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 1  Préambule

Les outils graphiques et console :

• les outils graphiques d'administration ;

• la console ;

• les outils de contrôle de l'activité ;

• les outils DDL ;

• le précompilateur ;

• les outils de maintenance.

Ce module nous permet d'approcher le travail au quotidien du DBA et de 
l'utilisateur de la base de données.

L'outil le plus important est la console en mode texte, psql. Cet outil permet 
d'effectuer l'ensemble des activités DDL (Data Definition Language, 
instructions create, drop, alter…) et DML (Data Modification Language, 
instructions insert, update, delete, select…).

 1.1  Plan

• Outils en ligne de commande de PostgreSQL

• Réaliser des scripts

• Outils graphiques

 1.2  Licence Creative Commons CC-BY-NC-SA

Vous êtes libres de redistribuer et/ou modifier cette création selon 
les conditions suivantes :

• Paternité

• Pas d'utilisation commerciale

• Partage des conditions initiales à l'identique
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Cette formation (diapositives, manuels et travaux pratiques) est sous licence 
CC-BY-NC-SA.

Vous êtes libres de redistribuer et/ou modifier cette création selon les 
conditions suivantes :

• Paternité

• Pas d'utilisation commerciale

• Partage des conditions initiales à l'identique

Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur 
de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais 
pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre 
utilisation de l'œuvre).

Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.

Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de
distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire 
apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à 
disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page 
web.

Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du 
titulaire des droits sur cette œuvre.

Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou 
des auteurs.

Le texte complet de la licence est disponible à cette adresse: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

http://www.dalibo.com
6 / 52 http://www.dalibo.org

http://www.dalibo.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode
http://www.dalibo.org/


Outils graphiques et console

 2  Outils console de PostgreSQL

• Plusieurs outils PostgreSQL en ligne de commande existent

• une console interactive

• outils de maintenance

• des outils de sauvegardes/restauration

• outils de gestion des bases

Les outils console de PostgreSQL que nous allons voir sont fournis avec la 
distribution de PostgreSQL. Ils permettent de tout faire : exécuter des requêtes 
manuelles, maintenir l'instance, sauvegarder et restaurer les bases.

 2.1  Outils : Gestion des bases

• createdb: ajouter une nouvelle base de données

• createlang: ajouter un langage de procédures à une base

• createuser: ajouter un nouveau compte utilisateur

• dropdb: supprimer une base de données

• droplang: supprimer un langage de procédures

• dropuser: supprimer un compte utilisateur

Chacune de ces commandes est un « alias », un raccourci qui permet 
d'exécuter des commandes SQL de manière plus simple.

Par exemple, la commande système dropdb est équivalente à la commande 
SQL DROP DATABASE. L'outil dropdb se connecte à la base de données nommée 
postgres et exécute l'ordre SQL. Enfin, elle se déconnecte.

La création d'une nouvelle base se fait en utilisant l'outil createdb et en lui 
indiquant le nom de la nouvele base. Par exemple, pour créer une base b1, il 
faudrait faire ceci :

$ createdb b1
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 2.2  Outils : Sauvegarde / Restauration

• Pour une instance

• pg_dumpall: sauvegarder l'instance PostgreSQL

• Pour une base de données

• pg_dump: sauvegarder une base de données 

• pg_restore: restaurer une base de données PostgreSQL

Ces commandes sont essentielles pour assurer la sécurité des données du 
serveur.

Comme son nom l'indique, pg_dumpall sauvegarde l'instance complète, 
autrement dit toutes les bases mais aussi les objets globaux. Pour ne 
sauvegarder d'une seule base, il est préférable de passer par l'outil pg_dump. Il 
faut évidemment lui fournir le nom de la base à sauvegarder. L'option -f 
permet de préciser le fichier en sortie. Sans cette option, le résultat va sur la 
sortie standard. Pour sauvegarder notre base b1, il suffirait de lancer la 
commande suivante :

$ pg_dump -f b1.sql b1

Pour la restauration, l'outil habituel est pg_restore. Notez aussi que psql peut 
être utilisé pour la restauration si la sauvegarde est en mode texte.

 2.3  Outils : Maintenance

• Maintenance des bases

• vacuumdb: récupérer l'espace inutilisé (VACUUM FULL) et/ou 
mettre à jour les statistiques de l'optimiseur (ANALYZE)

• reindexdb: réindexer une base de données PostgreSQL

• clusterdb: réorganiser une table en fonction d'un index

• Maintenance de l'instance

• pg_ctl: lancer, arrêter, relancer, promouvoir le serveur 
PostgreSQL

Les commandes reindexdb et vacuumdb doivent être lancées de manière 
régulière. La fréquence est à déterminer selon l'activité et le volume de chaque
base de données. L'autovacuum rend l'outil vacuumdb moins important, mais il 
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ne le rend pas obsolète pour autant.

La commande clusterdb est très spécifique à l'activité des applications en 
relation avec les bases.

Pour lancer une réindexation de la base b1 en affichant la commande exécutée,
il suffit de saisir la commande suivante :

$ reindexdb -e b1

 2.4  Options connexion

• Ces outils s'appuient sur:

• des options en ligne de commande

• des variables d'environnement

• des valeurs par défaut

Les options de connexion permettent de préciser l'utilisateur et la base de 
données utilisés pour la connexion initiale.

Lorsque l'une des options n'est pas précisée, la bibliothèque cliente PostgreSQL
vérifie qu'il n'existe pas une variable shell correspondante et prend sa valeur. 
S'il ne trouve pas de variable, il utilise une valeur par défaut.

-h HOTE ou $PGHOST permet de préciser l'alias ou l'adresse IP de la machine 
qui héberge le serveur. Sans indication, le client se connecte sur la socket Unix 
dans /tmp.

-p PORT ou $PGPORT permet de préciser le port sur lequel le serveur écoute les 
connexions entrantes. Sans indication, le port par défaut est le 5432.

-U NOM ou $PGUSER permet de préciser le nom de l'utilisateur utilisé pour la 
connexion. L'option -U n'est toutefois pas nécessaire, sous réserve que les 
arguments de la ligne de commande respectent l'ordre NOM_BASE 
NOM_UTILISATEUR. Sans indication, le nom d'utilisateur PostgreSQL est le nom 
de l'utilisateur utilisé au niveau système.

-d base ou $PGDATABASE permet de préciser le nom de la base de données 
utilisée pour la connexion. Le drapeau -d n'est pas nécessaire sous réserve que
le nom de la base de données est le dernier argument de la ligne de 
commande. Sans indication le nom de la base de données de connexion 
correspondra au nom de l'utilisateur utilisé au niveau PostgreSQL.

Le tableau suivant résume ce qui est écrit plus haut :

option variable défaut 

http://www.dalibo.com
9 / 52 http://www.dalibo.org

http://www.dalibo.com/
http://www.dalibo.org/


Outils graphiques et console

-h HOTE $PGHOST /tmp 
-p PORT $PGPORT 5432 
-U NOM $PGUSER nom de l'utilisateur OS 
-d base $PGDATABASE nom de l'utilisateur PG 
Toutes ces variables, ainsi que de nombreuses autres, sont documentées ici: 
http://docs.postgresql.fr/9.3/libpq-envars.html

 2.5  Authentification d'un client

• En interactif

• -W | --password

• -w | --no-password

• Variable $PGPASSWORD

• Fichier .pgpass

• chmod 600 .pgpass

• nom_hote:port:database:nomutilisateur:motdepasse

Options -W et -w

-W oblige à saisir le mot de passe de l'utilisateur. C'est le comportement par 
défaut si le serveur demande un mot de passe. Si les accès aux serveurs sont 
configurés sans mot de passe et que cette option est utilisée, le mot de passe 
sera demandé et fourni à PostgreSQL lors de la demande de connexion. Mais 
PostgreSQL ne vérifiera pas s'il est bon.

-w empêche la saisie d'un mot de passe. Si le serveur a une méthode 
d'authentification qui nécessite un mot de passe, ce dernier devra être fourni 
par le fichier .pgpass ou par la variable d'environnement PGPASSWORD. Dans 
tous les autres cas, la connexion échoue. Cette option apparaît la première fois 
avec la version 8.4.

Variable $PGPASSWORD

Si psql détecte une variable $PGPASSWORD initialisée, il se servira de son 
contenu comme mot de passe qui sera soumis pour l'authentification du client.

Fichier .pgpass

Le fichier .pgpass, situé dans le répertoire personnel de l'utilisateur ou celui 
référencé par $PGPASSFILE, est un fichier contenant les mots de passe à 
utiliser si la connexion requiert un mot de passe (et si aucun mot de passe n'a 
été spécifié). Sur Microsoft Windows, le fichier est nommé %APPDATA
%\postgresql\pgpass.conf (où %APPDATA% fait référence au sous-répertoire 
Application Data du profil de l'utilisateur).
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Ce fichier devra être composé de lignes du format : 

nom_hote:port:nom_base:nom_utilisateur:mot_de_passe

Chacun des quatre premiers champs pourraient être une valeur littérale ou * 
(qui correspond à tout). La première ligne réalisant une correspondance pour 
les paramètres de connexion sera utilisée (du coup, placez les entrées plus 
spécifiques en premier lorsque vous utilisez des jokers). Si une entrée a besoin 
de contenir * ou \, échappez ce caractère avec \. Un nom d'hôte localhost 
correspond à la fois aux connexions host (TCP) et aux connexions local 
(socket de domaine Unix) provenant de la machine locale.

Les droits sur .pgpass doivent interdire l'accès aux autres et au groupe ; 
réalisez ceci avec la commande chmod 0600 ~/.pgpass. Si les droits du fichier
sont moins stricts, le fichier sera ignoré.

Les droits du fichier ne sont actuellement pas vérifiés sur Microsoft 
Windows.
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 3  La console psql

• Un outil simple pour

• les opérations courantes,

• les tâches de maintenance,

• les tests.

postgres$ psql
  base=# 

La console psql permet d'effectuer l'ensemble des tâches courantes d'un 
utilisateur de bases de données. Si ces tâches peuvent souvent être effectuées 
à l'aide d'un outil graphique, la console présente l'avantage de pouvoir être 
utilisée en l'absence d'environnement graphique ou de scripter les opérations à
effectuer sur la base de données.

Nous verrons également qu'il est possible d'administrer la base de données 
depuis cette console.

Enfin, elle permet de tester l'activité du serveur, l'existence d'une base, la 
présence d'un langage de programmation… 

 3.1  Obtenir de l'aide et quitter

• Obtenir de l'aide sur les commandes internes psql

• \?

• Obtenir de l'aide sur les ordres SQL

• \h [motif]

• Quitter

• \q

\h [NOM] affiche l'aide en ligne des commandes SQL. Sans argument, la liste 
des commandes disponibles est affichée.

Exemple :
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postgres=# \h savepoint 
Commande : SAVEPOINT 
Description : définir un nouveau point de sauvegarde pour la transaction en 
cours
Syntaxe :
SAVEPOINT nom_point_de_sauvegarde

\q permet de quitter la console.

 3.2  Gestion de la connexion

• Spécifier le jeu de caractère

• \encoding [ENCODING]

• Modifier le mot de passe d'un utilisateur

• \password [USERNAME]

• Obtenir des informations sur la connexion courante:

• \conninfo

• Se connecter à une autre base

• \connect [DBNAME|- USER|- HOST|- PORT|-]

• \c [DBNAME|- USER|- HOST|- PORT|-]

\encoding [ENCODAGE] permet, en l'absence d'argument, d'afficher l'encodage
du client. En présence d'un argument, il permet de préciser l'encodage du 
client.

Exemple :

postgres=# \encoding
UTF8
postgres=# \encoding LATIN9
postgres=# \encoding
LATIN9

\c permet de changer d'utilisateur et/ou de base de données sans quitter le 
client.

Exemple :

postgres@serveur_pg:~$ psql formation stagiaire1
formation=> \c - stagiaire2
formation=> \c prod admin
prod=#
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Le gros intérêt de \password est d'envoyer le mot de passe chiffré au serveur. 
Ainsi, même si les traces contiennent toutes les requêtes SQL exécutées, il est 
impossible de retrouver les mots de passe via le fichier de traces. Ce n'est pas 
le cas avec un CREATE USER ou un ALTER USER (à moins de chiffrer soit-même 
le mot de passe).

 3.3  Gestion de l'environnement système

• Chronométrer les requêtes

• \timing

• Exécuter une commande OS

• \! [COMMAND]

• Changer de répertoire courant

• \cd [DIR]

\timing active le chronométrage des commandes. Il accepte un argument 
indiquant la nouvelle valeur (soit on, soit off). Sans argument, la valeur actuelle
est basculée.

\! [COMMANDE] ouvre un shell interactif en l'absence d'argument ou exécute la 
commande indiquée.

\cd permet de changer de répertoire courant. Cela peut s'avérer utile lors de 
lectures ou écritures sur disque.

 3.4  Catalogue système: objets utilisateurs

• Lister les bases de données

• \l

• Lister les schémas

• \dn

• Lister uniquement les tables|index|séquences|vues [systèmes]

• \d{t|i|s|v}[S][+] [motif]

• Lister les fonctions

• \df[+] [motif]

• Lister des fonctions d’agrégats

• \da [motif]
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Ces commandes permettent d'obtenir des informations sur les objets 
utilisateurs: tables, index, vues, séquences, fonctions, agrégats, etc. stockés 
dans la base de données. Ces commandes listent à la fois les objets utilisateur 
et les objets système pour les versions antérieures à la 8.4.

Pour les commandes qui acceptent un motif, celui-ci permet de restreindre les 
résultats retournés à ceux dont le nom d'opérateur correspond au motif 
précisé.

\l[+] dresse la liste des bases de données sur le serveur. Avec +, les 
commentaires et les tailles des bases sont également affichés.

\d[+] [motif] permet d'afficher la liste des tables de la base lorsqu'aucun 
motif n'est indiqué. Dans le cas contraire, la table précisée est décrite. Le + 
permet d'afficher également les commentaires associés aux tables ou aux 
lignes de la table, ainsi que la taille de chaque table.

\db [motif] dresse la liste des tablespaces actifs sur le serveur.

\d{t|i|s|v|S} [motif] permet d'afficher respectivement :

• la liste des tables de la base active ;

• la liste des index ;

• la liste des séquences ;

• la liste des vues ;

• la liste des tables systèmes.

\da dresse la liste des fonctions d'agrégats.

\df dresse la liste des fonctions.

Exemple :

cave=> \d appel*
Table «public.appellation»
  Colonne  |  Type   |                      Modificateurs
-----------+---------
+----------------------------------------------------------
 id        | integer | not null default 
nextval('appellation_id_seq'::regclass)
 libelle   | text    | not null
 region_id | integer |
Index :
«appellation_pkey» PRIMARY KEY, btree (id)
«appellation_libelle_key» UNIQUE, btree (libelle)
Contraintes de clés secondaires :
«appellation_region_id_fkey» FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES region(id)

Séquence «public.appellation_id_seq»
    Colonne    |  Type
 ---------------+---------
 sequence_name | name
 last_value    | bigint
 increment_by  | bigint
 max_value     | bigint
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 min_value     | bigint
 cache_value   | bigint
 log_cnt       | bigint
 is_cycled     | boolean
 is_called     | boolean

Index «public.appellation_libelle_key»
 Colonne | Type
---------+------
 libelle | text
unique, btree, pour la table «public.appellation»

Index «public.appellation_pkey»
 Colonne |  Type
---------+---------
 id      | integer
clé primaire, btree, pour la table «public.appellation»

cave=> \da sum
Liste des fonctions d'agrégation
   Schéma   | Nom | Type de données  | Description
------------+-----+------------------+-------------
 pg_catalog | sum | bigint           |
 pg_catalog | sum | double precision |
 pg_catalog | sum | integer          |
 pg_catalog | sum | interval         |
 pg_catalog | sum | money            |
 pg_catalog | sum | numeric          |
 pg_catalog | sum | real             |
 pg_catalog | sum | smallint         |
(8 lignes)

cave=> \df public.*
Liste des fonctions
 Schéma |     Nom      | Type de données du résultat | Type de données des 
paramètres
--------+--------------+-----------------------------
+--------------------------------
 public | peuple_stock | bigint                      | integer, integer
 public | peuple_vin   | bigint                      |
 public | trous_stock  | bigint                      |
 public | trous_vin    | bigint                      |
(4 lignes)
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 3.5  Catalogue système: rôles et accès

• Lister les rôles

• \du[+]

• Lister les droits d'accès

• \dp

• Lister les droits d'accès par défaut

• \ddp

• Lister les configurations par rôle et par base

• \drds

L'ensemble des informations concernant les objets, les utilisateurs, les 
procédures… sont accessibles par des commandes internes débutant par \d.

Pour connaître les rôles stockés en base, cette commande est \du (u pour user)
ou \dg (g pour group). Dans les versions antérieures à la 8.0, les groupes et les
utilisateurs étaient deux notions distinctes. Elles sont aujourd'hui regroupées 
dans une notion plus générale, les rôles.

Les droits sont accessibles par les commandes \dp (p pour permissions) ou \z.

Exemple :

postgres=# \x
Affichage étendu activé.
postgres=# \dg
Liste des rôles
-[ RECORD 1 ]----+------------
Nom du rôle      | caviste
Superutilisateur | non
Créer un rôle    | non
Créer une base   | non
Connexions       | sans limite
Membre de        | {}
-[ RECORD 2 ]----+------------
Nom du rôle      | postgres
Superutilisateur | oui
Créer un rôle    | oui
Créer une base   | oui
Connexions       | sans limite
Membre de        | {}

postgres=# \c cave caviste

cave=> \z
Droits d'accès pour la base de données «cave»
 Schéma |        Nom         |   Type   | Droits d'accès
--------+--------------------+----------+--------------------
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 public | appellation        | table    |
 public | appellation_id_seq | séquence |

La commande \ddp permet de connaître les droits accordés par défaut à un 
utilisateur sur les nouveaux objets avec l'ordre ALTER DEFAULT PRIVILEGES.

cave=# \ddp
            Default access privileges
 Owner   | Schema | Type  |   Access privileges   
---------+--------+-------+-----------------------
 caviste |        | table | nicolas=r/caviste

Enfin, la commande \drds permet d'obtenir la liste des paramètres appliqués 
spécifiquement à un utilisateur ou une base de données.

postgres=# \drds
                  List of settings
   role   | database |           settings            
----------+----------+-------------------------------
 bi       |          | work_mem=128MB
          | cave     | work_mem=32MB

 3.6  Catalogue système: tablespaces et 
extensions

• Lister les tablespaces

• \db

• Lister les extensions

• \dx

\db [motif] dresse la liste des tablespaces actifs sur le serveur.

postgres=# \db
                  List of tablespaces
    Name    | Owner    |            Location             
------------+----------+---------------------------------
 pg_default | postgres | 
 pg_global  | postgres | 
 t_dat1     | postgres | /var/lib/pgsql/9.2/t_dat1

\dx [motif] dresse la liste des extensions installées dans la base courante :
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postgres=# \dx
                                     List of installed extensions
        Name        | Version |   Schema   |                        
Description                        
--------------------+---------+------------
+-----------------------------------------------------------
 pg_stat_statements | 1.1     | public     | track execution statistics of 
all SQL statements executed
 plpgsql            | 1.0     | pg_catalog | PL/pgSQL procedural language
 unaccent           | 1.0     | public     | text search dictionary that 
removes accents

 3.7  Catalogue système: autres objets

• Type, domaines et opérateurs

• \dD[S+]

• \dT[S+]

• \do [motif]

• Lister les objets FTS

• \dF [motif]

• \dFd [motif]

• \dFt [motif]

• \dFp [motif]

• Conversions

• \dc [motif]

• \dC [motif]

Types, domaines et opérateurs

\dD [motif] dresse la liste de tous les domaines disponibles.

\dT[+] [motif] dresse la liste des types de données disponibles.

\do [motif] dresse la liste des opérateurs disponibles.

Exemple :

cave=# \dD
                            Liste des domaines
 Schéma |      Nom       | Type | Modificateur |        Vérification        

--------+----------------+------+--------------
+--------------------------------
 public | code_postal_fr | text |              | CHECK (VALUE ~ 
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'^\d{5}$'::text)
(1 ligne)

cave=> \dT+ bigint
Liste des types de données
   Schéma   |  Nom   | Nom interne | Taille |            Description
------------+--------+-------------+--------
+-----------------------------------
 pg_catalog | bigint | int8        | 8      | ~18 digit integer, 8-byte 
storage
(1 ligne)

Objets FTS

\dF [motif] dresse la liste des configurations de la recherche plein texte.

\dFd[+] [motif] dresse la liste des dictionnaires de la recherche plein texte. +
permet d'afficher également le modèle et les options d'initialisation des 
dictionnaires.

\dFt[+] [motif] dresse la liste des modèles de la recherche plein texte. + 
permet d'afficher également la fonction d'initialisation et celle de récupération 
des lexemes.

\dFp [motif] dresse la liste des analyseurs de la recherche plein texte.

Conversions

\dc dresse la liste des conversions de jeux de caractères.

\dC dresse la liste des conversions de type de données disponibles.

Exemple

cave=> \dc iso_8859_15_to_utf8
Liste des conversions
   Schéma   |         Nom         | Code source | Destination | Par défaut?
------------+---------------------+-------------+-------------+-------------
 pg_catalog | iso_8859_15_to_utf8 | LATIN9      | UTF8        | oui
(1 ligne)

postgres=# \dC
                                         List of casts
         Source type         |         Target type         |      Function  
|   Implicit?   
-----------------------------+-----------------------------
+--------------------+---------------
 abstime                     | date                        | date           
| in assignment
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 3.8  Exécuter des requêtes

• Exécuter une requête

• terminer une requête par ;

• ou par \g

• Rappel des requêtes:

• flèche vers le haut

• ctrl-R suivi d'un extrait de texte représentatif

Sauf si psql est exécuté avec l'option -S (mode single-line), toutes les requêtes
SQL doivent se terminer par ; ou, pour marquer la parenté de PostgreSQL avec 
Ingres, \g.

La console psql, lorsqu'elle est compilée avec la bibliothèque libreadline ou la 
bibliothèque libedit, dispose des mêmes possibilités de rappel de commande 
que le shell bash.

Exemple

$ psql postgres
psql (9.2.3)
Type "help" for help.

postgres=# SELECT *
postgres-#   FROM pg_class;
...
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 3.9  Manipuler le tampon de requêtes

• Éditer

• dernière requête : \e

• fonction PL/pgSQL : \ef nom_fonction

• Exécuter le contenu du tampon

• \g [FICHIER]

• Afficher le tampon

• \p

• Sauvegarder le contenu du tampon

• \w [FICHIER]

• Supprimer le contenu du tampon

• \r

\e [FICHIER] édite le tampon de requête courant ou le fichier indiqué à l'aide 
d'un éditeur externe.

\g [FICHIER] envoie le tampon de requête au serveur et, en présence d'un 
argument, le résultat au fichier indiqué.

\p affiche le contenu du tampon de requête.

\r supprime le contenu du tampon de requête.

\w FICHIER provoque l'écriture du tampon de requête dans le fichier indiqué.

\ef [NOMFONCTION] édite la fonction indiquée. Sans argument, entre en mode 
édition avec la requête de déclaration d'une fonction. Cette méta-commande 
est disponible à partir de la version 8.4.

\s [FICHIER] affiche l'historique des commandes effectuées lors de la session,
en l'absence d'argument. Si un fichier est précisé, l'historique des commandes 
y est sauvegardé.
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 3.10  Entrées/sorties

• Charger et exécuter un script SQL

• \i FICHIER

• Rediriger la sortie dans un fichier

• \o FICHIER

• Écrire un texte sur la sortie standard

• \echo texte…

• Écrire un texte dans le fichier

• \qecho texte…

\i FICHIER lance l'exécution des commandes placées dans le fichier passé en 
argument. \ir fait la même chose sauf que le chemin est relatif au chemin 
courant.

\o [FICHIER | |COMMANDE] envoie les résultats de la requête vers le fichier 
indiqué ou vers la commande UNIX au travers du tube.

Exemple :

postgres=# \o |a2ps
postgres=# SELECT ... ; 

\echo [TEXTE] affiche le texte passé en argument sur la sortie standard.

\qecho [TEXTE] offre le même fonctionnement que \echo [TEXTE], à ceci 
près que la sortie est dirigée sur la sortie des requêtes (fixée par \o 
[FICHIER]) et non sur la sortie standard.
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 3.11  Variables internes psql

• Positionner des variables internes

• \set [NOM [VALEUR]]

• Invalider une variable interne

• \unset NOM

• Variables internes usuelles

• ON_ERROR_STOP: on ou off

• ON_ERROR_ROLLBACK: on, off ou interactive

• AUTOCOMMIT: on ou off

• Liste des variables: http://docs.postgresql.fr/current/app-
psql.html#app-psql-variables

\set [NOM [VALEUR]] affiche les variables internes lorsqu'il est utilisé sans 
argument. Avec un argument, il permet d'initialiser une variable interne.

Exemple :

postgres=# \set
VERSION = 'PostgreSQL 8.3.0 on i486-pc-linux-gnu, compiled by GCC
gcc-4.0.gcc-opt (GCC) 4.0.3 (Ubuntu 4.0.3-1ubuntu5)'
AUTOCOMMIT = 'on'
VERBOSITY = 'default'
PROMPT1 = '%/%R%# '
PROMPT2 = '%/%R%# '
PROMPT3 = '>> '
DBNAME = 'postgres'
USER = 'postgres'
HOST = '/var/run/postgresql'
PORT = '5432'
ENCODING = 'UTF8'
HISTSIZE = '500'

Les variables ON_ERROR_ROLLBACK et ON_ERROR_STOP sont vues dans la partie 
relative à la gestion des erreurs.
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 3.12  Personnaliser psql

• psql est personnalisable

• Au démarrage, psql lit dans le ${HOME}

• .psqlrc-X.Y

• .psqlrc-X

• .psqlrc

• .psqlrc contient des méta-commandes \set

• \set ON_ERROR_ROLLBACK interactive

La console psql est personnalisable par le biais de plusieurs variables internes. 
Il est possible de pérenniser ces personnalisations par le biais d'un fichier 
.psqlrc.

Exemple:

$ cat .psqlrc
\timing
\set ON_ERROR_ROLLBACK interactive
$ psql postgres
Timing is on.
psql (9.2.2)
Type "help" for help.
postgres=# SELECT relname FROM pg_class LIMIT 1;
   relname    
--------------
 pg_statistic
(1 row)

Time: 140,462 ms
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 4  Écriture de scripts shell

• Script SQL

• Script Shell

• Exemple sauvegarde

 4.1  Exécuter un script SQL avec psql

• Exécuter un seul ordre SQL

• -c “ordre SQL”

• Spécifier un script SQL en ligne de commande

• -f nom_fichier.sql

• Charger et exécuter un script SQL depuis psql

• \i nom_fichier.sql

L'option -c permet de spécifier la requête SQL en ligne de commande. Il est 
cependant souvent préférable de les enregistrer dans des fichiers si on veut les
exécuter plusieurs fois sans se tromper. L'option -f est très utile dans ce cas.

 4.2  Gestion des transactions

• psql est en mode auto-commit par défaut

• variable AUTOCOMMIT

• Ouvrir une transaction explicitement

• BEGIN;

• Terminer une transaction

• COMMIT;

• Ouvrir une transaction implicitement

• option -1 ou --single-transaction
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Par défaut, psql est en mode auto-commit, c'est-à-dire que tous les ordres SQL 
sont automatiquement validés après leur exécution. 

Pour exécuter une suite d'ordres SQL dans une seule et même transaction, il 
faut soit ouvrir explicitement une transaction avec BEGIN; et la valider avec 
COMMIT;.

Une autre possibilité est de demander à psql d'ouvrir une transaction avant le 
début de l'exécution du script et de faire un COMMIT explicite à la fin de 
l'exécution du script, ou un ROLLBACK explicite le cas échéant. La présence 
d'ordres BEGIN, COMMIT ou ROLLBACK modifiera le comportement de psql en 
conséquence.

 4.3  Écrire un script SQL

• Attention à l'encodage des caractères

• \encoding

• SET client_encoding

• Écriture des requêtes

• Écrire du code procédural avec DO

\encoding [ENCODAGE] permet, en l'absence d'argument, d'afficher l'encodage
du client. En présence d'un argument, il permet de préciser l'encodage du 
client.

Exemple :

postgres=# \encoding
UTF8
postgres=# \encoding LATIN9
postgres=# \encoding
LATIN9

Cela a le même effet que d'utiliser l'ordre SQL SET client_encoding TO 
LATIN9.

Une requête se termine par le caractère ; (ou par \g mais qui est peu 
recommandé car non standard). En terme de présentation, il est commun 
d'écrire les mots clés SQL en majuscules et d'écrire les noms des objets et 
fonctions manipulés dans les requêtes en minuscule. Le langage SQL est un 
langage au même titre que Java ou PHP, la présentation est importante pour la 
lisibilité des requêtes.

Exemple :
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INSERT INTO appellation (id, libelle, region_id) VALUES (1, 'Ajaccio', 1);
INSERT INTO appellation (id, libelle, region_id) VALUES (2, 'Aloxe-Corton', 
2);
INSERT INTO appellation (id, libelle, region_id) VALUES (3, 'Alsace 
Chasselas ou Gutedel', 3);
 
SELECT v.id AS id_vin, a.libelle, r.nom, r.adresse
  FROM vin v
  JOIN appellation a
    ON (v.appellation_id = a.id)
  JOIN recoltant r
    ON (v.recoltant_id = r.id)
 WHERE libelle = :'appellation';

Écrire du code procédural avec DO permet l'exécution d'un bloc de code 
anonyme, autrement dit une fonction temporaire.

Le bloc de code est traité comme le corps d'une fonction sans paramètre et 
renvoyant void. Il est analysé et exécuté une seule fois.

Exemple :

Ajouter d'une colonne status dans des tables de traces.

DO $$DECLARE r record;
BEGIN
    FOR r IN SELECT table_schema, TABLE_NAME FROM information_schema.TABLES
             WHERE table_type = 'BASE TABLE' AND table_schema = 'public' AND
TABLE_NAME ~ '^logtrace_20.*'
    LOOP
        EXECUTE 'ALTER TABLE ' || quote_ident(r.table_schema) || '.' || 
quote_ident(r.TABLE_NAME) ||
                ' ADD COLUMN status text DEFAULT ''NON TRAITE''';
    END LOOP;
END$$;
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 4.4  Utiliser des variables

• Positionner des variables

• \set nom_table 'ma_table'

• SELECT * FROM :“nom_table”;

• \set valeur_col1 'test'

• SELECT * FROM :“nom_table” WHERE col1 
= :'valeur_col1';

• Demander la valeur d'une variable à l'utilisateur

• \prompt 'invite' nom_variable

• Retirer la référence à une variable

• \unset variable

psql permet de manipuler des variables internes personnalisées dans les 
scripts. Ces variables peuvent être particulièrement utiles pour passer des 
noms d'objets ou des termes à utiliser dans une requête par le biais des 
options de ligne de commande (-v variable=valeur).

Exemple:

psql cave -U caviste

cave=# \set appellation 'Alsace Gewurztraminer'

cave=# \set
AUTOCOMMIT = 'on'
ON_ERROR_ROLLBACK = 'interactive'
PROMPT1 = '%/%R%# '
PROMPT2 = '%/%R%# '
PROMPT3 = '>> '
VERBOSITY = 'default'
VERSION = 'PostgreSQL 9.2.2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc 
(Ubuntu/Linaro 4.7.2-2ubuntu1) 4.7.2, 64-bit'
DBNAME = 'cave'
USER = 'caviste'
PORT = '5432'
ENCODING = 'UTF8'
appellation = 'Alsace Gewurztraminer'

cave=# SELECT v.id AS id_vin, a.libelle, r.nom, r.adresse
cave-#   FROM vin v
cave-#   JOIN appellation a
cave-#     ON (v.appellation_id = a.id)
cave-#   JOIN recoltant r
cave-#     ON (v.recoltant_id = r.id)
cave-#  WHERE libelle = :'appellation';
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 id_vin |        libelle        |            nom            |               
adresse                          
--------+-----------------------+---------------------------
+-----------------------------------------------------------
     10 | Alsace Gewurztraminer | Mas Daumas Gassac         | 34150 Aniane
(...)

cave=# \prompt appellation
Ajaccio
cave=# SELECT v.id AS id_vin, a.libelle, r.nom, r.adresse
  FROM vin v
  JOIN appellation a
    ON (v.appellation_id = a.id)
  JOIN recoltant r
    ON (v.recoltant_id = r.id)
 WHERE libelle = :'appellation';
 id_vin | libelle |            nom            |                          
adresse                          
--------+---------+---------------------------
+-----------------------------------------------------------
      1 | Ajaccio | Mas Daumas Gassac         | 34150 Aniane

cave=# \q

$ cat cave2.sql 
SELECT v.id AS id_vin, a.libelle, r.nom, r.adresse
  FROM vin v
  JOIN appellation a
    ON (v.appellation_id = a.id)
  JOIN recoltant r
    ON (v.recoltant_id = r.id)
 WHERE libelle = :'appellation';

$ psql cave -f cave2.sql -v appellation='Ajaccio'
 id_vin | libelle |            nom            |                          
adresse                          
--------+---------+---------------------------
+-----------------------------------------------------------
      1 | Ajaccio | Mas Daumas Gassac         | 34150 Aniane
(...)

 4.5  Gestion des erreurs

• Ignorer les erreurs dans une transaction

• ON_ERROR_ROLLBACK

• Gérer des erreurs SQL en shell

• ON_ERROR_STOP

La variable interne ON_ERROR_ROLLBACK n'a de sens que si elle est utilisée dans
une transaction. Elle peut prendre trois valeurs :
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• off (défaut) ;

• on ;

• interactive.

Lorsque ON_ERROR_ROLLBACK est à on, psql crée un SAVEPOINT 
systématiquement avant d'exécuter une requête SQL. Ainsi, si la requête SQL 
échoue, psql effectue un ROLLBACK TO SAVEPOINT pour annuler cette requête. 
Sinon il relâche le SAVEPOINT.

Lorsque ON_ERROR_ROLLBACK est à interactive, le comportement de psql est 
le même seulement si il est utilisé en interactif. Si psql exécute un script, ce 
comportement est désactivé. Cette valeur permet de se protéger d'éventuelles 
fautes de frappe.

Utiliser cette option n'est donc pas neutre, non seulement en terme de 
performances, mais également en terme d'intégrité des données. Il ne faut 
donc pas utiliser cette option à la légère.

Enfin, la variable interne ON_ERROR_STOP a deux objectifs : arrêter l'exécution 
d'un script lorsque psql rencontre une erreur et retourner un code retour shell 
différent de 0. Si cette variable reste à off, psql retournera toujours la valeur 0 
même s'il a rencontré une erreur dans l'exécution d'une requête. Une fois 
activée, psql retournera un code d'erreur 3 pour signifier qu'il a rencontré une 
erreur dans l'exécution du script.

L'exécution d'un script qui comporte une erreur retourne le code 0, signifiant 
que psql a pu se connecter à la base de données et exécuté le script :

$ psql -f script_erreur.sql postgres
psql:script_erreur.sql:1: ERROR:  relation "table_inexistante" does not 
exist
LINE 1: SELECT * FROM table_inexistante;
                      ^
$ echo $?
0

Lorsque la variable ON_ERROR_STOP est activée, psql retourne un code erreur 3, 
signifiant qu'il a rencontré une erreur

$ psql -v ON_ERROR_STOP=on -f script_erreur.sql postgres
psql:script_erreur.sql:1: ERROR:  relation "table_inexistante" does not 
exist
LINE 1: SELECT * FROM table_inexistante;
                      ^
$ echo $?
3

psql retourne les codes d'erreurs suivant au shell :

• 0 au shell s'il se termine normalement ;
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• 1 s'il y a eu une erreur fatale de son fait (pas assez de mémoire, fichier 
introuvable) ;

• 2 si la connexion au serveur s'est interrompue ou arrêtée ;

• 3 si une erreur est survenue dans un script et si la variable ON_ERROR_STOP a 
été initialisée.

 4.6  Formatage des résultats

• Afficher des résultats non alignés

• -A | --no-align | -P format=unaligned

• Afficher uniquement les lignes

• -t | --tuples-only | -P tuples_only

• Utiliser le format étendu

• -x | --expanded | -P expanded

• Utiliser une sortie au format HTML

• -H | --html | -P format=html

• Positionner un attribut de tableau HTML

• -T TEXT | --table-attr TEXT | -P tableattr=TEXT

-A impose une sortie non alignée des données.

Exemple :

postgres@serveur_pg:~$ psql
postgres=# \l
Liste des bases de données
    Nom    | Propriétaire | Encodage
-----------+---------------+----------
 postgres  | postgres      | LATIN9
 template0 | postgres      | LATIN9
 template1 | postgres      | LATIN9
(3 lignes)

postgres@serveur_pg:~$ psql -A
postgres=# \l
Liste des bases de données
Nom|Propriétaire|Encodage
postgres|postgres|LATIN9
template0|postgres|LATIN9
template1|postgres|LATIN9
(3 lignes)

-H impose un affichage HTML du contenu des tables.
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Exemple :

postgres@serveur_pg:~$ psql -H
postgres=# \l
<table border="1">
<caption>Liste des bases de données</caption>
<tr>
<th align="center">Nom</th>
<th align="center">Propriétaire</th>
<th align="center">Encodage</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="left">postgres</td>
<td align="left">postgres</td>
<td align="left">LATIN9</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="left">template0</td>
<td align="left">postgres</td>
<td align="left">LATIN9</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="left">template1</td>
<td align="left">postgres</td>
<td align="left">LATIN9</td>
</tr>
</table>
<p>(3 lignes)<br />
</p>

-T TEXT permet de définir les attributs des balises HTML de table. L'argument 
passé est ajouté dans la ligne <table border=“1” … >. Cette option n'a 
d'intérêt qu'utilisée conjointement avec -H.

-t permet de n'afficher que les lignes, sans le nom des colonnes.

Exemple :

postgres@wanted:~$ psql -t
postgres=# \l
postgres  | postgres      | LATIN9
template0 | postgres      | LATIN9
template1 | postgres      | LATIN9

-x provoque un affichage étendu des informations. Chaque ligne de la table est
affichée séparément sous la forme NOM - VALEUR.

Exemple :

postgres@serveur_pg:/opt/home/sas$ psql -x
postgres=# \l
Liste des bases de données
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-[ RECORD 1 ]-+----------
Nom           | postgres
Propriétaire  | postgres
Encodage      | LATIN9
-[ RECORD 2 ]-+----------
Nom           | template0
Propriétaire  | postgres
Encodage      | LATIN9
-[ RECORD 3 ]-+----------
Nom           | template1
Propriétaire  | postgres
Encodage      | LATIN9

-P VAR[=ARG] permet de préciser différentes options de sortie. Chaque couple 
variable-valeur est regroupé par un signe égal (VAR=ARG).

 4.7  Séparateurs de champs

• Modifier le séparateur de colonnes

• -F CHAINE | --field-separator CHAINE | -P 
fieldsep=CHAINE

• Forcer un octet 0x00 comme séparateur de colonnes

• -z | --field-separator-zero

• Modifier le séparateur de lignes

• -R CHAINE | --record-separator CHAINE | -P 
recordsep=CHAINE

• Forcer un octet 0x00 comme séparateur de lignes

• -0 | --record-separator-zero

-F CHAINE permet de modifier le séparateur de champ. Par défaut, il s'agit du 
caractère '|'. Cette option ne fonctionne qu'utilisée conjointement au 
modificateur de non-alignement des champs.

Exemple :

postgres@serveur_pg:~$ psql -F';' -A
postgres=# \l
Liste des bases de données
Nom;Propriétaire;Encodage
postgres;postgres;LATIN9
template0;postgres;LATIN9
template1;postgres;LATIN9
(3 lignes)
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-R CHAINE permet de modifier le séparateur d'enregistrements. il s'agit par 
défaut du retour chariot. Ce commutateur ne fonctionne qu'utilisé 
conjointement au mode non-aligné de sortie des enregistrements.

Exemple :

postgres@serveur_pg:~$ psql -R' #Mon_séparateur# ' -A
postgres=# \l
Liste des bases de données #Mon_séparateur# Nom|Propriétaire|Encodage
#Mon_séparateur# postgres|postgres|LATIN9 #Mon_séparateur#
template0|postgres|LATIN9 #Mon_séparateur# template1|postgres|LATIN9
#Mon_séparateur# (3 lignes)

Les options -z et -0 modifient le caractère nul comme séparateur de colonne 
et de ligne.

 4.8  Formatage dans les scripts SQL

• La commande pset

• \pset option [ valeur ]

• Activer le mode étendu

• \pset expanded on

• Donner un titre au résultat de la requête

• \pset title 'Résultat de la requête'

• Formater le résultat en HTML

• \pset format html

Il est possible de réaliser des modifications sur le format de sortie des résultats 
de requête directement dans le script SQL ou en mode interactif dans psql. 

option décrit l'option à initialiser. Pour obtenir la liste de ces options et leur 
valeur, depuis la version 9.3 il est possible d'utiliser la commande pset seule :

cave=# \pset
border         1
columns        0
expanded       on
fieldsep       '%'
fieldsep_zero  off
footer         on
format         aligned
linestyle      ascii
null           ''
numericlocale  off
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pager          1
recordsep      '\n'
recordsep_zero off
tableattr      
title          
tuples_only    off

Pour certaines options, omettre valeur active ou désactive l'option. Voici une 
illustration de ces possibilités sur l'utilisation de la pagination en mode 
interactif :

cave=# \pset pager off 
L'utilisation du paginateur est désactivé.
cave=# \pset pager
Le paginateur est utilisé pour les affichages longs.
cave=# \pset pager
L'utilisation du paginateur est désactivé.
cave=# \pset pager on
Le paginateur est utilisé pour les affichages longs.

L'utilisation de la complétion peut permettre d'obtenir la liste possible des 
valeurs pour une option :

cave=# \pset format 
aligned    html       latex      troff-ms   unaligned  wrapped    

La liste complète de ces options de formatage et leur description est disponible
dans la documentation de la commande ''psql''

 4.9  Crontab

• Attention aux variables d'environnement

• Configuration

• crontab -e

Lorsqu'un script est exécuté par cron, l'environnement de l'utilisateur n'est pas
initialisé, ou plus simplement, les fichiers de personnalisation (par ex. .bashrc)
de l'environnement ne sont pas lus. Seule la valeur $HOME est initialisée. Il faut 
donc prévoir ce cas et initialiser les variables d'environnement requises de 
façon adéquate.

Par exemple, pour charger l'environnement de l'utilisateur :
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#!/bin/bash
 
. ${HOME}/.bashrc
 
...

Enfin, chaque utilisateur du système peut avoir ses propres crontab. 
L'utilisateur peut les visualiser avec la commande crontab -l et les éditer 
avec la commande crontab -e.

Chaque entrée dans la crontab doit respecter un format particulier.

Par exemple, pour lancer un script de maintenance à 03h10 chaque dimanche 
matin : 

10 3 * * Sun /usr/local/pg/maintenance.sh >/dev/null &2>1

 4.10  Exemple

Sauvegarder une base et classer l'archive

#!/bin/bash
 
t=`mktemp`
pg_dump $1 | gzip > $t
d=`eval date +%d%m%y-%H%M%S`
mv $t /backup/_${d}.dump.gz
exit 0

Par convention le script doit renvoyer 0 s'il s'est déroulé correctement 
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 5  Outils graphiques

• Outils graphiques d'administration

• pgAdminIII

• phpPgAdmin

Il existe de nombreux outils graphiques permettant d'administrer des bases de 
données PostgreSQL. Certains sont libres, d'autres propriétaires. Certains sont 
payants, d'autres gratuits. Ils ont généralement les mêmes fonctionnalités de 
base, mais vont se distinguer sur certaines fonctionnalités un peu plus 
avancées comme l'import et l'export de données.

Nous allons étudier ici les deux outils proposés par la communauté, pgAdmin et
phpPgAdmin.

 5.1  pgAdminIII

• Adresse: http://www.pgadmin.org

• Version: 1.20.0

• Licence: PostgreSQL

• Notes: Multiplateforme, multilangue

pgAdmin est un client lourd. Il dispose d'un installeur pour Windows et Mac OS 
X, et de packages pour Linux. Il est disponible sous licence PostgreSQL.

 5.2  Installation

• Installeurs Windows et Mac

• Paquets RPM et Debian/Ubuntu

Installer le paquet debian est assez simple :

  $ aptitude install pgadmin3
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Néanmoins, il est difficile de trouver une version à jour, que ce soit pour Debian
comme pour Red Hat.

L'installeur Windows et celui pour Mac OS X sont des installeurs standards, très 
simples à utiliser.

Il existe une extension, appelée Admin Pack, au sein des modules contrib de 
PostgreSQL qui ajoute quelques fonctionnalités intéressantes (comme la lecture
des traces à distance, et la possibilité de modifier le fichier de configuration à 
distance) :

Pour l'installer en version 9.1 et ultérieures, il suffit d'exécuter la commande 
suivante (une fois les modules contrib installés) :

$ psql -c "CREATE EXTENSION adminpack" postgres 

 5.3  Fonctionnalités (1/2)

• Connexion possible sur plusieurs serveurs

• Édition des fichiers de configuration locaux

• Permet de gérer toutes les bases d'un même serveur

• Maintenance des bases de données (vacuum, analyze, reindex)

• Visualisation des verrous

• Visualisation des journaux applicatifs

• Débogueur PL/pgsql

 5.4  Fonctionnalités (2/2)

• Sauvegarde et restauration d'une base

• Gestion des rôles

• Création/modification/suppression de tous les objets PostgreSQL

• Possibilité de voir/cacher les objets systèmes

• Éditeur de requête

Les objets gérables par pgAdmin sont :

• la base 

• les tables, les vues et les séquences
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• les rôles, les types et les fonctions

• les tablespaces

• les agrégats

• les conversions

• les domaines

• les triggers et les procédures stockées 

• les opérateurs, les classes et les familles d'opérateur 

• les schémas 

 5.5  Le navigateur d'objets
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 5.6  Fenêtre de l'éditeur de requête

L'éditeur de requête permet de :

• lire/écrire un fichier de requêtes ;

• exécuter une requête ;

• sauvegarder le résultat d'une requête dans un fichier ;

• exécuter un EXPLAIN (avec les options verbose et analyze) sur une requête.

L'éditeur de requête est accessible depuis le menu *Outil/Éditeur de requêtes* 
ou depuis un icône de la barre d'outils.
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 5.7  Affichage des données
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 5.8  Fenêtre d'état du serveur

 5.9  phpPgAdmin

• Adresse: http://phppgadmin.sourceforge.net/

• Version: 5.1.0

• Licence: GNU Public License

• Notes: Multiplateforme
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 5.10  Fonctionnalités 1/2

• Application web déportée

• Création, maintenance de bases de données

• Import et export de données

• Exécution de commandes SQL et de scripts (upload)

• Gestion des tablespaces

• Gestion des utilisateurs et des droits

• Gestion des connexions

• Support multi-lingue (31 langues supportés)

• Support des différentes opérations de maintenance

phpPgAdmin a certains avantages:

• capable gérer un nombre illimité de serveurs PostgreSQL

• permet sur les serveurs PostgreSQL de n'ouvrir l'accès qu'à une seule 
machine dans le fichier pg_hba.conf, plutôt qu'à chacun des postes DBA
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• centralise l'installation et la configuration des accès vers les serveurs en un 
seul point plutôt que de multiplier ceux-ci sur tous les postes DBA
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 5.11  Fonctionnalités 2/2

• Gestion des tables, vues, index, séquences

• Gestion des contraintes, fonctions, triggers, règles, 

• Gestions des types, agrégats, domaines

• Visualisation des verrous

• Visualisation des opérateurs, classes d'opérateurs et conversions 
entre encodages

• Visualisation des languages et conversions de type

• Configuration de l'autovacuum

• Configuration de la recherche plein texte

 5.12  phpPgAdmin : présentation générale
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phpPgAdmin se compose de deux volets:

• une arborescence sur la gauche permettant de naviguer parmi les objets des 
serveurs et de leur bases de données

• la page principale à droite affichant les détails de l'objet voulu ou de l'action 
réalisée

 5.13  Arborescence - Aperçus
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Détails

Le volet de gauche de phpPgAdmin présente les différents serveurs accessibles
depuis l'instance configurée.

Pour chaque serveur, l'arborescence inclut chaque base ainsi que leurs objets.

Groupes de serveurs

phpPgAdmin permet de regrouper les différents serveurs PostgreSQL qui y sont 
configurés en groupe logique.

Sur la capture d'écran présentée ici, l'administrateur a décidé de regrouper ses 
serveurs en fonction de la branche à laquelle ils appartiennent, soit trois 
groupes distincts:

• “branche 7.x”

• “branche 8.x”

• “branche 9.x”

Voici l'extrait du fichier “conf/config.inc.php” qui permet cette configuration:

// Groups allow administrators to logicaly group servers together under 
group nodes in the left browser tree
$conf['srv_groups'][0]['desc'] = "branche 7.x";
$conf['srv_groups'][0]['servers'] = '0';
$conf['srv_groups'][1]['desc'] = 'branche 8.x';
$conf['srv_groups'][1]['servers'] = '1,2,3,4,5';
$conf['srv_groups'][2]['desc'] = 'branche 9.x';
$conf['srv_groups'][2]['servers'] = '6,7';

Ce qui peut-être aussi écrit de cette façon:

$conf['srv_groups'] = array(
  array(
    'desc' => 'branche 7.x',
    'servers' => '0'
  ),
  array(
    'desc' => 'branche 8.x',
    'servers' => '1,2,3,4,5'
  ),
  array(
    'desc' => 'branche 9.x',
    'servers' => '6,7'
  )
);

Le nœud nommé “Tous les serveurs” regroupe l'ensemble des serveurs 
présents dans la configuration de phpPgAdmin.
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 5.14  Exécuter des requêtes

 

L'exécution de requêtes SQL depuis phpPgAdmin se fait depuis l'onglet “SQL” 
accessible au niveau de chaque base de données ou d'un de leurs schémas.

Il existe deux méthodes pour exécuter ces requêtes SQL : 

• l'exécution directe en ligne en remplissant le formulaire

• l'exécution d'un script SQL en choisissant un fichier SQL depuis votre disque 
dur local
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 5.15  Processus en cours

 

L'onglet “processus” accessible au niveau de chacune des bases de données 
permet de visualiser les processus connectés à la base de données courante. 
Chaque processus correspond à une connexion à la base de donnée.

Nous y trouvons l'utilisateur utilisé pour la connexion, son activité et à quel 
moment a été exécutée la requête courante. De plus, si votre utilisateur de 
connexion en a le droit, cette page vous permet d'interrompre une requête, 
voire même de forcer la déconnexion d'une session, respectivement à l'aide 
des actions “Annuler” et “Tuer”.

Si votre navigateur supporte les requêtes asynchrones en javascript (aussi 
nommé ajax), les données sur les sessions sont alors rafraîchies 
automatiquement toutes les trois secondes. Il est possible d'arrêter ce 
comportement en cliquant sur “Arrêter”.

 5.16  Bibliographie

• Tour graphique de pgAdmin 1.16

• Tour graphique de pgAdmin 1.14

• Tour graphique de pgAdmin 1.12

« Tour graphique de pgAdmin 1.16 ». Guillaume Lelarge, 2012 
 http://www.pgadmin.org/visualtour16.php
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 6  Conclusion

• Les outils en ligne de commande sont « rustiques » mais 
puissants

• Ils peuvent être remplacés par des outils graphiques

• En cas de problème, il est essentiel de les maîtriser.

 6.1  Questions

N'hésitez pas, c'est le moment !
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