
SQL

1 Types de données

Nom Alias Description

bigint entier signé sur 8 octets
bigserial entier sur 8 octets à incrémentation automatique
bit(n) suite de bits de longueur fixe
bit varying(n) varbit(n) suite de bits de longueur variable
boolean bool true/false
character varying(n) varchar(n) châıne de caractères de longueur variable
character(n) char(n) châıne de caractères de longueur fixe
date date
double precision nombre à virgule flottante
integer int entier signé 4 octets
interval intervalle du temps
numeric(p,s) decimal(p,s) nombre exact. p – précision (nombre total de

chiffres), s – nombre de chiffres après virgule
real flottant simple précision
smallint entier signé 2 octets
serial entier signé 4 octets inrémentation automatique
text châıne de caractères longueur variable
time [ without time zone ] heure du jour
time with time zone heure avec fuseau horaire
timestamp date et heure
timestamp with time zone date et heure avec fuseau horaire
xml données xml

numeric(p) est un entier à p chiffres, 0 chiffres après virgule.

Les types à virgule flottante ont plusieurs valeurs spéciales: Infinity, -Infinity, NaN.

SERIAL dans d’autres BD c’est AUTOINCREMENT.

Type booléen Valeurs TRUE FALSE ’t’ ’f’ ’true’ ’false’

2 Création de tables

CREATE TABLE <nom de table> (

<nom colonne> <type> [ <valeur par defaut> ] [ <contrainte de colonne> ],

...

<contrainte de table> [ ... , <contrainte de table> ]

);

Valeurs par défaut On spécifie les valeurs par défaut:

1



DEFAULT <expression>

Exemples:

nom_societe VARCHAR(30) DEFAULT ’SECRET’

quantite INTEGER DEFAULT 0

date_acquisition DATE CURRENT_DATE

2.1 Contraintes

Deux types de contraintes: contraintes sur une colonne concernent juste cette colonne, contraintes
sur la table concernent une ou plusieurs colonnes.

NOT NULL

CREATE TABLE vendeurs(

vendeurid CHAR(5) NOT NULL,

nom VARCHAR(30),

prenom VARCHAR(20) DEFAULT ’M ou Mme’,

nom_societe VARCHAR(30) DEFAULT ’SECRET’ NOT NULL

);

UNIQUE Cette contrainte force les valeurs uniques dans les colonnes. Une colonne UNIQUE peut
avoir les valeurs NULL multiples, UNIQUE s’applique seulement aux valeurs non null.

CREATE TABLE plat(

idplat CHAR(5) NOT NULL,

nom CHAR(25) UNIQUE

);

Si nous voulons que les couples nom et prénoms du vendeur soient uniques:

CREATE TABLE vendeurs(

vendeurid CHAR(5) NOT NULL,

nom VARCHAR(30),

prenom VARCHAR(20) DEFAULT ’M ou Mme’,

nom_societe VARCHAR(30) DEFAULT ’SECRET’ NOT NULL,

UNIQUE(nom, prenom)

);

2.2 PRIMARY KEY

La contrainte PRIMARY KEY spécifie la clé primaire.

Elle implique implicitement UNIQUE et NON NULL.

CREATE TABLE produits(

no_produit INTEGER PRIMARY KEY,

nom TEXT NOT NULL,

prix DECIMAL(8,2)

);

CREATE TABLE commandes(

id_commande INTEGER PRIMARY KEY,
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adresse TEXT -- adresse de livraison

);

CREATE TABLE commandes_items(

no_produit INTEGER REFERENCES produits ON DELETE RESTRICT,

id_commande INT REFERENCES commandes ON DELETE CASCADE,

quantite INT,

PRIMARY KEY(no_produit, id_commande)

);

On peut créer des tables sans clé primaire, non conseillé.

Une seule clé primaire par table (au plus) mais on peut avoir plusieurs contraintes NOT NULL et
plusieurs contraintes UNIQUE.

2.3 FOREIGN KEY

Clé étrangère restreint les valeurs d’une colonne ou d’un ensemble de colonnes aux valeurs qui
apparaissent dans une autre table (ou les valeurs NULL). On spécifie la clé étrangère par

REFERENCES <table referencee> [ ( <colonnes de reference> ) ]

La colonne avec la contrainte REFERENCES peut avoir soit la valeur NULL soit une valeur qui apparâıt
dans la colonne de la table référencée. Si colonne de reference n’est pas spécifiée alors c’est la
clé primaire de la table référencée qui est utilisée.

Pour la clé étrangère composée de plusieurs colonnes on utilise une contrainte de table

FOREING KEY (liste_de_colonnes)

REFERENCES table_referencee [(liste_de_colonnes) ]

La table référencée doit déjà exister!

L’ensemble d’attributs référencés doit être UNIQUE.

Maintenance de clés étrangères

On peut spécifier les actions si la table référencée par une clé étrangère est modifiée:

ON DELETE <action>

ON UPDATE <action>

Les actions possibles:

action définition

SET NULL mets la clé à NULL
SET DEFAULT mets la valeur par défaut (qui peut être NULL)
CASCADE Pour DELETE supprime les lignes qui font la référence à la ligne supprimé. Pour

UPDATE mets la nouvelle valeur dans chaque ligne qui référence la ligne modifié.
NO ACTION Refuser UPDATE ou DELETE qui violent la contrainte FOREIGN KEY. C’est l’action

par défaut.
RESTRICT Même chose que NO ACTION avec contrainte supplémentaire que l’action ne peut

pas être DEFERRED (en cas d’une transaction).

3



CREATE TABLE commandes_items(

no_produit INTEGER REFERENCES produits ON DELETE RESTRICT,

id_commande INT REFERENCES commandes

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

quantite INT,

PRIMARY KEY(no_produit, id_commande)

);

2.4 CHECK

CREATE TABLE produits(

...

prix DECIMAL CHECK(prix > 0) NOT NULL,

);

CREATE TABLE produits(

...

prix DECIMAL CHECK ( prix > 0) NOT NULL,

prix_discount CHECK(prix_discount > 0),

CHECK (prix > prix_discount )

);

CREATE TABLE produits(

...

prix DECIMAL NOT NULL,

prix_discount

CHECK (prix > prix_discount AND prix > 0 AND prix_discount > 0)

);

Contrainte CHECK satisfaite si la valeur de la condition est vraie (true) ou NULL (inconnue). Alors
si prix_discount est NULL la condition est satisfaite (NULL).

2.5 Contraintes nommées

CREATE TABLE ingredients(

ingredient_id CHAR(5) PRIMARY KEY,

nom VARCHAR(30) NOT NULL,

...

CONSTRAINT vidfk FOREIGN KEY(ingredient_id) REFERENCES vendeurs

);

On peut ajouter/supprimer les contraintes avec ALTER TABLE.

3 Création de types

CREATE DOMAIN D_NOM AS INTEGER CHECK (VALUE >= 0 AND VALUE <=21);

CREATE DOMAIN sexe AS CHAR CHECK ( VALUE IN (’M’, ’F’) );

Le mot VALUE fait référence à la valeur de D_NOM.

En général
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CREATE DOMAIN nom_du_type [ AS ] type_de_donnee

[ DEFAULT expression ]

[ CONSTRAINT nom_contrainte contrainte ]

où les contraintes sont

NOT NULL

NULL

CHECK (expression )

4 Suppression de tables

DROP TABLE toto;

Supprime une table.

5 psql

Quelques commandes de psql.

Pour se connecter au client psql

psql -U username

Ensuite:

\l -- liste de bases de donnees

\c nom_de_bd -- se connecter a la BD

\i fichier -- executer les commandes d’un fichier

\d table -- afficher la description d’une table

\h -- help SQL

\? -- help psql

\cd repertoire -- changer le repertoire

\q -- quit

Pour voir les BD installés sur le serveur:

SELECT * FROM pg_database;

Alimenter les tables à partir d’un fichier:

\copy { table [ ( column_list ) ] | ( query ) } { from | to } {

filename | stdin | stdout | pstdin | pstdout } [ with ]

[ delimiter [ as ] ’character’ ] [ null [ as ] ’string’ ]

[ csv [ header ] [ quote [ as ] ’character’ ]

[ escape [ as ] ’character’ ]

[ force quote column_list ]

[ force not null column_list ]

]

delimiter le caractère qui sépare les valeurs de colonnes, par défaut tabulation.

NULL AS – par défaut \N (backslash N) en mode texte, une valeur vide sans guillemets en mode
cvs.
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Il existe aussi COPY dans sql (mais qui ne fait pas partie du standard).

CVS - mode COmma Separated Values

6 INSERT

INSERT INTO <nom de table> [ (attribut,...,attribut) ]

VALUES (expression,...,expression);

7 SELECT

SELECT

FROM

WHERE

Pour écrire les conditions dans WHERE on utilise les opérateurs:

opérateur action exemple
= nom=’Bob’
>, < prix > 10

>=, <=
<> inégal vendeurid <> 3

BETWEEN entre deux valeurs (inclus) vendeurid BETWEEN ’A’ AND ’M’

IS NULL est NULL vendeurid IS NULL

IS NOT NULL est NULL vendeurid IS NOT NULL

[NOT] LIKE égal motif nom LIKE ’\Tho%’

[NOT] IN nom NOT IN (’aalsberg’, ’zozo’)

NOT négation d’une condition

On compose les conditions logiques avec les opérateurs logiques AND, OR, NOT.

Pour comparer avec NULL on utilise toujours x IS NULL et x IS NOT NULL et jamais x = NULL

(toujours faux même si x est NULL) ou x <> NULL (toujours vrai même si x est NUL).

7.1 Recherche de motif (pattern matching)

% -s correspond à une suite de caractères de longueur quelconque

_ – correspond à un caractère quelconque

Caractère “Escape” est \ mais on peut écrire

LIKE ’%#%_S%’ ESACAPE ’#’

pour utiliser un autre caractère escape.

7.2 Logique à trois valeurs

Comparaison avec NULL est toujours non déterminée.

A ANB B est NULL si A ou B NULL.

A OR B est null si A et B sont NULL.

Négation de NULL est NULL.

Puisque NULL est toujours différent de NULL il est inutile de mettre NULL dans une liste dans
l’expression IN (liste)
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7.3 Jointures

T1 CROSS JOIN T2

donne le produit cartésien de deux tables, la même chose que T1, T2

T1 { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2 ON expression_booleenne

T1 { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2 USING ( liste des colonnes jointes )

T1 NATURAL { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2

Les mots INNER et OUTER sont optionnels.

LEFT, RIGHT, FULL impliquent OUTER

Dans ON on peut mettre les mêmes conditions que dans WHERE.

USING( liste_de_colonnes ) c’est la condition d’égalités sur les colonnes de la liste pour le deux
tables.

NATURAL même chose que USING avec l’égalité de toutes les colonnes qui portent les mêmes noms
dans les deux tables. Chacune de ces colonnes apparâıtra une seule fois dans la table de sortie.

On peux faire plusieurs jointures:

T1 JOIN T2 JOIN T3 LEFT JOIN T4

Dans ce cas composition de gauche à droite, sinon on peut mettre les parenthèses si on veut
composer autrement.

8 Fonctions arithmétiques

Quelques fonction qu’on peut utiliser pour calculer les valeurs des attributs:

ABS(X)

CEILING(X), CEIL(X) le plus petit entier >= X

FLOOR(X) le plus grand entier <= X

EXP(X)

LN(X) logarithme à base e

MOD(N,D) modulo

POWER(B,E) B puissance E

SQRT(N) racine carre

9 Châınes de caractères

Concaténation ||

Sous-châıne: SUBSTRING(<source> FROM <star> [FOR <length>])

Exemple: SUBSTRING(s FROM 1 FOR 1) - le premier caractère de s.

Supprimer les caractères au début ou à la fin d’une châıne:
TRIM([[LEADING | TRAILING | BOTH] [<trim caracters>] FROM] <source>)

Par défaut: c’est BOTH (au début) et <trim caracters> c’est le caractère espace. Donc TRIM(s)

retourne une châıne de caractères avec les espaces supprimés au début et à la fin de s.

UPPER(s) LOWER(s) transformations majuscules <--> minuscules.
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POSITION(<substring> IN <source>) cherche la position d’une sous châıne. Les positions com-
mencent à 1.

CHAR_LENGTH(<source>) – donne la longueur d’une châıne de caractères.

10 Fonctions de date et de temps

10.1 Date et temps

DATE constante DATE ’2002-09-27’

TIME constantes TIME ’09:12:47’ , TIME ’04:06’ , TIME ’04:05:06.789’

Timestamp donne la date et le temps:

TIMESTAMP ’1999-01-08 04:05:06’

TIMESTAMP WITH TIME ZONE ’1999-01-08 04:05:06 -8:00’ – avec fuseau horaire

Intervalles de temps quantite unite [ quantite unite ... ] [ AGO ]

Unité: microsecond, millisecond, second, minute,
hour, day, week, month,
year, decade, century, millennium

Exemple:

SELECT TIME ’13:45:11’ - INTERVAL ’11 HOURS 12 MINUTES 2 SECONDES’;

Les nombres de jours, heures, minutes et secondes peuvent être donnés sans unité explicite:
’2 12:59:10’ équivalent à ’2 days 12 hours 59 minutes 10 secondes’

Les fonctions ci-dessous n’ont pas de paramètres et pour les appeler on ne mets pas de parenthèses:
fonction type de retour
current_date DATE

current_time TIME WITH TIMEZONE

current_timestamp TIMESTAMP WITH TIMEZONE

localtime TIME WITHOUT TIMEZONE

LOCALTIMESTAMP TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE

Exemple:

SELECT CURRENT_TIME + INTERVAL ’3 HOURS 5 MINUTES’;

Il est possible de multiplier et diviser Interval par une valeur numérique. En général les opérations
suivantes sont possibles:

opération type de résultat
Interval * Numeric Interval
Interval / Numeric Interval
Daytime +- Interval Daytime
Interval + Daytime Daytime
Daytime - Daytime Interval
Interval +- Interval Interval

La fonction
EXTRACT(<field> FROM <source>)

permet d’extraire un champ.
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<field> : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, TIMEZONE_HOUR, TIMEZONE_MINUTE.

Exemple:

SELECT EXTRACT( HOUR FROM current_time );

11 Tri

ORDER BY <sort spec> [ ASC|DESC] [NULLS FIRST|NULLS LAST]

12 CAST

CAST(<source expression> AS <result type>)

13 CASE COALESCE NULLIF

CASE <target expression>

WHEN <candidate expr> THEN <result expr>

WHEN <candidate expr> THEN <result expr>

...

WHEN <candidate expr> THEN <result expr>

[ ELSE <result expression> ]

END

Exemple

SELECT nom

CASE type_ingredient

WHEN ’Fruit’ THEN ’OK’

WHEN ’Viande’ THEN ’Acceptable’

WHEN ’Pain’ THEN ’A eviter’

END AS qualite

FROM ingredients;

CASE

WHEN <condition> THEN <result expr>

WHEN <condition> THEN <result expr>

...

WHEN <condition> THEN <result expr>

[ ELSE <result expression> ]

END

Exemple:

SELECT nom, prenom, CAST( avg(note) AS DECIMAL(5,2) ) AS moyenne,

CASE

WHEN avg(note) >= 10 THEN "PASSABLE"

WHEN avg(note) < 10 THEN "AJOURNE"

END AS mention

FROM notes

GROUP BY nom

ORDER BY moyenne;
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NULLIF retourne NULL si égalité de valeurs.

NULLIF(<valeur1>,<valeur2>)

COALESCE prend une liste de valeurs et retourne la première valeur non NULL.

COALESCE(<val1>,...,<valn>)

14 Agrégation de données

Les fonctions d’agrégat:

Fonction retourne type de
donnée

NULL ignoré? DISTINCT

significatif?
AVG la moyenne Numeric oui oui
MAX le max quelconque oui non
MIN le min quelconque oui non
SUM la somme Numeric oui oui
COUNT le nombre de valeurs non-null quelconque oui oui
COUNT(*) le nombre de lignes quelconque no illégal

Il est possible d’utiliser DISTINCT avec MIN et MAX mais cela ne change pas le résultat.

SELECT

FROM

WHERE

GROUP BY

HAVING

Ordre de l’exécution:

1. FOR pour faire la jointure de tables,

2. WHERE pour sélectionner les lignes,

3. GROUP BY pour construire les groupes avec les mêmes valeurs,

4. HAVING pour sélectionner les groupes,

5. SELECT - pour calculer les valeurs à afficher pour chaque groupe.

Supposant que la requête SELECT contient la clause GROUP BY. Dans ce cas pour chaque
attribut qui apparâıt dans SELECT
— soit cet attribut est un argument d’une fonction d’agrégation
— soit il doit apparâıtre dans la liste de GROUP BY.

La même règle s’applique pour les requêtes avec GROUP BY et ORDER BY:

Si une requête contient GROUP BY et ORDER BY alors pour tout attribut qui apparâıt dans
ORDER BY
— soit cet attribut est un argument d’une fonction d’agrégation,
— soit il apparâıt dans la liste d’attributs de GROUP BY.
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15 Union Intersect Except

<left select> UNION [ {ALL|DISTINCT}] <right select>

Par défaut UNION élimine les doubles (NULL considéré comme une seule valeur). Si on veut
garder les doubles il faut spécifier ALL.

<left select> INTERSECT [ {ALL|DISTINCT}] <right select>

Par défaut UNION élimine les doubles (NULL considéré comme une seule valeur). Si on veut
garder les doubles il faut spécifier ALL.

<left select> EXCEPT [ {ALL|DISTINCT}] <right select>

On peut faire les opérations ensemblistes sur deux tables qui ont le même nombre de colonnes et les
mêmes types de colonnes correspondantes (par contre les noms de colonnes peuvent être différents
dans les deux tables).

16 Sous-requêtes

a IN (SELECT ...)

a NOT IN (SELECT ...)

a op { ANY | SOME | ALL } (SELECT ...)

où op c’est un des opérateurs <, <=, >, >=, =, <>.

x <>ANY est vrai s’il existe un élément différent de x.

x NOT IN retourne vrai si x différent de tous les éléments de la liste.

IN c’est la même chose que =ANY.

16.1 ALL

x op ALL (SELECT ...) est vrai si x op y pour tout y retourné par SELECT ou si SELECT
retourne une table vide.

Donc x = ALL (SELECT ...) si x égal à toutes les valeurs (lignes) retournées par la sous requêtes
(ou si la sous requête retourne une table vide).

x NOT IN (SELECT ...) la même chose que x <>ALL (SELECT ...)

Est-ce que >= ALL (SELECT ...) c’est la même chose que x >= (SELECT MAX( ) ...)

Non si dans la liste choisie par SELECT il y a un NULL. Dans ce cas >= ALL (SELECT ...) n’est
pas vrai. De plus si la sous requête retourne NULL alors ALL donne true, mais max retourne
NULL.

16.2 EXISTS

EXISTS <subquery>

retourne true si <subquery> calcule une table non vide.
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16.3 Relations dérivées - sous-requêtes dans FROM

Ces requêtes sont toujours non corrélées.

Attention: Une sous-requête dans FROM doit avoir un alias:

FROM toto, (SELECT ...) [AS] popo

17 Suppression

DELETE FROM <table>

WHERE <condition>;

Attention WHERE est facultatif et

DELETE FROM table;

supprime toutes les lignes de la table!

Forme générale de DELETE:

DELETE FROM [ ONLY ] table [ [ AS ] alias ]

[ WHERE condition ];

18 Modifications

La forme basique

UPDATE <table>

SET <atr>=<val>, ..., <atr>=<val>

WHERE <condition> ;

La forme complète:

UPDATE [ ONLY ] table [ [ AS ] alias ]

SET { column = { expression | DEFAULT } |

( column [, ...] ) = ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) } [, ...]

[ WHERE condition ];

La condition dans WHERE peut utilisée d’autres tables qui doivent apparâıtre sur la liste de
FROM (similaire à ce qui se fait en SELECT).

Quelques exemples recopiés de la documentation de PostgreSQL:

UPDATE weather

SET temp_lo = temp_lo+1, temp_hi = temp_lo+15, prcp = DEFAULT

WHERE city = ’San Francisco’ AND date = ’2003-07-03’;

UPDATE weather

SET temp_lo = temp_lo+1, temp_hi = temp_lo+15, prcp = DEFAULT

WHERE city = ’San Francisco’ AND date = ’2003-07-03’;

UPDATE weather

SET (temp_lo, temp_hi, prcp) = (temp_lo+1, temp_lo+15, DEFAULT)
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WHERE city = ’San Francisco’ AND date = ’2003-07-03’;

UPDATE employees

SET sales_count = sales_count + 1 FROM accounts

WHERE accounts.name = ’Acme Corporation’

AND employees.id = accounts.sales_person;

UPDATE employees

SET sales_count = sales_count + 1 WHERE id =

(SELECT sales_person FROM accounts WHERE name = ’Acme Corporation’);

19 VALUES

VALUES ( expression [, ...] ) [, ...]

[ ORDER BY sort_expression [ ASC | DESC | USING operator ] [, ...] ]

peut-être utilisé partout où on utilise SELECT, par exemples comme une sous-requêtes.

20 Vues

CREATE VIEW name [ ( column_name [, ...] ) ]

AS query

query c’est soit un SELECT soit VALUES. Les vues ne sont disponibles que pour la lecture, les
opérations UPDATE, INSERT ou DELETE ne peuvent pas être appliquées sur les vues.

La liste de noms de colonnes est optionnelle, si elle est absente alors on déduit les noms de colonnes
à partir de la requête.

DROP VIEW supprime les vues.

21 Gestion de droits

Allocation de droits:

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | TRIGGER }

[,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }

ON [ TABLE ] nomtable [, ...]

TO { [ GROUP ] nomrole | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]

Le mot clé PUBLIC indique que les droits sont donnés à tous les rôles, y compris ceux créés
ultérieurement. PUBLIC peut être vu comme un groupe implicitement défini qui inclut en perma-
nence tous les rôles. Un rôle particulier dispose de la somme des droits qui lui sont acquis en
propre, des droits de tout rôle dont il est membre et des droits donnés à PUBLIC.

Par défaut, le propriétaire possède tous les droits.

Si WITH GRANT OPTION est précisé, celui qui reçoit le droit peut le transmettre à son tour.

Suppression de droits:

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]

{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | TRIGGER }

[,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
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ON [ TABLE ] nom_table [, ...]

FROM { [ GROUP ] nom_role | PUBLIC } [, ...]

[ CASCADE | RESTRICT ]

21.1 Création de rôles (utilisateurs)

PostgreSQL gère les droits d’accès aux bases de données en utilisant le concept de rôles. Un rôle
peut être vu soit comme un utilisateur de la base de données, soit comme un groupe d’utilisateurs
de la base de données, suivant la façon dont le rôle est configuré. Les rôles peuvent posséder
des objets de la base de données (par exemple des tables) et peuvent affecter des droits sur ces
objets à d’autres rôles pour contrôler qui a accès à ces objets. De plus, il est possible de donner
l’appartenance d’un rôle à un autre rôle, l’autorisant du coup à utiliser les droits affectés au rôle
dont il est membre.

CREATE ROLE nom [ [ WITH ] option [ ... ] ]

où option peut être :

SUPERUSER | NOSUPERUSER

| CREATEDB | NOCREATEDB -- peut creer les BD

| CREATEROLE | NOCREATEROLE -- peut creer les roles

| INHERIT | NOINHERIT

| LOGIN | NOLOGIN

| IN ROLE nomrole [, ...] -- liste de roles ou celui-ci appartient

| ROLE nomrole [, ...] -- liste les roles membres

INHERIT, NOINHERITCes clauses précisent si un rôle hérite des droits d’un rôle dont il est membre.
Un rôle qui possède l’attribut INHERIT peut automatiquement utiliser tout privilège détenu par
un rôle dont il est membre direct ou indirect. Sans INHERIT, l’appartenance à un autre rôle lui
confère uniquement la possibilité d’utiliser SET ROLE pour acquérir les droits de l’autre rôle ils
ne sont disponibles qu’après cela. INHERIT est la valeur par défaut.

SET ROLE <role> pour changer le rôle.

22 Transactions

BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ mode_transaction [, ...] ]

où mode_transaction peut être :

ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED }

READ WRITE | READ ONLY

Stabdard SQL START TRANSACTION.

COMMIT termine la transaction.

ROLLBACK annule la transaction.

SAVEPOINT définit un point de sauvegarde.

ROLLBACK TO savepoint; annule jusqu’à le point de sauvegarde.

RELEASE [ SAVEPOINT ] savepoint; supprime le point de sauvegarde.

Les niveaux d’isolations:
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• lecture sale (dirty read) – une transaction peut lire les données écrites par une autre trans-
action non validée (non committed).

• lecture non reproductible (nonrepeatable read) – une transaction relit des données qu’elle a
lues précédemment et trouve que ont été données modifiées par une autre transactions validée
depuis la lecture précédente.

• lecture fantôme (phantom read) – la transaction ré-exécute une requête et trouve que l’ensemble
de lignes qui ont été sélectionnées a changé depuis l’exécution précédente. L’ensemble de ligne
qui satisfont la condition WHERE de la requête a changé à cause d’une autre transaction.

Niveau d’isolation

niveau d’isolation lecture lecture lecture
sale non reproductible fantôme

Uncommitted Read (Lecture de données non
validées)

Possible Possible Possible

Committed Read ( Lecture de données validées ) Impossible Possible Possible
Repeatable Read ( Lecture répétée ) Impossible Impossible Possible
Serializable ( Sérialisable ) Impossible Impossible Impossible

PostgreSQL seulement les niveaux Committed Read et Serializable sont implémentés en interne
(mais on peut demander chaque niveau et le niveau plus strict sera éventuellement accordée).

Par défaut le niveau Read Committed.

Read Committed: SELECT, UPDATE et DELETE peuvent voir que les données validées.
Si UPDATE, DELETE trouvent une donnée (ligne) modifiée mais non validée ils attendent soit
ROLLBACK soit une validation. Si validation alors la condition WHERE est réévaluée pour voir
si la ligne est toujours à sélectionner.

Sérializable: SELECT voit une image du début de la transaction.

Les commandes UPDATE, DELETE se comportent de la même façon que SELECT en ce qui concerne
la recherche de lignes cibles : elles trouveront seulement les lignes cibles qui ont été validées avant
le début de la transaction. Néanmoins, une telle ligne cible pourrait avoir été mise à jour (ou
supprimée ou verrouillée) par une autre transaction concurrente au moment où elle est utilisée.
Dans ce cas, la transaction sérialisable attendra que la première transaction de mise à jour soit
validée ou annulée (si celle-ci est toujours en cours). Si la première mise à jour est annulée, les
effets sont inversés et la transaction sérialisable peut continuer avec la mise à jour de la ligne
trouvée à l’origine. Mais si la mise à jour est validée (et que la ligne est mise à jour ou supprimée,
pas simplement verrouillée), alors la transaction sérialisable sera annulée parce qu’une transaction
sérialisable ne peut pas modifier ou verrouiller les lignes changées par d’autres transactions après
que la transaction sérialisable ait commencé.

Isolation sérializable n’est pas une vraie sérialization!

Soit une table ma_table:

classe valeur
1 10
1 20
2 100
2 200

Supposons que la transaction sérialisable A traite

SELECT SUM(valeur) FROM ma_table WHERE classe = 1;

puis insère le résultat (30) comme valeur dans une nouvelle ligne avec classe = 2. Simultanément,
la transaction sérialisable B traite
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SELECT SUM(valeur) FROM ma_table WHERE classe = 2;

et obtient le résultat 300, qu’il insère dans une nouvelle ligne avec classe = 1. Donc, les deux
transactions valident. Aucun des comportements indiqués comme non désirables n’est survenu,
pourtant nous avons un résultat qui n’aurait pu arriver dans tout ordre sériel. Si A a été exécuté
avant B, B aurait trouvé la somme 330, et non pas 300. De façon similaire, l’autre ordre aurait eu
comme résultat une somme différente pour le calcul par A.
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