
  

st
p

h
.s

ce
n

ar
i-

co
m

m
u

ni
ty

.o
rg

/b
d

d

lap5.pdf

Requêtes SQL
avec PHP et
PostgreSQL

STÉPHANE CROZAT

25 avril 2017



   
   

Table des matières   

   
   

  

I - Cours 3

 A. Connexion d'une page PHP à une base de données PostgreSQL avec PDO................3
 1. Architecture PHP/BD...............................................................................................................3
 2. PHP Data Objects...................................................................................................................3
 3. Accès à une BD en écriture (INSERT, UPDATE, DELETE)..............................................................4
 4. Accès à une BD en lecture (SELECT).........................................................................................4
 5. Requêtes préparées................................................................................................................5

II - Exercices 6

 A. Super-transferts...............................................................................................6

 B. À l'école de musique..........................................................................................7

III - Devoirs 10

 A. Recensement..................................................................................................10

 B. Devoirs en ligne..............................................................................................12

IV - Complément 15

 A. Compléments pour la programmation PHP..........................................................15
 1. Fonctions en PHP.................................................................................................................15
 2. Variables de session.............................................................................................................15
 3. Objets en PHP.....................................................................................................................17
 4. Include...............................................................................................................................18

 B. Interfaces dédiées...........................................................................................18
 1. Interfaçage avec PostgreSQL.................................................................................................18
 2. Interfaçage PHP avec Oracle..................................................................................................19
 3. Interfaçage PHP avec MySQL.................................................................................................20

Solution des exercices 22

Signification des abréviations 26

Bibliographie 27

Contenus annexes 28
   

2



   
   

I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Connexion d'une page PHP à une base de données 
PostgreSQL avec PDO

 1. Architecture PHP/BD

Exemple
   

Image 1 Exemple d'architecture 3-tiers : PHP/BD (commentcamarche.net - © 2003 Pillou -
GNU FDL)

   

 2. PHP Data Objects

Définition
« PDO fournit une interface d'abstraction à l'accès de données, ce qui signifie que vous utilisez
les mêmes fonctions pour exécuter des requêtes ou récupérer les données quelque soit la base
de données utilisée. »
http://www.php.net/manual/fr/intro.pdo.php1

Syntaxe : Connexion à PostgreSQL avec PDO en PHP
  

1 $conn = new PDO('pgsql:host=hostname;port=5432;dbname=db', 'user', 'pass');

1 - http://www.php.net/manual/fr/intro.pdo.php
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Syntaxe : Exécution de requête SQL
  

1 $sql = "...";
2 $resultset = $connexion->prepare($sql);
3 $resultset->execute();

Syntaxe : Traitement de résultat de requête SQL
  

1 while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
2 ... $row['...'];
3 }
4

Complément : Fixer le search_path à un schéma
  

1 $result = $Conn->exec('SET search_path TO ...');

Complément
http://php.net/manual/fr/book.pdo.php2

 3. Accès à une BD en écriture (INSERT, UPDATE, DELETE)

Exemple
  

1 <?php 
2
3 /** Connexion **/
4 $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=test', 'test', 

'test');
5
6 /** Préparation et exécution de la requête **/
7 $sql = "INSERT INTO medicament (nom) VALUES ('Nouveau')";
8 $result = $connexion->prepare($sql);
9 $result->execute();

10
11 /** Traitement du résultat **/
12 if ($result) {
13   echo "'Nouveau' inséré";
14 }
15 else {
16   echo "Erreur lors de l'insertion";
17 }
18
19 /** Déconnexion **/
20 $connexion=null;
21
22 ?>

 4. Accès à une BD en lecture (SELECT)

Exemple
  

1 <?php 
2
3 /** Connexion **/
4 $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=test', 'test', 

'test');

2 - http://php.net/manual/fr/book.pdo.php
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5
6 /** Préparation et exécution de la requête **/
7 $sql = "SELECT nom FROM medicament;";
8 $resultset = $connexion->prepare($sql);
9 $resultset->execute();

10
11 /** Traitement du résultat **/
12 while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
13 echo $row['nom'];
14 echo " ";
15 }
16
17 /** Déconnexion **/
18 $connexion=null;
19
20 ?>

 5. Requêtes préparées

L'étape de préparation de requête permet de précompiler une requête SQL côté serveur. Cela
permet d'optimiser les performances lorsqu'une requête est utilisée plusieurs fois. Cela permet
également de paramétrer les requêtes au niveau d'un langage applicatif (comme PHP).

Conseil
Utiliser des requêtes paramétrées au niveau des langages applicatifs.

Exemple : Requête INSERT non préparée en PHP
  

1 $result = $connexion->query("INSERT INTO medicament (nom) VALUES ('Nouveau')");

Exemple : Requête INSERT préparée en PHP
  

1 $result = $connexion->prepare("INSERT INTO medicament (nom) VALUES ('Nouveau')");
2 $result->execute();

Exemple : Requête INSERT préparée et paramétrée en PHP
  

1 $result = $connexion->prepare("INSERT INTO medicament (nom) VALUES (?)");
2 $result->bindParam(1, $name);
3
4 $name = "Nouveau1";
5 $result->execute();
6
7 $name = "Nouveau2";
8 $result->execute();

Complément : Requête préparée en PHP
http://php.net/manual/fr/pdo.prepared-statements.php3

Complément : Requête préparée sous PostgreSQL (PREPARE)
http://docs.postgresql.fr/current/sql-prepare.html4
   
   

3 - http://php.net/manual/fr/pdo.prepared-statements.php
4 - http://docs.postgresql.fr/current/sql-prepare.html
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. Super-transferts

[30 minutes]
L'entreprise de ventes de figurines de super-héros GARVEL a monté un partenariat avec les
deux  sites  de  ventes  en  ligne  makemoney.com et  dobusiness.com.  Chaque  entreprise  lui
demande de mettre à disposition respectivement  un fichier  CSV et un fichier  XML pour le
transfert du catalogue, stocké dans une base de données PostgreSQL.
Le code devra être exécuté et testé.

Fichier CSV et fichier XML requis
  

1 Superman;15
2 Batman;12
3 Superchild;12
4 ...

  

1 <catalogue>
2   <figurine designation='Superman' prix='1555'/>
3   <figurine designation='Batman' prix='12'/>
4   <figurine designation='Superchild' prix='12'/>
5   ...
6 </catalogue>
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Modèle de la base de données
   

Modèle UML Figurines GARVEL (extrait)
   

Q u e s t i o n  1
[Solution n°1 p 22]

Créer la base de données correspondant à ce modèle.
Créer une vue vfigurine permettant de retourner les champs designation et prix.

Créer un utilisateur customer permettant de lire la vue figurine.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°2 p 22]

Réaliser un script PHP csv.php permettant de se connecter à la base PosgreSQL et d'afficher la
désignation et le prix au format CSV, en suivant l'exemple ci-après.

Indice :
   

   

Accès à une BD en lecture (SELECT)
   

   

  

Q u e s t i o n  3
[Solution n°3 p 22]

Réaliser un script PHP permettant de se connecter à la base et d'afficher la désignation et le
prix selon un schéma XML, en suivant l'exemple ci-après.

 B. À l'école de musique

[30 min]
Une école de musique souhaite gérer les inscriptions aux différentes classes d'instrument et
aux orchestres à l'aide d'une base de données.

Exercices
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Schéma conceptuel
   

  

1 Famille (#nom:chaîne)
2 Instrument (#lib:chaîne, lib_long:chaîne, famille=>Famille(nom))
3 Professeur (#num:entier, nom:chaîne, prénom:chaîne, tâche:chaîne)
4 Eleve (#num:entier, nom:chaîne, prénom:chaîne, date_naissance:date, 

inst=>Instrument(lib))
5 Orchestre (#lib:chaîne, min:entier, max:entier)
6 Enseigne (#num=>Professeur(num), #lib=>Instrument(lib))
7 Participe (#num=>Eleve(num), #lib=>Orchestre(lib))

Q u e s t i o n  1
[Solution n°4 p 23]

Créer  la  base  de  données  permettant  de  gérer  les  élèves et  les  instruments (sans  les
familles). Insérer des données exemple.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°5 p 23]

Écrire  le  code  SQL  qui  permet  d'afficher  la  liste  des  élèves  (nom  et  prénom)  triés  par
instrument.

Q u e s t i o n  3
[Solution n°6 p 23]

Écrire le  code SQL qui  permet d'afficher  la  liste  des instruments  avec  le  nombre d'élèves
associés (on affichera même les instruments dont personne ne joue).

Q u e s t i o n  4
[Solution n°7 p 23]

Écrire le code SQL qui permet d'afficher la liste des instruments avec le nombre de places
restantes par instruments, sachant qu'il y a 20 places disponibles par instrument.

Q u e s t i o n  5
[Solution n°8 p 24]

Compléter  le  code  PHP  ci-dessous  pour  afficher  le  nombre  de  places  disponibles  par
instruments listés par leur libellé long.
On utilisera une requête paramétrée.
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <head>
3 <title>École de musique</title>

Exercices
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4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5 </head>
6
7 <body>
8 <h2>Liste des places disponibles par instrument</h2>
9 <table border="1">

10 <tr> <td><b>Instruments</b></td> <td><b>Places disponibles</b></td> </tr>
11
12 <?php
13 /* Nombre maximum d'élèves autorisé par instrument */
14     $max_eleves = 20; 
15     
16     /* Nombre maximum d'élèves autorisé par instrument */
17     $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=musique', 'me', 

'mypassword');
18     
19     /** Préparation et exécution de la requête **/
20     $sql = "SELECT I.lib AS lib, ? - COUNT(E.inst) AS dispo ...";
21     $resultset = $connexion->prepare($sql);
22     $resultset->bindParam(1, ...);
23     $resultset->execute();            
24         
25     while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
26         echo "<tr>";
27         echo "<td>" . $row[...] . "</td>";
28         echo "<td>" . $row[...] . "</td>";
29         echo "</tr>";
30         }
31         
32     /** Déconnexion **/
33     $connexion=null;    
34     ?>
35     
36     </table>
37     </body>
38 </html>

Indice :
   

   

Requêtes préparées
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Recensement

[45 min]
Soit le fichier CSV suivant :
  

1 "departement";"nbhabitants"
2 "01 - Ain";529378
3 "02 - Aisne";552320
4 "03 - Allier";357110
5 "04 - Alpes-de-Haute-Provence";144809
6 "05 - Hautes-Alpes";126636
7 "06 - Alpes-Maritimes";1022710
8 "07 - Ardèche";294522
9 "08 - Ardennes";299166

10 "09 - Ariège";142834
11 "10 - Aube";301388
12 "11 - Aude";319611
13 "12 - Aveyron";277779
14 "13 - Bouches-du-Rhône";1861068
15 "14 - Calvados";663408
16 "15 - Cantal";157481
17 "16 - Charente";353608
18 "17 - Charente-Maritime";579187
19 "18 - Cher";325131
20 "19 - Corrèze";244260
21 "20 - Corse";267249
22 "21 - Côte-d'Or";521252
23 "22 - Côtes-d'Armor";565141
24 "23 - Creuse";130802
25 "24 - Dordogne";402404
26 "25 - Doubs";515319
27 "26 - Drôme";450732
28 "27 - Eure";557049
29 "28 - Eure-et-Loir";419392
30 "29 - Finistère";886342
31 "30 - Gard";638198
32 "31 - Haute-Garonne";1067372
33 "32 - Gers";179972
34 "33 - Gironde";1315380
35 "34 - Hérault";911542
36 "35 - Ille-et-Vilaine";893538
37 "36 - Indre";239893
38 "37 - Indre-et-Loire";568031
39 "38 - Isère";1116433
40 "39 - Jura";261922
41 "40 - Landes";340975
42 "41 - Loir-et-Cher";325393
43 "42 - Loire";744411
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44 "43 - Haute-Loire";218112
45 "44 - Loire-Atlantique";1165231
46 "45 - Loiret";636867
47 "46 - Lot";167291
48 "47 - Lot-et-Garonne";317945
49 "48 - Lozère";78027
50 "49 - Maine-et-Loire";757130
51 "50 - Manche";498997
52 "51 - Marne";583101
53 "52 - Haute-Marne";204393
54 "53 - Mayenne";295572
55 "54 - Meurthe-et-Moselle";729996
56 "55 - Meuse";200331
57 "56 - Morbihan";670565
58 "57 - Moselle";1047562
59 "58 - Nièvre";233536
60 "59 - Nord";2597361
61 "60 - Oise";788341
62 "61 - Orne";302537
63 "62 - Pas-de-Calais";1469779
64 "63 - Puy-de-Dôme";620763
65 "64 - Pyrénées-Atlantiques";620763
66 "65 - Hautes-Pyrénées";231819
67 "66 - Pyrénées-Orientales";400817
68 "67 - Bas-Rhin";1042981
69 "68 - Haut-Rhin";720655
70 "69 - Rhône";1605847
71 "70 - Haute-Saône";239101
72 "71 - Saône-et-Loire";565174
73 "72 - Sarthe";545862
74 "73 - Savoie";385469
75 "74 - Haute-Savoie";649230
76 "75 - Paris";2147857
77 "76 - Seine-Maritime";1262482
78 "77 - Seine-et-Marne";1213846
79 "78 - Yvelines";1376171
80 "79 - Deux-Sèvres";358867
81 "80 - Somme";569634
82 "81 - Tarn";355784
83 "82 - Tarn-et-Garonne";213178
84 "83 - Var";921555
85 "84 - Vaucluse";510661
86 "85 - Vendée";559888
87 "86 - Vienne";412076
88 "87 - Haute-Vienne";364440
89 "88 - Vosges";395534
90 "89 - Yonne";345059
91 "90 - Territoire de Belfort";142098
92 "91 - Essonne";1149368
93 "92 - Hauts-de-Seine";1442907
94 "93 - Seine-Saint-Denis";1391245
95 "94 - Val-de-Marne";1236786
96 "95 - Val-d'Oise";1118046

Q u e s t i o n  1
[Solution n°9 p 24]

Établir un modèle relationnel et un code SQL permettant d'accueillir le contenu de ce fichier
(on nommera la table dpt1).

Q u e s t i o n  2
[Solution n°10 p 24]

Implémenter ce modèle sous Postgres et importer le fichier CSV.

Indice :
   

   

Importer un fichier CSV - p.28
   

   

  

Devoirs
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Q u e s t i o n  3
[Solution n°11 p 24]

En quelle forme normale est le modèle ? Normalisez le en 3NF (on nommera la table dpt2).

Q u e s t i o n  4
[Solution n°12 p 25]

Écrivez et exécuter la requête SQL permettant de migrer dpt1 dans dpt2.

Indices :
   

   

  

1 INSERT INTO dpt2 (...)
2 SELECT ...
3 FROM dpt1 

Utiliser la fonction SUBSTR.

Si  vous  avez  défini  #num comme  entier,  vous  aurez  besoin  de  la  fonction
CAST(madonnée AS montype) 
   

   

  

Q u e s t i o n  5

Écrivez le programme PHP permettant d'afficher le contenu de la table normalisée, tel que
présenté ci-dessous.
   

Image 2 Page HTML visualisée avec un navigateur Web
   

 B. Devoirs en ligne

[45 min]
Une université propose des formations pour ses étudiants via une plate-forme d'enseignement
en ligne. Plusieurs devoirs sont proposés, chacun ayant une description et une même date de
rendu pour tous les étudiants souhaitant le faire. Le but de cet exercice est de réaliser un site
Web permettant aux étudiants de consulter leurs notes.

Devoirs
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Base de données
On vous donne ci-dessous le code SQL LDD de la base de données sous PostgreSQL ainsi qu'un
exemple de code SQL LMD pour l'insertion de données.
  

1 CREATE TABLE tEtudiant(
2 login CHAR(8) PRIMARY KEY,
3 nom VARCHAR(50),
4 prenom VARCHAR(50)
5 );
6 CREATE TABLE tDevoir(
7 num INTEGER PRIMARY KEY,
8 dateRendu DATE UNIQUE NOT NULL,
9 description VARCHAR(50) NOT NULL

10 );
11 CREATE TABLE tNote(
12 etudiant CHAR(8) REFERENCES tEtudiant(login),
13 devoir INTEGER REFERENCES tDevoir(num),
14 valeur INTEGER NOT NULL,
15 PRIMARY KEY(etudiant, devoir),
16 CHECK (valeur BETWEEN 0 AND 20)
17 );
18
19 INSERT INTO tEtudiant(login, nom, prenom) VALUES ('bfrankli', 'Franklin', 

'Benjamin');
20 INSERT INTO tDevoir(num, dateRendu, description) VALUES (1, '10-05-

2013','Structures de donnees en C');
21 INSERT INTO tNote(etudiant, devoir, valeur) VALUES ('bfrankli', 1, 15);

Site Web
Le site Web sera composé :

 d'une page d'accueil (accueil.html) comportant un formulaire où l'étudiant doit entrer
son login ;

 d'une page présentant les notes d'un étudiant pour chaque devoir qu'il a rendu ainsi
que sa moyenne générale (notes.php).

La  seconde  page  (notes.php)  est  appelée  à  partir  de  la  première  (accueil.html).  On
supposera dans le reste de l'exercice que tous les fichiers sont situés directement dans le
répertoire public_html du serveur (sans sous-répertoires).
   

Exemple d'affichage pour notes.php
   

Q u e s t i o n  1

Écrivez le formulaire HTML de la page d'accueil (accueil.html). On utilisera la méthode HTTP
POST.

Indice :
   

   

Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise <form>) - p.30
  

1 <form method="post" action="notes.php">

Devoirs
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2   <p>Login : </p>
3   <input type="text" name="login"/>
4   <input type="submit"/>
5 </form>

   
   

  

Dans  les  questions  suivantes,  on  supposera  que  le  login  spécifié  dans  le  formulaire  de
accueil.html existe effectivement dans la base de données (on ne fera donc pas de test pour
le vérifier) et on se référera à l'exemple d'affichage pour notes.php pour le résultat souhaité.

Q u e s t i o n  2

Écrivez  le  code  PHP permettant  de  générer  le  code  HTML du  titre  de  la  page  "Notes  de
l'étudiant..." pour le login en question.

Indices :
   

   

Traiter les requêtes HTTP avec un serveur PHP - p.31
  

1 echo "<h1>Notes de l'étudiant " . $vPrenom . " " . $vNom . " (<i>" . 
$vLogin . "</i>)</h1>";

   
   

  

Q u e s t i o n  3

Écrivez le code PHP permettant de générer le code HTML du tableau des notes de l'étudiant.
Les devoirs seront affichés par ordre croissant de date de rendu.

Q u e s t i o n  4
Écrivez le code PHP permettant de calculer la moyenne générale de l'étudiant.

Q u e s t i o n  5
Écrivez le code HTML du lien hypertexte "Retour à l'accueil" et finalisez la page notes.php.

Indice :
   

   

  

1 <a href="accueil.html">Retour à l'accueil</a>
   

   

  

   
   

Devoirs
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IV - Complément IV
   

   

  

   
   

 A. Compléments pour la programmation PHP

 1. Fonctions en PHP

Syntaxe
  

1 function Nom_De_La_Fonction(argument1, argument2, ...) {
2  liste d'instructions
3  ...
4  return valeur_ou_variable;
5  ...
6 }

Complément
http://www.php.net/manual/fr/language.functions.php5

 2. Variables de session

Définition : Variable de session PHP
Une variable de session PHP est une variable stockée sur le serveur.
C'est  une  variable  temporaire  qui  a  une  durée  limitée  et  est  détruite  à  la  déconnexion
(fermeture du navigateur).
Les variables de session sont partagées par toutes les pages PHP d'une session (accès depuis
un même navigateur). Elles permettent donc le passage d'information entre pages.

Exemple : Exemple d'utilisation
 Sauvegarde d'identifiants de connexion

 Sauvegarde d'un panier d'achat

 ...

Syntaxe : Démarrer une session
  

1 <?php session_start(); ?>

Ce code permet de charger le fichier contenant les variables de session sur le serveur, ou s'il
n'existe pas de la créer.

5 - http://www.php.net/manual/fr/language.functions.php
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Remarque
Ce code est à placer au début de toutes les pages PHP qui souhaitent utiliser les variables de
sessions, avant tout autre code PHP ou HTML.

Syntaxe : Utiliser les variables
  

1 <?php 
2 ...
3 $_SESSION['variable'] = valeur ; 
4 ...
5  ?>

Un tableau association $_SESSION est alors mis à disposition pour gérer des variables.

Exemple
  

1 <?php
2 // page1.php
3 session_start();
4 ?>
5 <html>
6 <body>
7 <h1>Page 1</h1>
8 <?php
9 $_SESSION['login'] = 'me';

10 $_SESSION['mdp'] = 'secret';
11 ?>
12 <a href="page2.php">page 2</a>
13 </body>
14 </html>

  

1 <?php
2 // page2.php
3 session_start();
4 ?>
5 <html>
6 <body>
7 <h1>Page 2</h1>
8 <?php
9 echo $_SESSION['login'] ;

10 echo "<br/>" ;
11 echo $_SESSION['mdp'] ;
12 ?>
13 </body>
14 </html>

La page page2.php est en mesure d'afficher les informations de la page page1.php.

Syntaxe : Autres instructions
 Supprimer une variable : unset($_SESSION['variable']) 

 Supprimer toutes les variables : session_unset() 

 Supprimer la session : session_destroy() 

Complément : Sources
http://www.phpsources.org/tutoriel-SESSIONS.htm6 
http://www.php.net/manual/fr/book.session.php7 

6 - http://www.phpsources.org/tutoriel-SESSIONS.htm
7 - http://www.php.net/manual/fr/book.session.php

Complément
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Complément : Cookies
Les sessions s'appuient sur les cookies, fichiers de données gérés côté client par le navigateur
Web, pour stocker l'identifiant de session. Il est possible d'utiliser des sessions sans cookie, en
passant l'identifiant de session dans l'URL.
http://www.phpsources.org/tutoriel-cookies.htm8 

 3. Objets en PHP

Syntaxe : Déclaration d'une classe
  

1 class NomClasse {
2  // Déclarations des attributs
3  public $donneeMembre1;
4  public $donneeMembre2;
5  ...
6  // Déclarations du constructeur
7   function __construct () { 
8   ...
9  }

10  // Déclarations des méthodes
11  public function Nom_de_la_fonction_membre1(parametres) {
12   ...
13  }
14  ...
15 }

Remarque : This
Le mot clé $this permet d'accéder à l'objet en cours lors de la déclaration des méthodes.

Syntaxe : Instanciation d'objets
  

1 $Nom_de_l_objet = new Nom_de_la_classe;

Syntaxe : Accès aux propriété
  

1 $Nom_de_l_objet->Nom_de_la_propriété = Valeur;

Syntaxe : Accès aux méthodes
  

1 $Nom_de_l_objet->Nom_de_la_méthode (parametre1,parametre2,...);

Exemple : Classe de connexion à une base de données PosgreSQL
  

1 <?php
2 class Connect {
3   var $fHost;
4   var $fPort;
5   var $fDbname;
6   var $fUser;
7   var $fPassword;
8   var $fConn;
9   function __construct () {

10     $this->fHost="foo.fr";
11     $this->fPort="5432";
12     $this->fDbname="myDb";
13     $this->fUser="Me";

8 - http://www.phpsources.org/tutoriel-cookies.htm

Complément
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14     $this->fPassword="Secret";
15   }
16   function mConnect () {
17     $this->fConn = pg_connect("host=$this->fHost port=$this->fPort 

dbname=$this->fDbname user=$this->fUser password=$this->fPassword") or die('Échec
de la connexion : ' . pg_last_error());

18   }
19   function mClose () {
20     pg_close($this->fConn);
21   }
22 }
23 ?>

Exemple : Utilisation de la classe de connexion
  

1 <?php
2   include "connect_class.php";
3   $vConnect = new Connect;
4   $vConnect->mConnect();
5 ?>

Complément
http://www.php.net/manual/fr/language.oop5.php9

 4. Include

 B. Interfaces dédiées

 1. Interfaçage avec PostgreSQL

Syntaxe : Connexion à la BD
  

1 $vConn = pg_connect("host=$vHost port=$vPort dbname=$vDbname user=$vUser 
password=$vPassword");

Syntaxe : Interrogation de la BD
  

1 $vSql ="SELECT ...";
2  $vQuery=pg_query($vConn, $vSql);
3  while ($vResult = pg_fetch_array($vQuery, null, PGSQL_ASSOC)) { 
4   ... $vResult[nom_attribut]...
5 }

Syntaxe : Alimentation de la BD
  

1  $vSql="INSERT ..."; 
2 $vQuery=pg_query($vConn, $vSql);

Syntaxe : Déconnexion de la base de données
  

1 pg_close($conn)

9 - http://www.php.net/manual/fr/language.oop5.php

Complément
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 2. Interfaçage PHP avec Oracle

Fait à partir de http://www.php.net/manual/en/ref.oci8.php10.

Remarque
L'API OCI a remplacé l'ancienne API ORA (qui n'est plus supportée dans PHP).

Syntaxe : Connexion à la base de données
oci_connect établit une connexion entre le serveur PHP et un serveur Oracle.
  

1 connection_id oci_connect(string username, string password, string bd); 

Exemple
  

1 if (! $conn=oci_connect($user, $passwd, $bd)) {
2  echo "Impossible d'établir la connexion ";
3  exit;
4 }

Syntaxe : Préparation d'une requête
oci_parse analyse une requête SQL et retourne un pointeur sur un  statement (espace de
requête).
  

1 statement_handle oci_parse(connection_id connection, string query);  

Exemple
  

1 if(! $statement=oci_parse($conn, $sql)) {
2  echo "Impossible de préparer la requête";
3  exit;
4 }

Syntaxe : Exécution d'une requête
oci_execute exécute une commande déjà préparée avec OCIParse. Il est possible de spécifier
le mode d'exécution des transactions (par défaut, il est en auto-commit, c'est à dire que l'ordre
commit est passé automatiquement après chaque instruction SQL). Il est préférable d'utiliser
le mode OCI_DEFAULT qui permet de contrôler les commits.
  

1 boolean oci_execute(statement_handle statement, int mode); 

$mode permet de paramétrer le commit (par défaut, le commit est envoyé automatiquement si
l'exécution est correcte).

Exemple
  

1 if(! oci_execute($statement, OCI_DEFAULT)) {
2  echo "Impossible d'exécuter la requête";
3  exit;
4 }

Syntaxe : Commit d'une transaction
oci_commit valide la transaction en cours sur une connexion.
  

1 boolean oci_commit(connection_id connection); 

10 - http://www.php.net/manual/en/ref.oci8.php
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Exemple
  

1 if(! oci_commit($conn)) {
2  echo "Impossible de valider la transaction";
3  exit;
4 }

Remarque : Rollback
oci_rollback permet d'annuler une transaction.

Syntaxe : Récupération d'enregistrements
oci_fetch_array retourne la ligne suivante (pour une instruction SELECT) dans un tableau à
une dimension (il écrasera le contenu du tableau s'il existe). Par défaut, le tableau sera un
tableau à double index, numérique et associatif.
  

1 array oci_fetch_array(statement_handle statement)

Exemple
  

1 while ($row=oci_fetch_array($statement)) {
2  echo $results[0];
3  echo $results[1];
4  ...
5 }

Syntaxe : Déconnexion de la base de données
oci_close ferme une connexion Oracle.
  

1 boolean oci_close(connection_id connection);  

Exemple
  

1 if (! oci_close($conn)) {
2  echo "Impossible de fermer la connexion ";
3  exit;
4 }

 3. Interfaçage PHP avec MySQL

Fait à partir de www.commentcamarche.net11. Copyright 2003 Jean-François Pillou. Document
soumis à la licence GNU FDL. 
Complété à partir de MySQL 4 : Installation, mise en oeuvre et programmation [Thibaud03].

Connexion au serveur
  

1 mysql_connect($host,$user,$passwd);

Connexion à la base de données
  

1 mysql_select_db($bdd);

11 - www.commentcamarche.net

Complément
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Exécution de requête SQL
  

1 $result=mysql_query($query)

Traitement de résultat de requête SELECT
  

1 /* Test d'exécution de la requête  */
2 if (! mysql_fetch_row($result)) {
3  echo "Aucun enregistrement ne correspond\n";
4 }
5 else {
6  while($row = mysql_fetch_row($result)) {
7   ... $row[1] ... $row[2] ...
8  }
9 }

Déconnexion de la base de données
  

1 mysql_close();
   
   

Complément
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 7)
  

1 CREATE TABLE Personnage (
2 designation VARCHAR PRIMARY KEY,
3 prix DECIMAL NOT NULL,
4 identite VARCHAR,
5 genre VARCHAR(12) CHECK (genre='superhéros' OR genre='supervillain')
6 );
7
8 INSERT INTO Personnage (designation, prix) VALUES ('Superman',15);
9 INSERT INTO Personnage (designation, prix) VALUES ('Batman',12);

10 INSERT INTO Personnage (designation, prix) VALUES ('Superchild',12);
11
12 CREATE VIEW vfigurine AS
13 SELECT designation, prix FROM Personnage;
14
15 CREATE USER customer WITH ENCRYPTED PASSWORD 'public';
16 GRANT SELECT ON vfigurine TO customer;

> Solution n°2 (exercice p. 7)
  

1 <?php 
2
3 /** Connexion **/
4 $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=garvel', 'customer', 

'public');
5
6 /** Préparation et exécution de la requête **/
7 $sql = "SELECT designation, prix FROM vfigurine";
8 $resultset = $connexion->prepare($sql);
9 $resultset->execute();

10
11 /** Traitement du résultat **/
12 while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
13 echo $row['designation'] . ";" . $row['prix'] . "\n";
14 }
15
16 /** Déconnexion **/
17 $connexion=null;
18
19 ?>

> Solution n°3 (exercice p. 7)
  

1 <?php 
2
3 /** Connexion **/
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4 $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=garvel', 'customer', 
'public');

5
6 /** Préparation et exécution de la requête **/
7 $sql = "SELECT designation, prix FROM vfigurine";
8 $resultset = $connexion->prepare($sql);
9 $resultset->execute();

10
11 /** Traitement du résultat **/
12 echo "<catalogue>";
13 while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
14 echo "<figurine designation='" . $row['designation'] . "' prix='" . $row['prix']

. "'/>";
15 }
16 echo "</catalogue>";
17
18 /** Déconnexion **/
19 $connexion=null;
20
21 ?>

> Solution n°4 (exercice p. 8)
  

1 CREATE TABLE instrument (
2 lib VARCHAR PRIMARY KEY,
3 lib_long VARCHAR
4 );
5
6 CREATE TABLE eleve (
7 num INTEGER PRIMARY KEY,
8 nom VARCHAR NOT NULL,
9 prenom VARCHAR,

10 date_naissance DATE,
11 inst VARCHAR REFERENCES instrument(lib)
12 );
13
14 INSERT INTO instrument (lib) VALUES ('Violon');
15 INSERT INTO instrument (lib) VALUES ('Guitare');
16
17 INSERT INTO eleve (num, nom, inst) VALUES (1, 'Jimmy', 'Guitare');
18 INSERT INTO eleve (num, nom, inst) VALUES (2, 'Robby', 'Guitare');

> Solution n°5 (exercice p. 8)
  

1 SELECT E.nom, E.prenom, E.inst 
2 FROM Eleve E 
3 ORDER BY E.inst ;

> Solution n°6 (exercice p. 8)
  

1 SELECT I.lib, COUNT(E.inst)
2 FROM Instrument I LEFT JOIN Eleve E ON E.inst=I.lib
3 GROUP BY lib ;

> Solution n°7 (exercice p. 8)
  

1 SELECT I.lib, 20 - COUNT(E.inst)
2 FROM Instrument I LEFT JOIN Eleve E ON E.inst=I.lib
3 GROUP BY lib ;

Solution des exercices
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> Solution n°8 (exercice p. 8)
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <head>
3 <title>École de musique</title>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5 </head>
6
7 <body>
8 <h2>Liste des places disponibles par instrument</h2>
9 <table border="1">

10 <tr> <td><b>Instruments</b></td> <td><b>Places disponibles</b></td> </tr>
11
12 <?php
13 /* Nombre maximum d'élèves autorisé par instrument */
14     $max_eleves = 20; 
15     
16     /* Nombre maximum d'élèves autorisé par instrument */
17     $connexion = new PDO('pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=musique', 'me', 

'mypassword');
18     
19     /** Préparation et exécution de la requête **/
20     $sql = "SELECT I.lib AS lib, ? - COUNT(E.inst) AS dispo 
21             FROM Instrument I LEFT JOIN Eleve E ON E.inst=I.lib 
22             GROUP BY lib";
23     $resultset = $connexion->prepare($sql);
24     $resultset->bindParam(1, $max_eleves);
25     $resultset->execute();            
26         
27     while ($row = $resultset->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
28         echo "<tr>";
29         echo "<td>" . $row['lib'] . "</td>";
30         echo "<td>" . $row['dispo'] . "</td>";
31         echo "</tr>";
32         }
33         
34     /** Déconnexion **/
35     $connexion=null;    
36     ?>
37     
38     </table>
39     </body>
40 </html>

> Solution n°9 (exercice p. 11)
  

1 dpt1 (#numEtNom:string, population:integer)

  

1 CREATE TABLE dpt1 (
2   numEtNom VARCHAR PRIMARY KEY,
3   population INTEGER
4 ) ;

> Solution n°10 (exercice p. 11)
  

1 \copy dpt1 FROM dpt1.csv WITH DELIMITER AS ';' CSV HEADER

> Solution n°11 (exercice p. 12)

Le modèle n'est pas en 1NF, le premier champ n'est pas atomique.
  

1 dpt2 (#num:string(2), nom:string, population:string) WITH nom KEY

Solution des exercices
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1 CREATE TABLE dpt2 (
2   num VARCHAR(2) PRIMARY KEY,
3   nom VARCHAR UNIQUE NOT NULL,
4   population INTEGER
5 ) ;

> Solution n°12 (exercice p. 12)
  

1 INSERT INTO dpt2 (num, nom, population)
2 SELECT SUBSTR(numEtNom,1,2), SUBSTR(numEtNom,6), population 
3 FROM dpt1 ;

   
   

Solution des exercices
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  BD Base de Données
-  CSV Comma Separated Values
-  OS Operating Système (Système d'Exploitation)
-  SGBD Système de Gestion de Bases de Données
-  XML eXtensible Markup Language
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- Importer un fichier CSV

Syntaxe
  

1  \copy nom_table (att1, att2, ...) FROM 'fichier.csv' WITH CSV DELIMITER ';' 
QUOTE '"'

 WITH introduit les options de l'import

 CSV indique qu'il s'agit d'un fichier CSV

 DELIMITER 'c' indique que le caractère c est utilisé comme délimiteur de champ (en
général ; ou ,)

 QUOTE 'c' indique  que  le  caractère  c est  utilisé  comme délimiteur  de  chaîne  (en
général ")

Remarque
 La table nom_table doit déjà exister

 Le nombre de colonnes spécifié doit correspondre au nombre de colonnes du fichier CSV

 Les types doivent être compatibles

Remarque
Ajouter l'option HEADER après WITH CSV si le fichier CSV contient une ligne s'entête.
  

1  \copy nom_table (att1, att2, ...) FROM 'fichier.csv' WITH CSV HEADER DELIMITER 
';' QUOTE '"'

Méthode : Localisation du fichier CSV depuis psql
Par défaut, la commande  \copy prendra le chemin du répertoire courant au moment où la
commande psql a été lancée. 

Sous psql, vous pouvez utiliser les commandes :
 dbnf17p007=> \! pwd

Pour exécuter la commande shell pwd et obtenir le répertoire courant
 dbnf17p007=> \cd directory

Pour changer le répertoire courant

Complément
PostgreSQL sous Linux - p.29
Fichier CSV - p.29
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- PostgreSQL sous Linux

Syntaxe : Exécuter une instruction PostgreSQL depuis Linux
  

1 psql -c "instruction psql"

Exemple : Exécuter un script PostgreSQL depuis Linux
  

1 #!/bin/sh
2 psql -c "DROP DATABASE mydb"
3 psql -c "CREATE DATABASE mydb"
4 psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE mydb TO user1"

Complément : psql : exécuter une commande Linux
 \! : permet d'exécuter certaines commandes du shell Linux depuis le client psql.

- Fichier CSV

Définition : Fichier CSV
CSV est  un  format  informatique  permettant  de  stocker  des  données  tabulaires  dans  un
fichier texte.
Chaque ligne du fichier correspond à une ligne du tableau. Les valeurs de chaque colonne du
tableau sont séparées par un caractère de séparation, en général une virgule ou un point-
virgule. Chaque ligne est terminée par un caractère de fin de ligne (line break).
Toutes les lignes contiennent  obligatoirement le même nombre de valeurs (donc le même
nombre  de  caractères  de  séparation).  Les  valeurs  vides  doivent  être  exprimées  par  deux
caractères de séparation contigus.
La taille du tableau est le nombre de lignes multiplié par le nombre de valeurs dans une ligne.
La première ligne du fichier peut être utilisée pour exprimer le nom des colonnes.

Syntaxe
  

1 [NomColonne1;NomColonne2;...;NomColonneN]
2 ValeurColonne1;ValeurColonne2;...;ValeurColonneN
3 ValeurColonne1;ValeurColonne2;...;ValeurColonneN
4 ...

Exemple : Fichier CSV sans entête
  

1 Pierre;Dupont;20;UTC;NF17
2 Pierre;Dupont;20;UTC;NF26
3 Paul;Durand;21;UTC;NF17
4 Jacques;Dumoulin;21;UTC;NF29

Exemple : Fichier CSV avec entête
  

1 Prenom;Nom;Age;Ecole;UV
2 Pierre;Dupont;20;UTC;NF17
3 Pierre;Dupont;20;UTC;NF26
4 Paul;Durand;21;UTC;NF17
5 Jacques;Dumoulin;21;UTC;NF29

Exemple : Valeur nulle
  

1 Jacques;Dumoulin;;UTC;NF29

Contenus annexes
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L'âge est inconnu (NULL).

Attention : Variations...
La  syntaxe  des  fichiers  CSV  n'est  pas  complètement  standardisée,  aussi  des
variations peuvent exister :

 Les  chaînes  de  caractères  peuvent  être  protégées  par  des  guillemets  (les
guillemets s'expriment alors avec un double guillemet). 

 Le caractère de séparation des nombres décimaux peut être le  point  ou la
virgule (si c'est la virgule, le caractère de séparation doit être différent)

 ...

Un des problème les plus importants reste l'encodage des caractères qui n'est pas
spécifié dans le fichier et peut donc être source de problèmes, lors de changement
d'OS typiquement.

Méthode : Usage en base de données
Les  fichiers  CSV  sont  très  utilisés  en  BD pour  échanger  les  données  d'une  table
(export/import). 
Les  SGBD contiennent généralement des utilitaires permettant d'exporter une table ou un
résultat  de  requête  sous  la  forme  d'un  fichier  CSV, en  spécifiant  un  certain  nombre  de
paramètres (caractère de séparation de valeur, caractère de fin de ligne,  présence ou non
d'une ligne de définition des noms des colonnes, etc.). De même ils proposent des utilitaires
permettant d'importer un fichier CSV dans une table (en spécifiant les mêmes paramètres),
voire de créer directement une table à partir du fichier CSV (quand les noms des colonnes sont
présents).

Complément : Fichiers à largeur de colonne fixe
Les fichiers à largeur de colonne fixe n'utilisent pas de séparateur de colonne, mais imposent
le  même nombre de caractères pour  chaque cellule.  L'avantage  est  de ne pas  avoir  à
spécifier  le  caractère  de  séparation,  l'inconvénient  est  la  taille  de  fichier  supérieure  si  les
valeurs ne font pas toutes la même largeur.

Complément : XML
Les fichiers  XML tendent de plus en plus à remplacer les fichiers CSV car ils  permettent
d'être beaucoup plus expressifs sur le schéma d'origine. Ils sont également plus standards
(encodage  spécifié,  principe  de  séparation  des  données  par  les  tags,  etc.).  Leur  seul
inconvénient est d'être plus verbeux et donc plus volumineux.

Complément : Tables externes
Certains SGBD, comme Oracle, permettent de créer des tables dites externes, qui autorisent
de créer un schéma de table directement sur un fichier CSV, permettant ainsi un accès SQL
standard à un fichier CSV, sans nécessité de l'importer d'abord dans une table.

- Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise &lt;form&gt;)

Rappel
Un exemple de fichier XHTML - p.31

Définition : Formulaire
On appelle formulaire une interface permettant à un utilisateur humaine de saisir des données
en vue dans une application informatique.

Définition : Contrôle
On appelle contrôle un élément d'un formulaire permettant d'effectuer une action : saisir une
donnée, exécuter une requête...

Contenus annexes
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La balise form du langage HTML permet de :

 créer un formulaire avec des contrôles,

 envoyer le contenu du formulaire à un serveur web grâce à une requête GET ou POST.

Exemple : Contrôle en HTML
 étiquette

 cases à cocher

 champs de saisie

 boutons radio

 listes à choix multiples

 ...

Exemple : Formulaire
   

Cf. "Exemple de formulaire HTML"
Animation 1  Exemple de formulaire HTML

   

  

1 <form metho="get" action="test.php">
2 <p><label>Nom</label> <input type="text" name="nom"></p>
3 <p><label>Prénom</label> <input type="text" name="prenom"></p>
4 <p><label>Age</label> <input type="text" name="age"></p>
5 <p><input type="submit"></p>
6 </form>

Complément
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form12

- Un exemple de fichier XHTML

Exemple : Corps
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head>
3         <title>Exemple de fichier XHTML</title>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     </head>
6     <body>
7         <p>Hello world !</p>
8     </body>
9 </html>

- Traiter les requêtes HTTP avec un serveur PHP

Rappel
Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise <form>) - p.30
Lorsqu'une requête HTTP envoie des données au serveur web, par exemple grâce à un lien <a>
ou  un  formulaire  <form> en  HTML,  les  données  envoyées  doivent  être  traitées  par  un
programme que l'on écrit spécifiquement sur le serveur.

Fondamental
Un serveur web/PHP peut gérer les données envoyées par une requête HTTP.
Lors de son chargement une page PHP contient un tableau de variables pour les
données envoyées par la méthode GET et un autre pour les données envoyées par
POST.

12 - https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form
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Syntaxe
On accède à ses données en utilisant la syntaxe :
$_GET["var1"]

$_GET["var2"]

ou 
$_POST["var1"]

$_POST["var2"]

où var1 et  var2 sont des noms de données dans la requête HTTP (par exemple le nom des
contrôles dans le formulaire HTML à l'origine de la requête).

Exemple
  

1 <?php
2 echo 'Hello ' . $_POST["name"] ;
3 ?>

Complément
http://php.net/manual/en/reserved.variables.get.php13

http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php14
   
   

13 - http://php.net/manual/en/reserved.variables.get.php
14 - http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php
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