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Chapitre 4

Les types composés

Les types composés

1.  Généralités

Les variables que nous avons jusqu’à présent utilisées ne se constituent que
d’un seul type de données (NUMBER, VARCHAR2, BOOLEAN, etc.). Mais dans
la réalité, on peut avoir d'autres types de variables, par exemple, les notes d'un
étudiant ; ce sont des données composées de plusieurs éléments tous de même
type : c'est la structure du tableau. Donc, un tableau est une structure de don-
nées permettant de regrouper sous un même nom un nombre fini d’éléments
de même type. 

D'autres données sont formées d'éléments de types différents, par exemple, les
fiches bibliographiques (titre du livre, auteur, date de parution, ISBN...), les
fiches personnelles (nom, prénom, âge, sexe, taille...). La nature différente de
ces éléments conduit le programmeur à utiliser une structure permettant la
définition explicite de chacun de ces éléments : c'est l'enregistrement.

Donc, un type de données composé est un type réutilisable, qui contient
différents composants. PL/SQL offre deux sortes de ce type de données : un
enregistrement et une table.
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2.  Type de données RECORD

2.1  Définition

Un enregistrement, ou un RECORD en PL/SQL, permet de regrouper dans un
même type un ensemble d’informations caractéristiques d’un objet détermi-
né. Il permet de combiner différents types de données et est défini par l'utili-
sateur. Les éléments d’un record ou d'un article sont appelés les champs de
l’enregistrement, et peuvent être à leur tour des structures (tableaux, enregis-
trements...). 

Un type enregistrement défini dans un bloc PL/SQL est un type local. Il est
disponible seulement dans le bloc où il est déclaré. 

Lors de la déclaration d'un enregistrement, il faut indiquer son nom et définir
ses champs. Pour définir un champ, il faut indiquer son nom ainsi que le type
d'information qu'il va contenir. Par exemple, supposons que vous disposiez de
plusieurs renseignements au sujet d’un livre : son titre, son auteur, sa date de
parution... Ces données sont de natures différentes, mais sont reliées entre
elles. À l’aide d’un record, vous pouvez traiter ces données comme une unité
logique.

2.2  Déclaration simple de RECORD

Pour créer un record, vous devez d’abord déclarer un type RECORD et ensuite
déclarer une variable de ce type de données.

RECORD simple : syntaxe
TYPE nom_type IS RECORD

   (nom_champ1  type_champ1 [NOT NULL { :=|DEFAULT} expression,]

   nom_champ2  type_champ2 [NOT NULL { :=|DEFAULT} expression,]

    ...

 );

nom_var_record nom_type;
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où :

– nom_type est le nom du type RECORD.

– nom_champ est le nom du champ.

– type_champ est le type de données du champ.

– expression est une expression PL/SQL.

– nom_var_record est le nom du variable RECORD.

Il faut noter que : 

– Chaque enregistrement peut contenir autant de champs que nécessaire. On
n'a pas de limites pour le nombre de champs.

– On peut initialiser les champs d'un record. 

– On peut utiliser la contrainte NOT NULL pour les champs. 

– Les champs sans valeurs initiales sont initialisés à NULL. 

– On peut utiliser DEFAULT pour initialiser les champs. 

– On peut avoir des records imbriqués. Un record peut être le composant d’un
autre record.

RECORD simple : exemple 1

Déclaration de variables pour stocker le matricule, le nom, le prénom et le
sexe d'un employé. 

-- enregistrement_simple1.sql

DECLARE

-- déclaration d’un enregistrement type_employe 

 TYPE type_employe IS RECORD

     (

      mat number(5),

      prenom VARCHAR2(25),   

      nom employe.enom%TYPE,

      sexe char(1)

   ); 

-- déclaration d’une variable employe_rec de type type_employe

 emp_rec type_employe;

BEGIN
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  NULL;

  

END;

/

RECORD simple : exemple 2 

Dans cet exemple, on a un type record défini par l'utilisateur qui contient
trois champs : la date, le jour et l'heure. Notez que le dernier champ est ini-
tialisé à une valeur particulière. 

-- enregistrement_simple2.sql

DECLARE

-- déclaration d’un enregistrement type_temps 

  TYPE type_temps IS RECORD

     (

      datec DATE,

      jourc VARCHAR2(12),

      heurec VARCHAR2(8) := '00:00:00'

   );

-- déclaration d’une variable temps de type type_temps

  temps type_temps;

BEGIN

  NULL

END;

/

Comme mentionné plus haut, lors de la déclaration d'un type record, vous
pouvez indiquer une contrainte NOT NULL pour les champs et non pas pour
le type record en entier. Il est important de noter que ces champs doivent être
initialisés. 
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RECORD simple : exemple 3

L'exemple provoque une erreur de syntaxe, car un champ d'enregistrement
n'a pas été initialisé en dépit de la présence d'au moins une contrainte NOT
NULL :

-- enregistrement_simple3.sql

DECLARE

-- déclaration d’un enregistrement type_temps 

-- avec la contrainte NOT NULL 

  TYPE type_temps IS RECORD

     (

      datec DATE NOT NULL,

      jourc VARCHAR2(12) NOT NULL,

      heurec VARCHAR2(8) := '00:00:00'

   );

-- déclaration d’une variable temps de type type_temps

  temps type_temps;

BEGIN

  NULL;

END;

/

Résultat

     datec DATE NOT NULL,

      *

ERREUR à la ligne 6 :

ORA-06550 : Ligne 6, colonne 12 : 

PLS-00218 : une variable déclarée NOT NULL doit avoir une 

affectation d'initialisation 

ORA-06550 : Ligne 7, colonne 12 : 

PLS-00218 : une variable déclarée NOT NULL doit avoir une 

affectation d'initialisation 

On peut définir un enregistrement à partir d'un autre enregistrement. Et cela
veut dire que l'on a un enregistrement imbriqué, comme le présente l'exemple
suivant.
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RECORD simple : exemple 4

Déclaration de deux enregistrements : identite et contact. L'enregistre-
ment contact a un champ de type identité. 

-- enregistrement_simple4.sql

DECLARE

-- déclaration d'un type enregistrement identite 

 TYPE identite IS RECORD 

     ( 

      nom_id VARCHAR2(25),

      prenom_id VARCHAR2(25)

   );

-- déclaration d'un type enregistrement imbriqué 

-- basé sur l'enregistrement identite

  TYPE contact IS RECORD 

    (

     nom identite, -- enregistrement imbriqué

     telephone CHAR(13)

  );

 

 personne contact;

BEGIN

  NULL

END;

/

2.3  Déclaration de RECORD avec l’attribut %ROWTYPE

L’attribut %ROWTYPE permet de déclarer un enregistrement basé sur la liste de
colonnes d’une table ou d’une vue. Les noms et types de données des champs
du record sont identiques à ceux des colonnes de la table ou de la vue. Il est
semblable à l'attribut %TYPE qui est utilisé pour définir des variables scalaires.

Les champs de l'enregistrement prennent les noms des colonnes de la table ou
de la vue.




