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Présentation

Programmation PL/SQL

I

Programming Language with SQL

I

Langage de programmation procédural ADA like

I

Langage propriétaire mais qui a inspiré la norme SQL3

I

Adapté à la manipulation de bases de données relationnelles :
types, requêtes, curseurs, traitement des erreurs . . .
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Utilisation
I

I

I

Objectifs

Côté Serveur : Définir des objets ”programmes” persistants
I

modules stockées (packages, procédures et fonctions)
triggers

Côté Client :
I
I

I
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en SQLPlus, permet d’écrire des blocs anonymes
Outils de développement d’interface graphique Developer (de moins
en moins utilisé).
Comme les modules stockés font partie de la norme SQL3, on peut
appeler des procédures PL/SQL à partir d’autres langages (par
exemple API JDBC).

Après ce cours, les TD et TP correspondants, vous devez être capables
de
I Ecrire des programmes stockés en PL/SQL : procédures, fonctions,
paquetages
I

Utiliser à bon escient les types PL/SQL, et en particulier les types
implicites (%type, %rowtype)

I

Expliquer la notion de curseur

I

Intégrer une requête d’interrogation (select) dans un programme
PL/SQL

I

Intégrer une requête de modification (delete, update, insert) en
PL/SQL

I

Programmer en utilisant les exceptions (déclenchement, traitement,
déclaration d’exceptions).
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Quelques éléments de syntaxe
I

PL/SQL n’est pas sensible à la casse (comme SQL)

I

Les identificateurs comportent des lettres, chi↵res, $, #,
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Déclarations de variables et constantes
Les variables peuvent être d’un type
I

lettre (lettre | chiffre | $ | # | _ )*
I

Les commentaires
-- ceci est un commentaire monoligne
/* et ceci
est un commentaire multilignes */

I

structure d’un bloc anonyme :

scalaire, recevant une seule valeur de type SQL (CHAR, DATE,
NUMBER, VARCHAR2, . . .) ou de type PL/SQL (sous-type
prédéfini comme INTEGER, ou bien sous-type défini par l’utilisateur)

I

d’un type composé (RECORD, collection, types objets)

I

d’un type référence (REF) ou d’un type LOB (adresse vers une
donnée externe de très grande taille)

La syntaxe est

declare
-- les declarations de types et variables
begin
-- corps du bloc PL/SQL
exception
-- traitement des exceptions
end ;

identificateur [CONSTANT] typeDeDonnée
[NOT NULL] [(:= | DEFAULT) expression];
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Déclarations de variables et constantes (2)
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Déclarations de types composés

Exemples de déclarations :

I

types record. Quand tous les attributs sont d’un type SQL, une variable de
type record peut représenter une ligne d’une table relationnelle.

num NUMBER(4) ;
num2 NUMBER NOT NULL := 3.5 ;
en_stock BOOLEAN := false ;
limite CONSTANT REAL := 5000.00 ;

I

types collections : TABLE, VARRAY utilisés en relationnel objet

I

types objets : modèle relationnel objet

I

La contrainte NOT NULL doit être suivie d’une clause d’initialisation

I

Les déclarations multiples ne sont pas permises (hélas !)
On ne peut donc pas écrire :

par la suite, nous n’utiliserons pas les types issus du relationnel-objet
Type PERSONNE_REC is record(
nom VARCHAR2(15),
prenom VARCHAR2(20)
);

v1 , v2 NUMBER ;
p PERSONNE_REC ; -- champs p.nom, p.prenom
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Utilisation de types implicites
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Utilisation de types implicites (2)

attribut %type :
signifie du même type que

attribut %rowtype :
signifie du même type ligne (record) que

v1
--v2
--

emp_rec Employe%rowtype ;
-- emp_rec est de type record
-- ses attributs suivent le schéma de Employe

Employe.emp_nom%type ;
v1 du m^
eme type que la colonne emp_nom
de la table Employe
v1%type ;
v2 du m^
eme type que v1

num NUMBER(5) ;
numbis num%type ;
-- numbis du m^
eme type que num
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Notion de sous-type
I
I

Chaque type de données PL/SQL prédéfini a ses caractéristiques
(domaine, opérateurs, ...)
Un sous-type d’un type permet d’en restreindre certaines de ses
caractéristiques.

I

Il existe des sous-types prédéfinis en PL/SQL, qui servent à rendre
les applications compatibles avec la norme SQL (CHARACTER,
INTEGER, POSITIVE, . . .).

I

L’utilisateur peut définir ses propres sous-types.
SUBTYPE nomSousType IS TypeDeBase[(contrainte)] [NOT NULL];

subtype
subtype
subtype
-- type

DAT_NAISS_TYPE is DATE NOT NULL ;
NOMBRE_TYPE is NUMBER(1,0) -- entre -9 et +9
DIPLOME_TYPE is Etudiant.Diplome%type
de la colonne Diplome de la table Etudiant
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Conversions de types
Comme en SQL, Oracle autorise des conversions implicites ou explicites.
une_date DATE := ’27-11-2007’;
une_chaine VARCHAR2(20) := sysdate ;
une_autre_date DATE
:= to_date(’10/11/12’,’DD/MM/YY’);
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Expressions et opérateurs

Structures de contrôle

I

Les opérateurs de SQL sont valides en PL/SQL.

I

Un opérande est une variable, une constante, un littéral, ou un appel
de fonction.
Voici l’ordre des opérateurs du plus prioritaire au moins prioritaire :

I

** (exponentiation)
+ - (op unaires)
* /
+ - ||
< > = <= >= <>
NOT
AND
OR
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if condition then instr
[elsif condition then instr]
[else instr]
end if ;
for i in [reverse] deb .. fin loop
instr
end loop;

!=

IS NULL

LIKE

BETWEEN

while condition loop
instr
end loop;

IN

loop
instr
exit when condition;
instr
end loop;
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Exploitation des requêtes SQL
I
I

Les instructions INSERT, DELETE, UPDATE s’écrivent telles
quelles dans un programme.
Elles peuvent utiliser les variables du programme : il faut donc
donner des noms di↵érents aux variables du programme et aux
colonnes des tables manipulées par le programme

I

Pour une requête dont le résultat est constitué d’une unique ligne,
on peut utiliser la syntaxe SELECT ... INTO....
select * into emp_rec
from Employe
where emp_id = 12; emp id est la clef

I

Pour une requête qui ramène un nombre quelconque de lignes, il
faut utiliser un curseur.

I

Pas de possibilité d’écrire telle quelle une requête DDL (utiliser pour
ça le SQL ”dynamique”)
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Requêtes SQL : exemple
Employés a↵ectés à des départements :
DEPT(DEPT_ID, DEPT_NOM)
EMPLOYE(EMP_ID, EMP_NOM, EMP_PRENOM, EMP_DEPT_ID)
I

Insertion dans la table employé :
create or replace
procedure ajouter_emp(leNom employe.emp_nom%type,
lePrenom employe.emp_prenom%type) is
begin
-- on utilise la séquence emp_seq pour générer la clé
insert into employe(emp_id, emp_nom, emp_prenom)
values(emp_seq.nextval, upper(leNom), upper(lePrenom));
end ajouter_emp;

I

Exécution dans un client SQLPlus :
execute ajouter_emp(’caron’,’anne’);
--> a inséré (1,’CARON’,’ANNE’)
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Requêtes SQL : exemple 2
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Requêtes SQL : exemple 3

create or replace
procedure affecter_dept(l_emp employe.emp_id%type,
le_dept dept.dept_id%type) as
begin
update employe
set emp_dept_id = le_dept
where emp_id = l_emp ;
end affecter_dept;

create or replace
function nb_emp(le_dept dept.dept_id%type) return number as
-- remarque : on ne peut pas écrire return number(4)
compteur Number ;
-- par contre compteur peut ^
etre un number(4)
begin
select count(*) into compteur
from employe
where emp_dept_id = le_dept ;
return compteur ;
end nb_emp;

Exécution avec un bloc anonyme :
begin
affecter_dept(1,10);
end ;
--> a affecté l’employé d’identifiant 1
au département d’identifiant 10
(erreur SQL de code -2291 si ce département n’existe pas)

Exécution :
select nb_emp(10) from dual ;
-- car fonction sans effet de bord sur la base.
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Select ... into et exceptions
Les requêtes de la forme select ... into ... peuvent déclencher des
exceptions
I TOO_MANY_ROWS si le résultat de la requête contient plusieurs lignes.
I

NO_DATA_FOUND si le résultat de la requête ne contient aucune ligne.

Si la requête peut ramener un nombre quelconque de lignes, utiliser un
curseur.
Remarque :
La requête de la fonction nb_emp ne déclenche aucune de ces 2
exceptions car count(*) a toujours une valeur unique.
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Les curseurs
I
I
I

Un curseur est une structure de donnée séquentielle avec une
position courante
Un curseur est utilisé pour parcourir le résultat d’une requête SQL
dans un programme PL/SQL.
Quelque fois, PL/SQL déclare implicitement un curseur
I

I

pour les instructions du DML qui modifient la base (INSERT,
DELETE, UPDATE)
pour les requêtes de la forme SELECT INTO.
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Déclaration d’un curseur
I

CURSOR nom_curseur IS une_requ^
ete ;

I

On peut définir des paramètres en entrée utilisés dans la requête
CURSOR nom_curseur(p1, ..., pn) IS une_requ^
ete ;

I
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Manipulation d’un curseur
I

Instructions :
I
I

Si c est un curseur, le type d’une ligne est c%rowtype.

I
I

cursor emp_cursor(dnum NUMBER) is
select emp_nom, emp_prenom
from Employe
where emp_dept_id = dnum ;

I

Attributs du curseur :
I
I
I
I
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OPEN : initialise le curseur
FETCH : extrait la ligne courante et passe à la suivante (pas
d’exception si plus de ligne)
CLOSE : invalide le curseur
Si on veut parcourir toutes les lignes : boucle FOR
%found – vrai si le dernier fetch a ramené une ligne
%notfound – vrai si le dernier fetch n’a pas ramené de ligne
%isopen – vrai ssi le curseur est ouvert
%rowcount – le nombre de lignes déjà ramenées
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23 / 44

Requêtes SQL : exemple avec curseur

24 / 44

Requêtes SQL : exemple avec curseur (2)
L’exemple précédent peut s’écrire :

declare
cursor c_proj is
select proj_name, proj_budget
from project
order by proj_budget ;
proj_rec c_proj%rowtype ;
begin
open c_proj ;
loop -- parcours des lignes du curseur
fetch c_proj into proj_rec ;
exit when c_proj%notfound ;
... on utilise la ligne courante rangée dans proj_rec ...
end loop ;
close c_proj ;
end ;

declare
cursor c_proj is
select proj_name, proj_budget
from project
order by proj_budget ;
begin
for proj_rec in c_proj loop -- parcours des lignes du curseur
... on utilise la ligne courante rangée dans proj_rec ...
end loop ;
end ;
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Utilisation d’un curseur avec paramètre(s)
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Curseurs implicites
I

Reprenons l’exemple du curseurs emp_cursor déclaré précédemment.
Lors de son utilisation, il faut instancier le paramètre formel dnum.
open emp_cursor(56) ;
fetch emp_cursor into emp_cursor_rec ;
...
close emp_cursor ;

Avec un curseur implicite, on peut obtenir des informations sur la
requête réalisée, grâce aux attributs : SQL%attribut applique
l’attribut sur la dernière instruction SQL exécutée.
I

I

I

ou bien :

SQL%rowcount : nombre de lignes a↵ectées par la dernière
instruction.
SQL%found : TRUE si la dernière instruction a↵ecte au moins 1
ligne.
SQL%notfound : TRUE si la dernière instruction n’a↵ecte aucune
ligne.

delete from Employe where ...
if SQL%rowcount > 10 then
-- on a supprimé plus de 10 lignes
...
end if ;

for emp_cursor_rec in emp_cursor(56) loop
...
end loop ;
I
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Si une requête déclenche une exception, il ne faut pas se fier aux
valeurs retournées par les attributs.
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Les Exceptions
I

En PL/SQL, la gestion des erreurs se fait grâce aux exceptions.

I

il existe de nombreuses exceptions prédéfinies (dans le package
STANDARD)

I

Le programmeur peut aussi définir de nouvelles exceptions

I

Le programmeur peut explicitement déclencher une exception
(raise)
Le programmeur peut traiter des exceptions.

I
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Les Exceptions et les codes d’erreur
I

PL/SQL a défini des exceptions pour certaines erreurs Oracle. Par
exemple
exception TOO_MANY_ROWS
= erreur Oracle ORA-01422 (code erreur -1422)

I

Pour lier une exception à un code d’erreur SQL :
PRAGMA EXCEPTION_INIT(nom_exception, code_erreur);
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Déclenchement d’exception
I
I
I

Traitement d’exception

Une erreur à l’exécution déclenche une exception (par exemple une
division par 0 déclenche l’exception ZERO_DIVIDE)
Dans un programme, on déclenche explicitement une exception
grâce à l’instruction raise nom_exception
Pour déclencher une erreur qui n’est pas liée à une exception, utiliser
l’instruction :
raise_application_error(num_erreur, message);
I

I

num_erreur est un entier négatif compris entre
(codes réservés aux erreurs de l’utilisateur)
message est une chaine de caractères.
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20999 et

Dans un bloc PL/SQL, il peut y avoir une partie traitement d’exception :
EXCEPTION
WHEN exception_1 THEN
-- on traite l’exception_1
WHEN exception_2 THEN
-- on traite l’exception_2
...
WHEN OTHERS THEN -- optionnel
-- on traite toutes les exceptions
-- et erreurs non traitées auparavant
END;

20000

Programmation PL/SQL

Programmation PL/SQL

Gestion des erreurs

Gestion des erreurs
31 / 44

Traitement d’exception (2)
I
I
I

Le WHEN OTHERS permet de traiter les erreurs (non liées à des noms
d’exception)
Lorsqu’une exception est déclenchée, le déroulement du programme
est interrompu et le traitement d’exception est exécuté.
S’il n’y a pas de traitement pour une exception donnée,
I
I

I

l’exception remonte au programme appelant, s’il existe
sinon, la transaction est annulée (rollback)

On peut redéclencher l’exception que l’on a attrapé avec
l’instruction raise;
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Exemple
On supprime un département : s’il y a des employés a↵ectés, enlever cette
a↵ectation (sinon, ça fait une erreur -2292).
create or replace procedure supprimer_dept(le_dept dept.dept_id%type) as
resteEmploye Exception ;
PRAGMA exception_init(resteEmploye, -2292);
begin
delete from dept
where dept_id = le_dept ;
exception
when resteEmploye then
update employe
set emp_dept_id = null
where emp_dept_id = le_dept ;
delete from dept
where dept_id = le_dept ;
end supprimer_dept;
Remarque : on peut éviter ce traitement d’exception en utilisant la clause
ON DELETE SET NULL dans la définition de la clé étrangère entre Employe et Dept.
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Exemple (suite)
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Les modules stockés

Variante : on veut vérifier que le département a bien été supprimé
create or replace procedure supprimer_dept(le_dept dept.dept_id%type) as
resteEmploye Exception ;
PRAGMA exception_init(resteEmploye, -2292);
dept_inconnu Exception ;
begin
delete from dept
where dept_id = le_dept ;
if SQL%notfound then raise dept_inconnu ; end if ;
exception
when resteEmploye then
update employe
set emp_dept_id = null
where emp_dept_id = le_dept ;
delete from dept
where dept_id = le_dept ;
end supprimer_dept;
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I

Un module stocké est un programme rangé dans la base de données

I

Ces programmes peuvent être appelés par les programmes clients, et
sont exécutés par le serveur.

I

Avec Oracle, l’utilisateur peut définir des procédures, des fonctions
ou des paquetages stockés.

I

Langage de programmation : PL/SQL pour Oracle, langage proche
défini dans SQL3.
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Procédures et fonctions – Syntaxe
create or replace
procedure <p_name> [ <les_parametres> ] is
<declarations>
begin
<code PL/SQL>
end [<p_name>];
create or replace
function <f_name> [ <les_parametres> ]
return <datatype> is
<declarations>
begin
<code PL/SQL>
end [<f_name>];
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Les paramètres
I

Pour déclarer un paramètre, la syntaxe est

I

<nom_param> [mode] <datatype>
[ := <valeur_defaut> ]
Pour une procédure, il y a trois modes de passage de paramètre
I
I
I

I

les paramètres IN : en entrée (par défaut)
les paramètres OUT : en sortie
les paramètres IN OUT : en entrée et sortie

Tous les paramètres d’une fonction sont en mode IN (dans ce cas,
on n’est pas obligé d’écrire le mode).
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Exemple
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Erreurs de compilation
I

La fonction nb_emp permettait d’obtenir le nombre d’employés d’un
département.
Voici une alternative : procédure avec un paramètre en entrée et un en sortie.

I

create or replace
procedure nb_emp2(le_dept in dept.dept_id%type,
le_nb out number) as
begin
select count(*) into le_nb
from employe
where emp_dept_id = le_dept ;
-- affichage pour avoir une trace (c^
oté serveur)
dbms_output.put_line(’nombre d’’employés du département ’
||le_dept||’: ’||le_nb);
end nb_emp2;

I

Evidemment, SQLDeveloper permet de voir rapidement les erreurs
de compilation, et de les corriger.
Si le programme ne compile pas, show errors permet de voir les
erreurs sous SQLPlus (dans le cas peu probable où vous feriez de la
programmation sans environnement adapté).
Certaines vues du dictionnaire donnent des informations sur ces
objets
I

I
I

la vue USER_OBJECTS donne tous les objets et en particulier les
programmes stockés.
la vue USER_SOURCE donne accès aux sources des programmes
la vue USER_ERRORS donne accès aux erreurs de compilation.

sous SQLPlus, activer l’affichage par SET SERVEROUTPUT ON
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Les paquetages
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La spécification

I

Un paquetage est constitué d’une spécification (la partie visible) et d’un
corps (l’implémentation)

I

I

des signatures de procedures et fonctions,

La spécification du paquetage contient des éléments que l’on rend
accessibles à tous les utilisateurs du paquetage.

I

des constantes et des variables

I

Le corps du paquetage contient l’implémentation et ce que l’on veut
cacher.

I

des définitions d’exceptions

I

des définitions de curseurs

I

Au niveau des droits, on donne le droit d’éxecuter un paquetage : on a
alors accès à toute la spécification, pas au corps.

I

Il faut mettre le minimum de choses dans la spécification (penser à
l’encapsulation)

I

La surcharge est autorisée, i.e. on peut avoir plusieurs procedures ou
fonctions de même nom, avec des signatures di↵érentes.

I

Chaque session qui utilise le paquetage possède 1 instance du paquetage
(il n’y a donc pas partage des variables)

Elle contient :
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Le corps

Exemple (1)

Il contient :
I

Les corps des procedures et fonctions de la spécification (obligatoire)

I

D’autres procédures et fonctions (cachées)

I

Des déclarations que l’on veut rendre privées

I

Un bloc d’initialisation du paquetage si nécessaire.
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create or replace package Paq_Commerce as
procedure ajout_produit(le_nom produit.nom%type,
le_prix produit.prix_unitaire%type) ;
procedure suppression_produit(le_num produit.num_produit%type);
procedure ajout_produit_commande(le_num_cmde commande.num_commande%type,
le_num_produit produit.num_produit%type,
la_qte contient.quantite%type);
PRODUIT_INCONNU EXCEPTION ;
PRAGMA exception_init(PRODUIT_INCONNU,-20100);
PRODUIT_UTILISE EXCEPTION ;
PRAGMA exception_init(PRODUIT_UTILISE,-20101);
end Paq_Commerce;
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Exemple (2)
create or replace package body Paq_Commerce as
...
procedure ajout_produit_commande(le_num_cmde commande.num_commande%type,
le_num_produit produit.num_produit%type,
la_qte contient.quantite%type) is
ancienne_qte contient.quantite%type ;
begin
select quantite into ancienne_qte from contient
where num_commande = le_num_cmde and num_produit = le_num_produit ;
-- il y a déjà une ligne pour cette commande et ce produit
update contient set quantite = quantite + la_qte
where num_commande = le_num_cmde and num_produit = le_num_produit ;
exception
when NO_DATA_FOUND then -- creer une nouvelle ligne
insert into contient(num_commande, num_produit, quantite)
values(le_num_cmde, le_num_produit, la_qte);
end ajout_produit_commande ;
end Paq_Commerce;
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Exemple (3)
Sous SQLPlus :
execute paq_commerce.ajout_produit_commande(3,1,2);
-- ok
execute paq_commerce.suppression_produit(25);
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-20100:
ORA-06512: à "CARON.PAQ_COMMERCE", ligne 16
ORA-06512: à ligne 1

