

Répondre aux questions suivantes :

1.  Proposer une insertion dans la table Employé qui ne respecte pas la contrainte de clé primaire.

2.  Proposer une insertion dans la table Employe qui ne respecte pas la contrainte de limite d'age  :
insérer un employé né avant 1945 par exemple.

3.  Proposer une insertion dans la table Employe qui ne respecte pas la contrainte de longueur de
l'attribut NumSS.

4.  Proposer une insertion dans la table Employe qui ne respecte pas la contrainte sur les villes
possibles.

5. Insérer dans la table Employé deux employés avec le même nom et le même prénom. 

6.  Proposer une insertion dans la table Grille_SAL  qui ne respecte pas la contrainte D6.

7.  Proposer une insertion dans la table Projet qui ne respecte pas la contrainte référentielle vers
Employe : insérer un responsable de projet qui n'est pas dans la table Employé

8.   Proposer  une  insertion  dans  la  table  Embauche  qui  ne  respecte  pas  une  des  contraintes
référentielles  : par exemple, associer un employé existant à un projet qui n'existe pas ou l'inverse.
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