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Implémentation de bases de données
relationnelles avec PostgreSQL sous
Linux I

1. Cours

1.1. Introduction à PostgreSQL : présentation, installation et utilisation du
client
a) Présentation de PostgreSQL

PostgreSQL est :

un SGBDR

libre (licence BSD)

multi-plate-formes (Unix, Linux, Windows, MacOS, ...)

puissant

très respectueux du standard

très bien documenté

Documentation de PostgreSQL Fondamental

www.postgresql.org/docs1

en français : docs.postgresqlfr.org2

Fonctionnement général

PostgreSQL comme la grande majorité des SGBD est un logiciel client-serveur. Il faut donc pour l'utiliser
un serveur (programme postgresql sous Linux) et un client.

Il existe plusieurs clients, les deux plus utilisés sont le client textuel psql et le client graphique PgAdmin
III.

Complément

www.postgresql.org3

www.postgresql.fr4
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b) Le client textuel "psql"

psql Définition

psql est le client textuel de PostgreSQL.

Connexion Méthode

1 psql -h tuxa.sme.utc -U nf17a001 -d dbnf17a001

Cette commande psql essaye de se connecter sur la machine tuxa.sme.utc avec un utilisateur
PostgreSQL nommé nf17a001 à la base de données dbnf17a001.

Un serveur PostgreSQL doit tourner sur la machine distante tuxa.sme.utc (sur le port standard
5432).

Un utilisateur nf17a001 doit exister sur PostgreSQL et avoir un mot de passe défini.

Une base de données dbnf17a001 doit exister sur PostgreSQL et l'utilisateur nf17a001 doit avoir
le droit d'y accéder.

Le mot de passe de l'utilisateur nf17a001 sera demandé.

Écrire une instruction SQL Syntaxe

1 dbnf17p015=> SELECT * FROM matable ;

Écrire une instruction SQL sur plusieurs lignes Syntaxe

Une instruction SQL peut s'écrire sur une ou plusieurs lignes, le retour chariot n'a pas
d'incidence sur la requête, c'est le ; qui marque la fin de l'instruction SQL et provoque son exécution.

1 dbnf17p015=> SELECT *
2 dbnf17p015-> FROM matable
3 dbnf17p015-> ;

On notera dans psql la différence entre les caractères => et -> selon que l'on a ou pas effectué un
retour chariot.

Commandes de base : aide Fondamental

\? : Liste des commandes psql

\h : Liste des instructions SQL

\h CREATE TABLE : Description de l'instruction SQL CREATE TABLE

Commandes de base  : catalogue Fondamental

\d : Liste des relations (catalogue de données)

\d maTable : Description de la relation maTable

Commandes de base : quitter Fondamental

\q : Quitter psql
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Complément

http://www.postgresql.org/docs/current/static/app-psql.html

1.2. Éléments de base pour l'utilisation de PostgreSQL
a) Exécuter des instructions SQL depuis un fichier

Il est souvent intéressant d'exécuter un fichier contenant une liste de commandes SQL, plutôt que de
les entrer une par une dans le terminal. Cela permet en particulier de recréer une base de données à
partir du script de création des tables.

Syntaxe

Pour exécuter un fichier contenant du code SQL utiliser la commande PostgreSQL \i

chemin/fichier.sql

chemin désigne le répertoire dans lequel est le fichier fichier.sql

le dossier de travail de psql est le dossier dans lequel il a été lancé, le script peut être lancé à
partir de son dossier home pour en être indépendant (~/.../fichier.sql)

chaque commande doit être terminée par un ;
1 dbnf17p015=> \i /home/me/bdd.sql

Programmer une base de données avec PostgreSQL Méthode

Pour programmer une base de données sous PostgreSQL, voici une méthode générale :

Rendez-vous dans un répertoire de travail : cd /home/me/bdd1

Créez ou ouvrez un fichier texte avec un éditeur colorisant : atom fichier.sql

Ouvrez un terminal et exécutez votre client psql

Écrivez votre code SQL, et testez-le au fur et à mesure : \i fichier.sql

Tester votre code régulièrement Conseil

Afin de tester régulièrement votre base de données, pensez à insérer en début de script des instruction
de destruction des tables.

On supprime les tables dans l'ordre inverse de leur création, on peut ajouter la clause IF EXISTS
afin d'éviter les erreurs lorsqu'une exécution précédente avait déjà échoué.

1 DROP TABLE IF EXISTS t2 ;
2 DROP TABLE IF EXISTS t1 ;
3 CREATE TABLE t1 (a VARCHAR PRIMARY KEY);
4 CREATE TABLE t2 (a VARCHAR REFERENCES t1(a));

b) Types de données

Types standards

On retrouve dans PostgreSQL la plupart des types standard SQL :

numériques : integer (smallint, bigint), real (double precision)

dates : date (time, timestamp)

chaînes : char, varchar

autres : boolean

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Autres types

On notera les autres types suivants (non standard) :

identifiant : serial, uuid

numériques : money

chaînes : text

non SQL : xml, json

Fonctions de formatage des types de données Complément

https://docs.postgresql.fr/current/functions-formatting.html

Documentation Complément

https://docs.postgresqlfr.org/current/datatype.html

c) Importer un fichier CSV sous PostgreSQL

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 '"'

Localisation du fichier CSV depuis psql Méthode

Par défaut, la commande \copy prendra le chemin du répertoire courant au moment où la
commande psql a été lancée.

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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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 (cf. p.9)

Fichier CSV

d) Notion de schéma sous PostgreSQL

Définition

Organisation en cluster, base, schéma, table dans PostgreSQL

Créer un schéma Syntaxe

1 CREATE SCHEMA myschema;

A PostgreSQL database cluster contains one or more named databases. Users and groups
of users are shared across the entire cluster, but no other data is shared across databases.
Any given client connection to the server can access only the data in a single database, the
one specified in the connection request.

A database contains one or more named schemas, which in turn contain tables. Schemas
also contain other kinds of named objects, including data types, functions, and operators.
The same object name can be used in different schemas without conflict; for example,
both schema1 and myschema can contain tables named mytable. Unlike databases,
schemas are not rigidly separated: a user can access objects in any of the schemas in the
database he is connected to, if he has privileges to do so.

http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/ddl-schemas.html

«

»
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Créer une table dans un schéma Syntaxe

1 CREATE TABLE myschema.mytable (
2 ...
3 );

Requêter dans un schéma Syntaxe

1 SELECT ...
2 FROM myschema.mytable

Exemple

Schéma sous PostgreSQL

Catalogue : schémas Syntaxe

\dn : Liste des schémas de ma base de données

Schéma par défaut : search_path Complément

Afin d'alléger la syntaxe il est possible de définir un schéma par défaut, dans lequel seront créer les
tables non-préfixées et un ou plusieurs schémas par défaut dans lesquels seront requêtées les tables
non-préfixées.

1 SET search_path TO myschema,public;

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Cette instruction définit le schéma myschema comme schéma par défaut pour la création de table et
le requêtage, puis public pour le requêtage, le premier étant prioritaire sur le second :

CREATE mytable créera ma mytable dans le schéma mychema.

SELECT FROM mytable cherchera la table dans la schéma mychema, puis dans le schéma
public si la table n'existe pas dans le premier schéma.

Schéma "public" Remarque

Le schéma public est un schéma créé par défaut à l'initialisation de la base, et qui sert de schéma
par défaut en l'absence de toute autre spécification.

Catalogue : \d Remarque

La liste des tables retournée par \d dépend du search_path. Pour que \d retourne les tables de
schema1, il faut donc exécuter l'instruction :

SET search_path TO public, schema1

Pour aller plus loin Complément

http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/ddl-schemas.html

e) PostgreSQL sous Linux

Exécuter une instruction PostgreSQL depuis Linux Syntaxe

1 psql -c "instruction psql"

1 psql -h localhost -U user -d db -c "instruction psql"

Exécuter un script PostgreSQL depuis Linux Exemple

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"

psql : exécuter une commande Linux (Linux sous Postgres) Complément

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

f) Les clients graphiques pgAdminIII et phpPgAdmin

pgAdminIII

Un client graphique une interface graphique permettant d'effectuer les mêmes opérations qu'avec le
client psql.

Le client graphique pgAdminIII est un client lourd qui fonctionne très bien sous Linux et sous
Windows.

Le client graphique phpPgAdmin est un client léger (qui tourne dans un navigateur Web donc).

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Déclarer une connexion dans pgAdminIII

1. Sélectionner Fichier > Ajouter un serveur

2. Saisissez les informations de connexion à un serveur PostgreSQL existant :

Hôte : tuxa.sme.utc

Port : 5432 (port standard de PostgreSQL)

Base : dbnf17p...

Nom : nf17p...

Mot de passe : ...

Ouvrir un terminal SQL dans pgAdminIII

1. Sélectionner sa base de données dans la liste Bases de données

2. Sélectionner Outils > Éditeur de requêtes (ou CTRL+E)

pgAdminIII

phpPgAdmin Complément

http://phppgadmin.sourceforge.net

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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g) Compléments

Héritage (clause INHERITS) Complément

http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-createtable.html

PL/pgSQL Complément

http://www.postgresql.org/docs/current/static/plpgsql.html

Autres langages procéduraux (PL) Complément

PL/Tcl

PL/Perl

PL/Python

...

http://www.postgresql.org/docs/current/static/xplang.html

http://www.postgresql.org/docs/current/static/server-programming.html

Triggers Complément

http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-createtrigger.html

(http://www.postgresql.org/docs/current/static/triggers.html)

2. Exercices

2.1. Découverte d'un SGBDR avec PostgreSQL
a) Configuration technique pour réaliser les exercices

Serveur Linux + Client Linux Fondamental

La meilleure configuration pour réaliser ces exercices est de disposer :

1. d'un serveur Linux hébergeant un serveur PostgreSQL ;

2. d'une base de données déjà créée (cela peut être la base par défaut postgres) ;

3. d'un utilisateur ayant les pleins droits sur cette base de données (cela peut être l'utilisateur par
défaut postgres) ;

4. d'un client psql sous Linux connecté à la base de données.

Serveur Linux + Client Windows

Si un serveur est disponible sous Linux mais que le client est sous Windows, il y a deux solutions :

Se connecter en SSH au serveur Linux avec Putty (on est ramené au cas précédent).

Installer le client psql sous Windows, mais cette solution est déconseillée :

le terminal est bien moins confortable que sous Linux,

une partie des questions sont relatives aux systèmes Linux et ne pourra être réalisée.

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Serveur Windows + Client Windows Complément

Cette configuration permettra de faire une partie des exercices, avec des adaptations.

b) Exercice : Connexion à une base de données PostgreSQL
Cet exercice commence alors que vous êtes connecté à une base Oracle avec le client psql.

1 psql (9.x.x)
2 Saisissez « help » pour l'aide.
3
4 mydb=>

Demander de l'aide
Demander de l'aide en testant :

help

\?

\h

\h CREATE TABLE

\h SELECT

c) Exercice : Créer une base de données avec PostgreSQL
Créer une table
Exécuter les instructions suivantes.

1 CREATE TABLE etu (
2 pknumsecu CHAR(13) PRIMARY KEY,
3 knumetu VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
4 nom VARCHAR(50),
5 prenom VARCHAR(50));

1 INSERT INTO etu (pknumsecu, knumetu, nom, prenom)
2 VALUES ('1800675001066', 'AB3937098X', 'Dupont', 'Pierre');
3 INSERT INTO etu (pknumsecu, knumetu, nom, prenom)
4 VALUES ('2820475001124', 'XGB67668', 'Durand', 'Anne');

1 CREATE TABLE uv (
2 pkcode CHAR(4) NOT NULL,
3 fketu CHAR(13) NOT NULL,
4 PRIMARY KEY (pkcode, fketu),
5 FOREIGN KEY (fketu) REFERENCES etu(pknumsecu));

1 INSERT INTO uv (pkcode, fketu)
2 VALUES ('NF17', '1800675001066');
3 INSERT INTO uv (pkcode, fketu)
4 VALUES ('NF26', '1800675001066');
5 INSERT INTO uv (pkcode, fketu)
6 VALUES ('NF29', '1800675001066');

Question 1
Utiliser le catalogue pour vérifier la création de la table.

Question 2
Utiliser deux instructions SELECT pour vérifier le contenu de la table.

d) Exercice : Import de données depuis un fichier CSV
Nous allons à présent réinitialiser la base avec des données contenues dans un fichier.

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Question 1
Exécuter les instructions nécessaires afin de supprimer les données existantes dans les tables
(instruction DELETE du SQL LMD). Vérifier que les tables sont vides.

Question 2
Créer les deux fichiers de données suivants, respectivement etus.csv et uvs.csv. Regarder le contenu des
fichiers. Pourquoi les appelle-t-on des fichiers CSV ?

1 1;A;Dupont;Pierre
2 2;B;Durand;Georges
3 3;C;Duchemin;Paul
4 4;D;Dugenou;Alain
5 5;E;Dupied;Albert

1 1;NF17
2 1;NF18
3 1;NF19
4 1;NF20
5 1;LA13
6 1;PH01
7 2;NF17
8 2;NF18
9 2;NF19

10 2;TN01
11 2;LA14
12 2;PH01
13 3;NF17
14 3;NF18
15 3;NF19
16 3;NF21
17 3;LA14
18 3;PH01
19 4;NF17
20 4;NF20
21 4;NF21
22 4;GE10
23 4;LA14
24 4;PH01
25 5;NF17
26 5;NF18
27 5;NF20
28 5;GE10
29 5;PH01
30 5;PH02

Indice :

Fichier CSV

Question 3
Insérer les données en complétant les instructions suivantes.

1 \copy ... (...) FROM '...' WITH CSV DELIMITER '...'
2 \copy ... (...) FROM '...' WITH CSV DELIMITER '...'

Indice :

Importer un fichier CSV (cf. p.6)

Question 4
Écrivez les requêtes permettant d'obtenir le nombre d'UV suivies par un étudiant et le nombre
d'étudiants inscrits par UV.

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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e) Exercice : Manipulation de schémas
Question 1
Visualiser la liste des schémas existants dans votre base de données.
Indice :

Notion de schéma (cf. p.7)

Question 2
Créer un second schéma loisir.

Question 3
Créer une table sport dans le schéma loisir ; l'objectif est d'indiquer pour chaque étudiant, la liste des
sports qu'il pratique, par exemple : Tennis, Karaté, Aviron...

Vérifier votre création dans le dictionnaire.

f) Exercice : Exécution de fichiers SQL et de scripts Linux
Reporter dans un fichier SQL l'ensemble des instruction permettant de supprimer, de créer et d'instancier
les tables de la base de données.

Question 1
Exécuter ce fichier depuis psql.
Indice :

Exécuter des instructions SQL depuis un fichier (cf. p.5)

Question 2
Exécuter ce fichier depuis un script Linux.
Indice :

PostgreSQL sous Linux (cf. p.9)

g) Exercice : Test de pgAdminIII
Connexion depuis un PC avec pgAdmin III
Installer si nécessaire, puis lancer et tester le programme pgAdminIII.

Exécuter une ou deux requêtes permettant de se familiariser avec son fonctionnement.

Implémentation de bases de données relationnelles avec PostgreSQL sous Linux
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Application de bases de données,
principes et exemples avec Python II

1. Cours

1.1. Applications et bases de données
a) Architecture générale d'une application de base de données

Définition

Une application de base de données comporte :

1. Une base de données : Elle pose le modèle de données, stocke les données, définit des vues sur
les données (préparation des modalités de lecture)

2. Une application : Elle définit les interfaces homme-machine pour écrire et lire les données et
contient le programme informatique de traitement des données avant insertion dans la base ou
présentation à l'utilisateur.

Fondamental

Architecture générale d'une application de base de données

Procédure générale de développement Méthode

1. Développement de la BD : Conception en UML ou EA, puis traduction en R (ou NoSQL), puis
implémentation SQL

Créer les tables

Ajouter des vues et triggers (lorsque le SGBD le permet, comme Oracle ou PostgreSQL)
pour implémenter les contraintes complexes non exprimables en SQL

15



Ajouter les vues utiles pour simplifier l'accès aux données en lecture

Implémenter des fonctions stockées (lorsque le SGBD le permet) permettant de renvoyer
les valeurs calculées prévues par le modèle conceptuel

2. Développement de l'application : traitements, formulaires et états

Les traitements sont réalisés dans le langage applicatif choisi (PHP, Python, Java, C++...)

Les IHM sont parfois réalisées avec le même langage, mais de plus en plus souvent, on
privilégie des IHM Web (HTML, CSS, JavaScript)

Exemple de technologies Exemple

BD :

SQL pour les tables et les vues

PL/SQL (Oracle), PL/pgSQL (PostgreSQL) pour les triggers et les fonctions stockées

Formulaires

PHP, HTML (balise <form>), HTTP/POST (Web)

Formulaires Access

Input Python

États

PHP , HTML (<table>), HTTP/GET (Web)

États Access

Print Python

Contrôle :

Python, PHP, JavaScript, Java, C++, Macros & VBA (Access)

b) Exemple d'application de base de données

Modèle Exemple

1 CREATE TABLE philosopher (
2 surname TEXT PRIMARY KEY,
3 givenname TEXT,
4 century INTEGER);

Vue Exemple

1 CREATE VIEW v_philosopher (name, century) AS
2 SELECT
3   COALESCE(givenname,'') ||
4   CASE WHEN givenname IS NOT NULL THEN ' ' ELSE '' END
5   || surname, 
6   century || 'e' 
7 FROM philosopher;

Contrôle (menu.py) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4 import forms
5 import reports

Application de bases de données, principes et exemples avec Python
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6
7 HOST = "localhost"
8 USER = "me"
9 PASSWORD = "secret"

10 DATABASE = "mydb"
11
12 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
13
14 choice = '1'
15 while choice == '1' or choice == '2':
16   print ("Pour ajouter un philosophe à la base, entrez 1")
17   print ("Pour voir la liste des philosophes, entrez 2")
18   print ("Pour sortir, entrez autre chose")
19   choice = input()  
20   if choice == '1':
21     forms.addPhilo(conn)
22   if choice == '2':
23     reports.printPhilo(conn)
24   print(choice)
25
26 conn.close()

Formulaire Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 def quote(s):
4   if s:
5     return '\'%s\'' % s
6   else:
7     return 'NULL'
8
9 def addPhilo(conn):

10   surname = quote(input("Surname : "))
11   givenname = quote(input("Given name : "))
12   century = int(input("Century : "))
13   # Connect, execute SQL, close
14   cur = conn.cursor()
15   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES (%s, %s, %i)" % (surname, givenname, 

century)
16   cur.execute(sql)
17   conn.commit()

Application de bases de données, principes et exemples avec Python
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État (report.py) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 def printPhilo(conn):
4   # Connect and retrieve data
5   cur = conn.cursor()
6   sql = "SELECT name, century FROM v_philosopher"
7   cur.execute(sql)
8   # Fetch data line by line
9   raw = cur.fetchone()

10   while raw:
11     print ("- %s (%s)" % (raw[0], raw[1]))
12     raw = cur.fetchone()

c) Méthode générale d'accès à une BD en écriture par un langage de programmation

Méthode

1. Connexion à la base de données et récupération d'un identifiant de connexion

2. Écriture de la requête d'insertion ou de mise à jour de données

3. Exécution de la requête sur la connexion ouverte (et éventuelle récupération d'un résultat
d'exécution, par exemple : le nombre de lignes modifiés, ou un booléen selon que la requête
s'est exécutée ou non avec succès)

4. Test du résultat et dialogue avec l'utilisateur an cas d'erreur ou de résultat incorrect

5. Clôture de la connexion

Application de bases de données, principes et exemples avec Python
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Pseudo-code Méthode

1 // Connexion à la base de données
2 host = "foo.fr"
3 port = "6666"
4 data = "myDatabase"
5 user = "me"
6 pass = "secret"
7 conn = CONNECT(host, port, data, user, pass)

1 // Connexion à la base de données
2 host = "foo.fr"
3 port = "6666"
4 data = "myDatabase"
5 user = "me"
6 pass = "secret"
7 conn = CONNECT(host, port, data, user, pass)

1 // Écriture de la requête
2 sql= "INSERT INTO t (a) VALUES (1) ;"

1 // Exécution de la requête
2 result = QUERY(conn, sql)

1 // Test du résultat
2 IF (NOT result) THEN MESSAGE("Échec de l'exécution")

1 // Clôture de la connexion
2 CLOSE (conn)

d) Exemple d'accès à une BD en écriture par un langage de programmation

Python (sans gestion d'erreur) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 HOST = "localhost"
6 USER = "me"
7 PASSWORD = "secret"
8 DATABASE = "mydb"
9

10 # Open connection
11 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
12
13 # Open a cursor to send SQL commands
14 cur = conn.cursor()
15
16 # Execute a SQL INSERT command
17 sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"
18 cur.execute(sql)
19 conn.commit()
20
21 # Close connection
22 conn.close()

Remarque

Ce code n'intègre aucune gestion d'erreur. En Python on pourra introduire une gestion d'exceptions
pour traiter les cas d'erreur (tentative d'insertion d'un doublon dans une clé par exemple).
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e) Méthode générale d'accès à une BD en lecture par un langage de programmation

Pointeur sur un résultat de requête Définition

Lorsqu'un programme exécute une requête dans une BD, il récupère un pointeur sur un résultat de
requête permettant de parcourir le tableau résultant de l'exécution de la requête ligne par ligne.

En effet :

Une requête SQL retourne toujours un tableau (même si parfois il n'a qu'une ligne et une
colonne), c'est le fondement du modèle relationnel

En général il n'est pas souhaitable que ce tableau soit transmis directement sous la forme d'une
structure en mémoire (array), car le résultat d'une requête peut être très volumineux (et ne
pas tenir en mémoire primaire)

La solution générale est donc que la BD fournisse le résultat ligne par ligne

Le pointeur permet de :

Retourner la ligne pointée sous la forme d'un vecteur (tableau à une seule ligne)

Passer à la ligne suivante

Savoir si l'on a atteint la fin du tableau (ligne N)

Pointeur sur un résultat de requête

Méthode

1. Connexion à la base de données et récupération d'un identifiant de connexion

2. Écriture de la requête de sélection

3. Exécution de la requête sur la connexion ouverte et récupération d'un pointeur sur un résultat
de requête

4. Parcours du pointeur dans une boucle permettant de rapporter et traiter (afficher par exemple)
le tableau ligne par ligne

5. Clôture de la connexion

Application de bases de données, principes et exemples avec Python
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Pseudo-code Méthode

1 // Connexion à la base de données
2 host = "foo.fr"
3 port = "6666"
4 data = "myDatabase"
5 user = "me"
6 pass = "secret"
7 conn = CONNECT(host, port, data, user, pass)

1 // Écriture de la requête
2 sql = "SELECT a, b FROM  t;"

1 // Exécution de la requête
2 pointeur = QUERY (conn, sql)

1 // Traitement du résultat
2 WHILE (pointeur) 
3   FETCH pointeur IN result
4   PRINT result[1]
5   PRINT result[2]
6   NEXT pointeur
7 END WHILE

1 // Clôture de la connexion
2 CLOSE (conn)

f) Exemples d'accès à une BD en lecture par un langage de programmation

Python (sans gestion d'erreur) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 HOST = "localhost"
6 USER = "me"
7 PASSWORD = "secret"
8 DATABASE = "mydb"
9

10 # Open connection
11 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
12
13 # Open a cursor to send SQL commands
14 cur = conn.cursor()
15
16 # Execute a SQL SELECT command
17 sql = "SELECT name, century FROM v_philosopher"
18 cur.execute(sql)
19
20 # Fetch data line by line
21 raw = cur.fetchone()
22 while raw:
23   print (raw[0], raw[1])
24   raw = cur.fetchone()

Remarque

Ce code n'intègre aucune gestion d'erreur. En Python on pourra introduire une gestion d'exceptions
pour traiter les cas d'erreur (requête SELECT mal formée par exemple).
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1.2. Application avec Python et PostgreSQL
a) Psycopg : module Python pour PostgreSQL

Pilote de SGBD Attention

Un langage de programmation a besoin d'un pilote (driver) spécifique pour interagir avec un SGBD.
L'usage de ce pilote varie selon les langages et les pilotes, mais c'est une opération simple consistant à
ajouter un librairie à son programme.

Définition

Pour connecter Python et PostgreSQL, il existe plusieurs pilotes (modules Python), on utilisera dans le
cadre de ce cours le pilote Psycopg2.

Syntaxe

1 #!/usr/bin/python3
2 import psycopg2

Documentation Fondamental

https://www.psycopg.org/docs

Installation Méthode

1 pip3 install --user psycopg2-binary

Pour mettre à jour pip3 Complément

1 pip3 install --user --upgrade pip

Pour installer pip3 sous Debian Complément

1 apt-get install python3-pip

b) Connexion Python-PostgreSQL

Syntaxe

1 #!/usr/bin/python3
2 import psycopg2
3
4 # Connect to an existing database
5 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % ("localhost", 
"database", "user", "password"))

Préparation de la base PostgreSQL Exemple

Préparer une base de données PostgreSQL mydb appartenant à l'utilisateur me avec le mot de passe
secret. Ajouter une table t avec les attributs a et b.

Psycopg is a PostgreSQL adapter for the Python programming language. It is a wrapper for
the libpq, the official PostgreSQL client library.« »

Application de bases de données, principes et exemples avec Python
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1 #/usr/bin/bash
2 psql -c "CREATE USER me WITH PASSWORD 'secret';"
3 psql -c "CREATE DATABASE mydb OWNER=me";
4 psql -h localhost -U me -d mydb -c "CREATE TABLE t (a VARCHAR,b INTEGER)";

Connexion à la base de données en Python (connect.py) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 HOST = "localhost"
6 USER = "me"
7 PASSWORD = "secret"
8 DATABASE = "mydb"
9

10 # Connect to an existing database
11 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
12 print (conn)
13
14 # Close connection
15 conn.close()
16 print (conn)

1 $ ./connect.py 
2 <connection object at 0x7f752e56fe88; dsn: 'user=me password=xxx dbname=mydb 
host=localhost', closed: 0>

3 <connection object at 0x7f752e56fe88; dsn: 'user=me password=xxx dbname=mydb 
host=localhost', closed: 1>

Documentation du module psycopg2 Complément

https://www.psycopg.org/docs/usage.html

c) Écriture dans PostgreSQL avec Python

Insertion (insert.py) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 HOST = "localhost"
6 USER = "me"
7 PASSWORD = "secret"
8 DATABASE = "mydb"
9

10 # Open connection
11 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
12
13 # Open a cursor to send SQL commands
14 cur = conn.cursor()
15
16 # Execute a SQL INSERT command
17 sql = "INSERT INTO t VALUES ('Hello',1)"
18 cur.execute(sql)
19
20 # Commit (transactionnal mode is by default)
21 conn.commit()
22
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23 # Close connection
24 conn.close()

1 $ ./insert.py 
2 [('Hello', 1)]

Documentation du module psycopg2 Complément

https://www.psycopg.org/docs/usage.html

d) Exercice
Soit une base de données composée d'une unique table t, contenant un unique attribut a de type chaîne
de caractère.

1 CREATE TABLE t (a TEXT PRIMARY KEY);

Compléter le programme Python permettant d'ajouter la valeur something dans la base de données
implémentée sous PosgreSQL.

#!/usr/bin/python3

import psycopg2

conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % ("localhost", "mydb", "me",
"secret"))

cur = conn.cursor()

sql = "INSERT INTO            VALUES (          )"

          .execute(          )

conn.          

conn.          

e) Lecture de PostgreSQL avec Python

Sélection (select.py) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 # http://initd.org/psycopg/docs/usage.html
4
5 import psycopg2
6
7 HOST = "localhost"
8 USER = "me"
9 PASSWORD = "secret"

10 DATABASE = "mydb"
11
12 # Open connection
13 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
14
15 # Open a cursor to send SQL commands
16 cur = conn.cursor()
17
18 # Execute a SQL SELECT command
19 sql = "SELECT * FROM t"
20 cur.execute(sql)
21
22 # Fetch data line by line
23 raw = cur.fetchone()
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24 while raw:
25     print (raw[0])
26     print (raw[1])
27     raw = cur.fetchone()
28
29 # Close connection
30 conn.close()
31

1 $ ./select.py 
2 Hello
3 1

Documentation du module psycopg2 Complément

https://www.psycopg.org/docs/usage.html

f) Exercice
Soit une base de données composée d'une unique table t, contenant un unique attribut a.

1 CREATE TABLE t (a TEXT PRIMARY KEY);

Compléter le programme Python permettant d'interroger la base de données implémentée sous
PosgreSQL.

#!/usr/bin/python3

import psycopg2

conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % ("localhost", "mydb", "me",
"secret"))

cur = conn.cursor()

sql = "SELECT            FROM           "

          .execute(          )

data =           

while           :

  print(          )

  data =           

conn.          

2. Exercice

2.1. Exercice : Country Python I
[45 min]
Soit la base de données country définie par le code SQL ci-après.

1 CREATE TABLE country (
2 name VARCHAR,
3 gdp INTEGER,
4 PRIMARY KEY (name)
5 );
6
7 CREATE TABLE region (
8 country VARCHAR,
9 name VARCHAR,

10 population INTEGER,

Application de bases de données, principes et exemples avec Python

25

https://www.psycopg.org/docs/usage.html


11 area INTEGER,
12 PRIMARY KEY (country, name),
13 FOREIGN KEY (country) REFERENCES country(name)
14 );
15
16 CREATE TABLE log (
17 id INTEGER,
18 country VARCHAR NOT NULL,
19 region VARCHAR NOT NULL,
20 date DATE NOT NULL,
21 temperature DECIMAL(3,1) NOT NULL,
22 humidity DECIMAL(3,1) NOT NULL,
23 PRIMARY KEY (id),
24 UNIQUE (country, region, date),
25 FOREIGN KEY (country, region) REFERENCES region (country, name)
26 );

1 INSERT INTO country VALUES ('France', 38128);
2 INSERT INTO country VALUES ('Norway', 70392);
3 INSERT INTO country VALUES ('Spain', 26609);
4
5 INSERT INTO region VALUES ('France','Hauts-de-France', 5973098, 31813);
6 INSERT INTO region VALUES ('France','Île-de-France', 12005077, 12012);
7 INSERT INTO region VALUES ('France','Normandie', 3322757, 29906);
8
9 INSERT INTO log VALUES (1, 'France','Hauts-de-France', 
TO_DATE('23052017','DDMMYYYY'),21.1,51.4);

10 INSERT INTO log VALUES (2, 'France','Hauts-de-France', 
TO_DATE('24052017','DDMMYYYY'),23.1,62.4);

11 INSERT INTO log VALUES (3, 'France','Hauts-de-France', 
TO_DATE('25052017','DDMMYYYY'),17.5,71.1);

Question 1
Écrire un programme Python qui affiche la liste des régions de la base de données, en les triant par ordre
inverse de densité de population (la densité est la population divisée par la surface).

Question 2
Proposez un programme Python qui affiche Yes s'il existe un pays qui commence par Fr, et No sinon.

Question 3
Proposez un programme Python qui affiche tous les pays qui commencent par Fr.
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Application de bases de données avec
Python III

1. Cours

1.1. Gestion des erreurs SQL
a) Notion d'exception

Exception Définition

Une exception ou erreur est générée automatiquement par le programme Python lorsque que quelque
chose se passe mal, par exemple :

lorsqu'on essaye de se connecter à une base de données qui n'existe pas

lorsqu'on essaie d'insérer une clé qui existe déjà.

lorsqu'on insère une valeur du mauvais type

...

Par défaut une exception interrompt immédiatement le programme.

Insertion de valeur du mauvais type Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, 'Quatrième avant JC')"
9 cur.execute(sql)

10 conn.commit()
11
12 print("Fin du programme")
13
14 conn.close()

1 Traceback (most recent call last):
2   File "./sortie1.py", line 14, in <module>
3     cur.execute(sql)
4 psycopg2.DataError: invalid input syntax for integer: "Premier"
5 LINE 1: INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, 'Premier')

Attention

La ligne print("Fin du programme") n'est jamais atteinte, l'exception a entraîné l'interruption
du programme.
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b) Gestion d'exception

Méthode

Il est possible d'interception une exception et ainsi :

empêcher le programme de s'arrêter ;

et faire des traitements personnalisés en cas d'erreur.

Try/Except Syntaxe

1 try:
2   # code pouvant générer une erreur
3 except type_de_l_erreur as e:
4   # traitements spécifiques
5   print(e) # affichage de l'erreur 

Insertion de valeur du mauvais type (psycopg2.DataError) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 try:
9   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, 'Premier')"

10   cur.execute(sql)
11   conn.commit()
12 except psycopg2.DataError as e:
13   print("Message personnalisé : Contrainte non respectée")
14   print("Message système :", e)
15
16 print("Fin du programme")
17
18 conn.close()

1 Message personnalisé : Contrainte non respectée
2 Message système : invalid input syntax for integer: "Premier"
3 LINE 1: INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, 'Premier')
4                                                          ^
5 Fin du programme

c) Exceptions et transactions

Rappel

Transactions en SQL

Duplication de clé Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")
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6 cur = conn.cursor()
7
8 sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"
9 cur.execute(sql)

10 conn.commit()
11
12 sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"
13 cur.execute(sql)
14 conn.commit()
15
16 print("Fin du programme")
17
18 conn.close()

1 Traceback (most recent call last):
2   File "./sortie1.py", line 18, in <module>
3     cur.execute(sql)
4 psycopg2.IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint 
"philosopher_pkey"

5 DETAIL:  Key (surname)=(Épicure) already exists.

Duplication de clé (gestion de l'exception) Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 try:
9   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"

10   cur.execute(sql)
11   conn.commit()
12 except psycopg2.IntegrityError as e:
13   print("Message système :", e)
14
15 try:
16   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"
17   cur.execute(sql)
18   conn.commit()
19 except psycopg2.IntegrityError as e:
20   print("Message système :", e)
21
22 print("Fin du programme")
23
24 conn.close()

1 Message système : duplicate key value violates unique constraint "philosopher_pkey"
2 DETAIL:  Key (surname)=(Épicure) already exists.
3
4 Traceback (most recent call last):
5   File "./sortie1.py", line 22, in <module>
6     cur.execute(sql)
7 psycopg2.InternalError: current transaction is aborted, commands ignored until end 
of transaction block

Attention

L'erreur de duplication est bien gérée, mais une seconde exception est levée car lors de la seconde
insertion, la première transaction est encore en cours, car l'instruction conn.commit() ne s'est pas
exécutée.
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Méthode

On va ajouter un ordre de rollback pour terminer la transaction en cas d'erreur.

Try/Except Syntaxe

1 try:
2   # code pouvant générer une erreur
3 except type_de_l_erreur as e:
4   # traitements spécifiques
5   print(e) # affichage de l'erreur
6   conn.rollback()

Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 try:
9   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"

10   cur.execute(sql)
11   conn.commit()
12 except psycopg2.IntegrityError as e:
13   conn.rollback()
14   print("Message système :", e)
15
16 try:
17   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Épicure', NULL, -4)"
18   cur.execute(sql)
19   conn.commit()
20 except psycopg2.IntegrityError as e:
21   conn.rollback()  
22   print("Message système :", e)
23
24 print("Fin du programme")
25
26 conn.close()

1.2. Bonne pratiques
a) Insérer des entiers

Méthode

La fonction input retourne une chaîne de caractère.

Afin d'obtenir des entiers on utilise la fonction de conversion de type int().

Saisie d'un entier Syntaxe

1 #!/usr/bin/python3
2
3 i = int(input("Entrez un entier : "))
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Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 century = int(input("Entrez un entier : "))
9

10 try:
11   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Platon', NULL, %i)" % century
12   cur.execute(sql)
13   conn.commit()
14 except psycopg2.IntegrityError as e:
15   conn.rollback()
16   print("Message système :", e)
17
18 conn.close()

Attention

Si la valeur entrée n'est pas convertible en entier, alors le programme lève une exception (et
s'interrompt si lʼexception n'est pas gérée).

1.3. Compléments
a) INSERT, DELETE, UPDATE avec valeur de retour

La clause SQL RETURNING à la fin d'une instruction INSERT, UPDATE ou DELETE, permet de retourner
un résultat de requête (qui peut être lors traité comme le résultat d'un SELECT).

Syntaxe

1 sql = "INSERT INTO t (a, b, c) VALUES (1, 2, 3) RETURNING a"
2 cur.execute(sql)
3 res = cur.fetchone()[0]

Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 try:
9   sql = "INSERT INTO philosopher VALUES ('Aristote', NULL, -4) RETURNING surname"

10   cur.execute(sql)
11   res = cur.fetchone()[0]
12   print(res)
13   conn.commit()
14 except psycopg2.IntegrityError as e:
15   conn.rollback()
16   print("Message système :", e)
17
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18 conn.close()

Méthode

Cette fonction est très utile pour récupérer la valeur d'une clé artificielle générée automatiquement
(par une séquence typiquement).

b) Créer un menu

Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4 import forms
5 import reports
6
7 HOST = "localhost"
8 USER = "me"
9 PASSWORD = "secret"

10 DATABASE = "mydb"
11
12 conn = psycopg2.connect("host=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (HOST, DATABASE, 

USER, PASSWORD))
13
14 choice = '1'
15 while choice == '1' or choice == '2':
16   print ("Pour ajouter un philosophe à la base, entrez 1")
17   print ("Pour voir la liste des philosophes, entrez 2")
18   print ("Pour sortir, entrez autre chose")
19   choice = input()  
20   if choice == '1':
21     forms.addPhilo(conn)
22   if choice == '2':
23     reports.printPhilo(conn)
24   print(choice)
25
26 conn.close()

c) Fetchall

La méthode Fetchall est une alternative à Fetchone, qui permet de récupérer d'un coup l'ensemble du
résultat d'une requête. Lorsque le volume attendu est suffisamment faible pour tenir en mémoire, c'est
une alternative intéressante, le résultat est plus facile à manipuler, et les performances sont améliorées
(suppression des multiples accès pour accéder aux données une par une).

Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 sql = "SELECT name, century FROM v_philosopher"
9 cur.execute(sql)

10 res = cur.fetchall()
11
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12 print(res)

1 [('Aristote', '-4e'), ('Epicure', '-4e'), ('Platon', '-5e')]

Exemple

1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("host='localhost' dbname='mydb' user='me' 
password='secret'")

6 cur = conn.cursor()
7
8 sql = "SELECT name, century FROM v_philosopher"
9 cur.execute(sql)

10 res = cur.fetchall()
11
12 for raw in res:
13   print (raw[0], raw[1])

1 Aristote -4e
2 Epicure -4e
3 Platon -5e

2. Exercice

2.1. Exercice : Country Python II
Question
Améliorer le programme Python ci-après  :

Intégrer une gestion d'exception pour la phase de connexion

Utiliser fetchall à la place de fetchone

Afficher - Île-de-France (d=999) à la place de Île-de-France 999
1 #!/usr/bin/python3
2
3 import psycopg2
4
5 conn = psycopg2.connect("dbname='mydb' user='me' host='localhost' password='secret'")
6
7 sql = "SELECT name, population/area AS density FROM region ORDER BY density DESC";
8
9 resultat = conn.cursor()

10 resultat.execute(sql)
11
12 ligne = resultat.fetchone()
13 while ligne:
14         name = ligne[0]
15         density = ligne[1]
16         print(name, density)
17         ligne = resultat.fetchone()
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