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Introduction
Mon éditeur Damon Jordan m'écrit il y a quelque temps
un e-mail qu'il concluait par cette phrase : Ich möchte eine
Föhnwelle ("J'aimerais une minivague"). Après avoir
savouré le spectacle de mon évidente perplexité, il me fit
savoir qu'il avait trouvé cette phrase dans un guide de
conversation allemand qu'il s'était récemment procuré.
Intrigué, je suis allé examiner plusieurs manuels de ce
type. Ces ouvrages sont d'excellents outils pour faire ses
premiers pas dans un pays étranger, encore que certaines
de leurs phrases paraissent un peu surréalistes. L'un des
guides linguistiques que j'ai consultés proposait notamment une série de phrases pour les rencontres, dont cette
perle : "Vous avez une belle personnalité." Que l'on me
dise où et comment placer cette tirade dans une conversation anglaise, allemande ou française !
Lors d'une discussion au sujet de ces manuels, Damon
m'indiqua qu'il souhaitait proposer une collection sur ce
thème. Il me fit également savoir qu'il voulait faire équipe
avec Shelley Johnston, notre très apprécié éditeur chargé
des acquisitions. Je m'engageai donc immédiatement.
Lorsque nous avons travaillé sur ce concept, nous avons
mis à jour un certain nombre de différences entre les
manuels linguistiques et informatiques. Les manuels linguistiques mettent tout simplement en regard la même
phrase dans deux langues. Or, cette méthode n'est pas
toujours utile. Que faire si vous souhaitez modifier légèrement votre phrase, par exemple afin de demander une
"minivague à mèches blondes" ? Nous avons donc essayé
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de créer une collection contenant un grand nombre
d'exemples proposant chacun des explications circonstanciées permettant de modifier le code pour l'adapter à ses
besoins. Les portions relatives à la "langue étrangère" du
livre se trouvent donc un peu plus étoffées que l'exemple
de code en lui-même, mais cette méthodologie nous a
paru très utile.
Je me souviens d'un sketch fameux des Monty Python, où
le personnage principal se servait d'un dictionnaire saboté,
qui l'amenait à tourner en rond lorsqu'il demandait son
chemin aux passants. Il est donc très important d'avoir une
véritable explication concernant le contenu de l'exemple.
J'ai finalement défini les caractéristiques de la série et créé
un chapitre d'exemple. Quelques mois ont maintenant
passé et voilà dans vos mains l'un des premiers manuels de
la série des Guides de survie qui, je l'espère, comptera de
très nombreux titres.
Christian Wenz

Partie 1
PHP
Rien n'est plus irritant que les ouvrages d'informatique
farcis de code que les auteurs ont simplement injecté dans
leur traitement de texte sans même prendre le temps de le
tester. Pour ne pas donner dans ce travers, nous avons tenu
à ce que chaque listing soit également disponible en téléchargement sur le site http://php.phrasebook.org. Le
nom du fichier de code est indiqué dans la légende qui
apparaît sous chacun des exemples de code de plusieurs
lignes. Les extraits de code proposés existent ainsi aussi
sous forme de fichier et ont tous été testés – une peine
dont s'affranchissent bien des livres. Nous ne pouvons
garantir que cette partie ne contienne aucune erreur, mais
nous avons pris toutes les précautions possibles pour cela
et tous les errata connus seront postés sur le site également.
Certains autres livres posent aussi problème parce qu'ils
ont tendance à dépendre très directement de tel ou tel
système d'exploitation, ce qui n'est pas nécessaire en PHP.
Certains ouvrages ont à l'évidence été testés sous Windows, alors que d'autres ne l'ont été que sous Linux. Il est
pourtant possible de rendre le code relativement indépendant des plates-formes.

Nous avons consacré beaucoup d'efforts à tester le code
de ce livre sur plusieurs plates-formes serveur, dont
Linux, Windows, Mac OS X et Solaris. Les captures
d'écran proviennent également de ces plates-formes et
correspondent donc à plusieurs systèmes et navigateurs.
Aucun parti pris idéologique n'est ici imposé. Si un
exemple ne fonctionne que sur certaines plates-formes
(ou certaines versions du PHP), nous l'indiquons spécifiquement.
D'autres exemples auraient évidemment pu être proposés : le PHP inclut tant de fonctionnalités qu'il est
impossible de traiter chacun de ses aspects. Nous nous
devions donc d'être sélectifs et n'avons retenu que ce
qui s'avérait pertinent pour le travail quotidien d'un
programmeur en PHP. Si vous pensez qu'un sujet a été
injustement survolé, signalez-le-nous – mais, dans ce
cas, indiquez-nous aussi ce qui doit être supprimé pour
les prochaines éditions du livre, afin de laisser place aux
nouveaux exemples !
Et maintenant, bonne lecture !

1
Manipuler
des chaînes
Parmi tous les types de données supportés en PHP, les
chaînes sont probablement le plus utilisées. Ce privilège
tient très certainement au fait qu'à un moment ou à un
autre, il devient fatalement nécessaire d'utiliser une représentation sous forme de chaîne pour que des données
soient transmises au client.
Le PHP propose un grand nombre de fonctions pour les
chaînes – en vérité, pas loin de cent. On peut encore
compter les expressions régulières, très pratiques lorsqu'il
s'agit de rechercher des motifs particuliers au sein des chaînes. En pratique, seule une fraction de ces fonctions se
trouve cependant utilisée. Celles-là ont leurs ardents
défenseurs, mais il en existe quelques autres, sous-estimées,
qui méritent un peu plus d'attention. Les exemples de syntaxe de ce chapitre proposent un intéressant mélange des
deux en combinant des fonctions d'application standard et
d'autres moins courantes, mais qui, dans tous les cas, se
révèlent fort utiles pour le travail avec les chaînes.
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Comparer des chaînes
strcmp($a, $b)
strcasecmp($a, $b)

La comparaison de chaînes paraît en soi chose aisée : vous
utilisez l'opérateur == pour la conversion de type implicite
(ainsi, '1' == 1 retourne true) ou l'opérateur === pour la
vérification de type ('1' === 1 retourne false). La première méthode a cependant quelques inconvénients parce
que les conversions de type n'aboutissent pas toujours à
des chaînes. Par exemple, 1 == '1twothree' retourne toujours true, car les deux valeurs sont converties en entiers.
Il est donc préférable d'utiliser l'opérateur ===.
Le PHP dispose cependant aussi de fonctions plus élaborées, qui ne se contentent pas de comparer des chaînes et
de retourner true ou false. strcmp() retourne ainsi une
valeur positive lorsque la chaîne passée comme premier
paramètre est supérieure au second paramètre et une
valeur négative lorsqu'elle est plus petite. Si les deux chaînes sont égales, strcmp() retourne 0. Lorsqu'il n'est pas
utile de tenir compte de la casse, on peut utiliser strcasecmp(). Cette fonction réalise la même opération que
strcmp(), mais en ignorant les différences entre majuscules et minuscules.
<?php
$a =
$b =
echo
echo
?>

'PHP';
'php';
'strcmp(): ' . strcmp($a, $b) . '<br />';
'strcasecmp(): ' . strcasecmp($a, $b);

Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe

Produit en sortie :
strcmp(): -1
strcasecmp(): 0
Comparaison de chaînes (compare.php)

Ces deux fonctions peuvent être utilisées pour trier des
tableaux. Pour plus d'informations sur le tri personnalisé
des tableaux, consultez le Chapitre 2, "Travailler avec des
tableaux".

Vérifier le nom d'utilisateur
et le mot de passe
Lors de la validation d'un nom d'utilisateur et d'un mot de
passe (par exemple, dans un script associé à un formulaire
de connexion HTML), deux conventions d'usage s'imposent de fait sur Internet :
b Le mot de passe est toujours sensible à la casse. Il doit
être fourni exactement de la même manière qu'il a été
défini.
b Le nom d'utilisateur n'est à l'inverse pas sensible à la
casse.
Le nom d'utilisateur doit donc être comparé sans se préoccuper des majuscules ou minuscules. On peut alors
utiliser strcasecmp() (voir la syntaxe précédente) ou
convertir d'abord le mot de passe fourni et le mot de passe
réel en minuscules (ou en majuscules). Pour cela, il suffit
d'utiliser les fonctions strtolower() ou strtoupper(). Le
code suivant présente un exemple avec strcmp()/strcasecmp() et l'opérateur de comparaison ===.
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<?php
$user = (isset($_GET['user'])) ? $_GET['user'] : '';
$pass = (isset($_GET['pass'])) ? $_GET['pass'] : '';
if (
(strtolower($user) === 'damon' && $pass === 'secret') ||
(strtoupper($user) === 'SHELLEY' && $pass ===
➥'verysecret') ||
(strcasecmp($user, 'Christian') == 0 && strcmp($pass,
➥'topsecret') == 0)
) {
echo 'Login successful.';
} else {
echo 'Login failed.';
}
?>
Validation des informations d'identification par comparaison de chaînes
(comparelogin.php)

La connexion réussit ou échoue selon les données fournies
dans l'URL (Uniform Resource Locator) d'appel du script. Par
exemple, l'URL suivante parvient à connecter l'utilisateur
(vous devez remplacer la portion nomserveur) :
http://nomserveur/comparelogin
.php?user=cHRISTIAN &&pass=topsecret

A l'inverse, la connexion suivante échoue :
http://nomserveur/comparelogin
.php?user=Christian& &pass=TopSecret
Info
Il n'est évidemment pas du tout conseillé de transmettre des
noms d'utilisateur et des mots de passe via GET ; la méthode
POST est préférable (pour plus de détails sur les données de formulaire, voir le Chapitre 4, "Interagir avec des formulaires
Web"). Le code de ce chapitre utilise la méthode GET pour faciliter les tests.

Convertir des chaînes en HTML (HyperText Markup Language)

Convertir des chaînes en HTML
(HyperText Markup Language)
htmlspecialchars($input)
htmlentities($input)

Les attaques de Cross-Site Scripting (XSS) sont très courantes sur le Web. Elles consistent à saisir des données malveillantes, comme du code JavaScript, à l'intérieur d'un
formulaire Web. L'attaque aboutit lorsque la page Web
produit d'une manière ou d'une autre ces informations
verbatim, sans les reproduire sous leur forme littérale par
des techniques d'échappement. Les livres d'or des sites
Web ou les forums de discussion en sont souvent la cible,
car ils permettent justement aux utilisateurs d'entrer du
texte qui doit être reproduit afin d'être observé par les
autres utilisateurs.
<?php
$input = '<script>alert("I have a bad Föhnwelle, ' .
➥'therefore I crack websites.");</script>';
echo htmlspecialchars($input) . '<br />';
echo htmlentities($input);
?>
Echappement de chaînes pour la sortie en HTML (htmlescape.php)

Dans cet exemple, il importe de supprimer certaines des
balises HTML. Il faut pourtant être clair : il est presque
impossible de capturer de cette manière toutes les tentatives d'injection de code JavaScript dans les données. Ces
attaques n'exploitent pas toujours la balise <script>. Elles
peuvent aussi se servir d'autres éléments HTML, comme
<img onerror="mauvaisCode()" />. Dans la plupart des
cas, tout le HTML doit donc être supprimé.
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Le moyen le plus simple de procéder est d'appeler htmlspecialchars(), qui convertit la chaîne en HTML, en
remplaçant au passage tous les caractères < et > par &lt; et
&gt;. L'autre option consiste à appeler htmlentities().
Cette fonction utilise les entités HTML correspondant
aux caractères lorsqu'elles existent. Le code précédent
présente les différences entre ces deux méthodes. Le ö
(o tréma) allemand n'est pas converti par htmlspecialchars(). En revanche, htmlentities() le remplace par
son entité &ouml;.
htmlspecialchars() et htmlentities() reproduisent simplement dans le navigateur ce que l'utilisateur a saisi. Si
l'utilisateur a entré des balises HTML, ces dernières
apparaissent donc telles quelles. htmlspecialchars() et
htmlentities() conviennent ainsi parfaitement au navigateur, mais pas nécessairement à l'utilisateur.
Info
Si vous souhaitez préparer des chaînes à utiliser dans les URL,
vous devez utiliser urlencode() afin de formater comme il se
doit les caractères spéciaux (comme le caractère d'espace) qui
peuvent être utilisés dans les URL.

La fonction strip_tags() se débarrasse quant à elle complètement de tous les éléments HTML. Si vous souhaitez
simplement conserver certains éléments (par exemple,
certaines fonctionnalités de formatage limitées avec des
balises <b> et <i> et <br />), vous devez fournir une liste
des valeurs autorisées dans le deuxième paramètre de
strip_tags(). Le script suivant en offre un exemple. Sa
sortie est présentée à la Figure 1.1. Comme vous pouvez
le voir, toutes les balises HTML indésirables ont été
supprimées. Leur contenu est cependant conservé.

Utiliser des sauts de ligne

<?php
$input = 'My parents <i>hate</i> me, <br />' .
➥'therefore I <b>crack</b> websites. ' .
➥'<script>alert("Nice try!");</script>' .
➥'<img src="explicit.jpg" />';
echo strip_tags($input, '<b><br><i>');
?>
Suppression de toutes les balises HTML (strip_tags.php)

Figure 1.1 : Certaines balises HTML ont été supprimées,
mais pas toutes.

Utiliser des sauts de ligne
Comment un saut de ligne peut-il être utilisé dans le code
HTML ? Très simplement : par l'introduction de l'élément HTML <br />. Et que se passe-t-il si les données
incluent des sauts de ligne comme \n ou \r\n ? Le premier réflexe est de penser à la fonction Rechercher et
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remplacer, mais il est en fait bien plus facile d'utiliser une
fonction prédéfinie de PHP appelée nl2br(). Cette fonction analyse la chaîne passée comme argument et convertit tous ses sauts de ligne en éléments <br />, comme le
montre le script suivant.
<?php
$input = "One\nTwo\r\nThree";
echo nl2br($input);
?>
Produit le HTML :
One<br />
Two<br />
Three
Ajout d'éléments <br /> à chaque saut de ligne (nl2br.php)

Comme vous pouvez le voir, les sauts de ligne sont toujours là, mais les éléments <br /> ont été ajoutés.

Chiffrer des chaînes
$encpass = '$1$FK3.qn2.$Si5KhnprsRb.N.SEF4GMW0'

Les mots de passe ne doivent jamais être stockés sous leur
forme littérale dans une base de données, mais sous forme
chiffrée. Certaines bases de données proposent un chiffrement interne. Les autres peuvent s'offrir les services du
PHP. La fonction crypt() chiffre la chaîne passée comme
argument à l'aide de la méthode DES (Data Encryption
Standard). Cette méthode de chiffrement est à sens unique. En outre, les appels subséquents à crypt() produisent
des résultats différents.

Chiffrer des chaînes

<?php
$pass = (isset($_GET['pass'])) ? $_GET['pass'] : '';
$encpass = '$1$FK3.qn2.$Si5KhnprsRb.N.SEF4GMW0';
if (crypt($pass, $encpass) === $encpass) {
echo 'Login successful.';
} else {
echo 'Login failed.';
}
?>
Vérification des informations d'identification avec un mot de passe chiffré
(crypt.php)

Par exemple, la chaîne 'TopSecret' donne le résultat chiffré
$1$FK3.qn2.$Si5KhnprsRb.N.SEF4GMW0 (ou encore $1$m61
.1i2.$OplJ3EHwkIxycnyePplFz0 et $1$9S3.c/3.$51O1Bm4v3
cnBNOb1AECil., mais nous conserverons le premier résultat
pour cet exemple). Pour vérifier qu'une valeur correspond au résultat de l'appel à crypt(), il faut appeler
crypt() de nouveau : crypt($valeur, $valeurChiffree)
doit retourner $valeurChiffree.
Le script précédent vérifie si un mot de passe fourni via
l'URL correspond au résultat précédent de crypt().
L'appel à ce script avec le paramètre GET pass=TopSecret
fait aboutir la connexion. Tous les autres mots de passe
échouent.
Info
Le second paramètre de crypt() est la graine (valeur d'initialisation) pour le chiffrement des données. Vous pouvez également utiliser une graine lors du chiffrement du mot de passe
original. Vous devez cependant vous assurer que les valeurs des
graines soient uniques – sans cela, le chiffrement ne serait pas
sécurisé. N'utilisez donc pas de valeur de graine personnalisée :
laissez PHP s'en occuper.
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Sachez en outre que le chiffrement DES peut être piraté en
24 heures environ. Il n'est donc plus infaillible. La solution de
rechange récente est la méthode AES (Advanced Encryption
Standard ).

Effectuer la somme de contrôle
d'une chaîne
md5()
sha1()

L'utilisation de crypt() avec des chaînes s'apparente à la
réalisation d'une somme de contrôle avec une valeur : on
peut aisément déterminer si telle chaîne correspond à telle
somme de contrôle, mais il n'est pas possible (ou en tout
cas, très difficilement) de recréer la chaîne d'origine à partir de la somme de contrôle.
<?php
$pass = (isset($_GET['pass'])) ? $_GET['pass'] : '';
$md5pass = '6958b43cb096e036f872d65d6a4dc01b';
$sha1pass = '61c2feed11e0e53eb8e295ab8da78150be12f301';
if (sha1($pass) === $sha1pass) {
echo 'Login successful.';
} else {
echo 'Login failed.';
}
//
//
//
//
//
//
?>

Sinon, en utilisant MD5:
if (md5($pass) === $md5pass) {
echo 'Login successful.';
} else {
echo 'Login failed.';
}

Vérification des informations d'identification avec des hachages SHA1 et
MD5 (checksum.php)

Effectuer la somme de contrôle d'une chaîne

Il existe deux algorithmes dont le rôle consiste précisément à effectuer cette somme de contrôle : SHA1 (Secure
Hash Algorithm 1) et MD5 (Message Digest Algorithm 5).
Ces algorithmes créent une somme de contrôle appelée
hachage. La principale différence entre ces algorithmes et
celui utilisé avec la méthode DES de crypt() tient à ce
que la somme de contrôle SHA1 ou MD5 d'une chaîne
est toujours la même, ce qui permet facilement de vérifier
la validité des données. Comme le montre la Figure 1.2,
les distributions PHP elles-mêmes mentionnent une
somme de contrôle MD5 sur le site Web pour la validation des téléchargements.

Figure 1.2 : La page des téléchargements PHP mentionne
des hachages MD5 des distributions PHP.
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Dans l'exemple suivant, le but est de nouveau de valider un
mot de passe fourni par l'utilisateur en utilisant la méthode
GET. Le mot de passe correct est encore 'TopSecret', avec
les hachages suivants :
b 6958b43cb096e036f872d65d6a4dc01b est le hachage MD5.
b 61c2feed11e0e53eb8e295ab8da78150be12f301 est le hachage
SHA1.
Astuce
Lors du calcul du hachage MD5 ou SHA1 d'un fichier, aucun
appel à file_get_contents() ni à quelque autre fonction de
fichier n'est requis. Le PHP propose deux fonctions pour calculer
les hachages de fichiers (qui se chargent notamment d'ouvrir le
fichier de données et de le lire) :
• md5_file()
• sha1_file()

Extraire des sous-chaînes
substr()

La fonction substr() retourne une partie d'une chaîne.
Vous devez fournir la chaîne d'origine et la position du
premier caractère à extraire (gardez à l'esprit que ce premier
caractère possède l'indice 0). Le reste de la chaîne à partir
de ce caractère est retourné. Si vous ne souhaitez retourner
qu'une partie de cette portion elle-même, indiquez la
longueur de l'extrait avec un troisième paramètre. Le code
suivant présente la fonction substr(), en extrayant la souschaîne Prep de la chaîne PHP: Hypertext Preprocessor.

Protéger des adresses e-mail en utilisant des codes ASCII

<?php
$php = "PHP: Hypertext Preprocessor";
echo substr($php, 15, 4); //retourne "Prep"
?>
Extraction d'une sous-chaîne avec substr() (substr.php – extrait)

Astuce
Si vous souhaitez effectuer le compte à partir de la fin de la
chaîne, utilisez une valeur négative comme deuxième paramètre de substr() :

echo substr($php, -12, 4);
Si vous fournissez une valeur négative (par exemple, –n) pour
le troisième paramètre de substr(), les n derniers caractères ne
sont pas inclus dans la sous-chaîne.

echo substr($php, -12, -8);
Tous ces appels à substr() retournent Prep et sont inclus dans
le code complet.

Protéger des adresses e-mail
en utilisant des codes ASCII
protectMail('email@address.xy')

Dans le navigateur, vous ne voyez apparaître qu'un simple
lien d'e-mail. Le balisage HTML sous-jacent est cependant indéchiffrable :
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#101;
&#109;&#97;&#105;&#108;&#64;&#97;&#100;&#100;&#114;&#101
;&#115;&#115;&#46;&#120;&#121;">Send mail</a>
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<?php
function protectMail($s) {
$result = '';
$s = 'mailto:' . $s;
for ($i = 0; $i < strlen($s); $i++) {
$result .= '&#' . ord(substr($s, $i, 1)) .';';
}
return $result;
}
echo '<a href="' .
protectMail('email@address.xy') .'">Send mail</a>';
?>
Protection des adresses e-mail (protectMail.php)

Observez cependant la Figure 1.3 : l'adresse e-mail est
correctement décodée par le navigateur, comme le montre la barre d'état.

Figure 1.3 : L'ordinateur sait déchiffrer les adresses e-mail.

Protéger des adresses e-mail en utilisant des codes ASCII

Certains caractères spéciaux sont difficiles à utiliser dans
les chaînes parce qu'il est compliqué de les saisir au clavier.
Tous les caractères possèdent cependant une valeur
ASCII. Le PHP propose deux fonctions pour traiter ce
type de valeur :
b chr() convertit le code ASCII dans le caractère correspondant.
b ord() retourne le code ASCII d'un caractère.
Ces fonctions peuvent notamment être utilisées pour
protéger des adresses e-mail. Face aux arroseurs dont les
programmes sont conçus pour rechercher des combinaisons
de caractères trahissant la présence d'adresses e-mail dans les
sites Web, cette mesure de protection peut s'avérer efficace.
L'astuce consiste à utiliser des codes de caractères HTML
dans les adresses e-mail, afin de compliquer la tâche des
robots pirates qui recherchent ces adresses. Le code suivant
récupère une adresse e-mail (au format adresse@e-mail.xy)
en paramètre et retourne mailto:adresse@e-mail.xy, mais
en convertissant cette chaîne en entités HTML. Par exemple, le m de mailto:, dont la valeur ASCII est 109, est
exprimé au moyen de l'expression $#109;. Pour effectuer
cette conversion, une boucle for parcourt tous les caractères de la chaîne par itération. La longueur de la chaîne
doit d'abord être déterminée avec la fonction strlen().
Ensuite, un appel à ord() calcule le code ASCII de chaque
caractère, qui est utilisé pour le HTML résultant.
Cette protection n'est évidemment pas infaillible. On
peut envisager de recourir à d'autres moyens pour masquer l'adresse e-mail, par exemple avec une syntaxe du
type adresse arobas e-mail point xy.
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Imprimer simultanément des chaînes,
des variables et des expressions
On peut aisément imprimer une combinaison de chaînes
et de variables en se servant de guillemets. Toutefois, lorsque l'on souhaite aussi utiliser des expressions telles que
des appels de fonction, la méthode standard consiste à
effectuer plusieurs concaténations de chaînes :
echo 'The length of the string is ' . strlen($s) . '!';
Cette syntaxe évolue de façon assez complexe lorsque plusieurs expressions sont utilisées. Le plus simple devient
alors d'utiliser printf(). Vous fournissez en paramètre une
chaîne avec des espaces réservés, puis les valeurs pour ces
espaces réservés. Le Tableau 1.1 présente les valeurs autorisées pour les espaces réservés.
Tableau 1.1 : Espaces réservés pour printf() et ses fonctions
analogues
Espace
réservé

Description

%b

Valeur entière, la représentation binaire est imprimée.

%c

Valeur entière, la représentation ASCII est imprimée.

%d

Valeur entière, la valeur décimale signée est imprimée.

%e

Valeur décimale en notation scientifique (1,2e+34).

%f

Valeur flottante, imprimée en accord avec les
paramètres de régionalisation.

%F

Valeur flottante, imprimée en accord avec les
paramètres de régionalisation.

%o

Valeur entière, la représentation octale est imprimée.

Protéger des adresses e-mail en utilisant des codes ASCII

Tableau 1.1 : Espaces réservés pour printf() et ses fonctions
analogues (suite)
Espace
réservé

Description

%s

Valeur chaîne.

%u

Valeur entière, la valeur décimale non signée
est imprimée.

%x

Valeur entière, la représentation hexadécimale
avec lettres en minuscules est imprimée.

%X

Valeur entière, la représentation hexadécimale
avec lettres en majuscules est imprimée.

L'exemple suivant montre comment printf() facilite la
lecture du code :
<?php
$a = 'PHP';
$b = 'php';
printf('strcmp(): %d<br />strcasecmp(): %d',
➥strcmp($a, $b), strcasecmp($a, $b));
?>

Le PHP supporte aussi plusieurs fonctions analogues à
printf() :

• sprintf() fonctionne comme printf(), mais retourne
la chaîne et ne l'imprime pas.
• vprintf() fonctionne comme printf(), mais récupère les
valeurs pour les espaces réservés dans la chaîne sous la
forme d'un tableau.
• vsprintf() combine sprintf() et vprintf() : les
valeurs d'espace réservé sont fournies dans un tableau et
la fonction retourne la chaîne mais ne l'imprime pas.
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Analyser des chaînes formatées
sscanf($date, '%d/%d/%d')
sscanf() est une autre fonction liée à printf(), qui ana-

lyse une chaîne et tente d'établir une correspondance avec
un motif contenant des espaces réservés. Dans l'exemple
suivant, la chaîne $date contient une date. Elle est analysée en utilisant la chaîne '%d-%d-%d' qui contient plusieurs
espaces réservés.
La fonction retourne un tableau avec toutes les valeurs
correspondant aux emplacements des espaces réservés. Ce
tableau est ensuite passé à vprintf(), qui l'imprime.
<?php
$date = '02/01/06';
$values = sscanf($date, '%d/%d/%d');
vprintf('Month: %d; Day: %d; Year: %d.', $values);
?>
Analyse de chaînes formatées (sscanf.php)

Une liste de noms de variable peut aussi être fournie pour
les paramètres supplémentaires de sscanf(). La fonction
écrit alors les sous-chaînes qui correspondent aux espaces
réservés dans ces variables, comme le montre le code suivant :
<?php
$date = '02/01/06';
$values = sscanf($date, '%d/%d/%d', $m, $d, $y);
echo "Month: $m; Day: $d; Year: $y.";
?>
Analyse de chaînes formatées (sscanf-alternative.php)

Obtenir des informations détaillées concernant des variables

Obtenir des informations détaillées
concernant des variables
var_dump(false);

Les valeurs des variables peuvent être transmises directement au client en utilisant print() ou echo(). Quelquefois,
cette approche peut cependant se révéler problématique,
comme l'illustre bien l'exemple des valeurs booléennes.
echo(true) imprime 1, mais echo(false) n'imprime rien.
Il est alors bien préférable d'utiliser var_dump(), une fonction qui imprime également le type de la variable. Le code
précédent retourne ainsi la chaîne bool(false).
Cette méthode fonctionne également pour les objets et les
tableaux : var_dump() répond ainsi parfaitement aux
besoins des développeurs qui souhaitent effectuer des
opérations de débogage sans utiliser de débogueur.
Info

var_export() est une autre variante proche de var_dump(). Elle
fonctionne de manière similaire, à deux différences près :
• La valeur de retour de var_export() est du code PHP. Par
exemple, var_export(false) retourne false.
• Si le second paramètre fourni à var_export() est la valeur
booléenne true, la fonction n'imprime rien mais retourne
une chaîne.
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Rechercher des sous-chaînes
dans des chaînes
if (strpos($string, $substring) === false) {
echo 'No match found.';
} else {
echo 'Match found.';
}

Pour la recherche de sous-chaînes dans les chaînes, le
PHP propose strpos() (et strrpos(), pour les recherches
à partir de la fin de la chaîne). Cette fonction a la particularité de retourner l'indice de la première occurrence de la
sous-chaîne et false si aucune occurrence n'est trouvée.
Si $string commence par $substring, strpos()
retourne 0, qui est évalué à false. Il convient donc d'utiliser une comparaison avec === ou !== afin de tenir
compte du type des données. Le code d'exemple au début
de cette section montre comment utiliser strpos().

Comprendre les expressions régulières
Les expressions régulières désignent des motifs qui peuvent être retrouvés dans des chaînes. Deux types d'expressions régulières sont disponibles en PHP : les expressions
régulières POSIX et les expressions régulières PHP. Les
premières peuvent être installées lors de la configuration
de PHP grâce au commutateur --with-regex. Les utilisateurs de Windows n'ont pas à se donner cette peine, la
prise en charge de POSIX Regex étant dans leur cas activée par défaut.
Parmi les alternatives, on peut aussi citer les expressions
régulières compatibles Perl (PCRE, Perl-Compatible Regular
Expressions). Les PCRE sont souvent considérées comme

Rechercher des sous-chaînes dans des chaînes

plus rapides et proposent de fait plus de fonctionnalités.
Elles sont activées par défaut, mais si vous compilez l'installation PHP par vous-même, vous pouvez les désactiver
avec le commutateur --without-pcre-regex.
Les motifs des expressions régulières permettent de rechercher une sous-chaîne dans une chaîne. strpos() le fait
cependant aussi, et plus rapidement. L'avantage des
expressions régulières tient à ce qu'elles proposent des
fonctionnalités spéciales, comme les caractères de remplacement ou jokers. Le Tableau 1.2 présente les différents
caractères spéciaux et leur signification correspondante.
Tableau 1.2 : Caractères spéciaux dans les expressions régulières
Caractère
spécial

Description

Exemple

^

Début de la chaîne

^a signifie : une chaîne
qui commence par a.

$

Fin de la chaîne

a$ signifie : une chaîne
qui se termine par a.

?

0 ou 1 fois (en référence
au précédent caractère ou
à l'expression précédente)

ab? signifie : a ou ab.

*

0, 1 ou plusieurs fois
(en référence au précédent
caractère ou à l'expression
précédente)

ab* signifie : a ou ab
ou abb, etc.

+

1 ou plusieurs fois (en
référence au précédent
caractère ou à l'expression
précédente)

ab+ signifie : ab ou abb
ou abbb, etc.

[...]

Caractères alternatifs

PHP[45] signifie : PHP4
ou PHP5
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Tableau 1.2 : Caractères spéciaux dans les expressions régulières
Caractère
spécial

Description

Exemple

– (utilisé Une série de valeurs
dans des
crochets)

PHP[3–5] signifie :
PHP3 ou PHP4 ou PHP5.

^ (utilisé Correspond à tout sauf
dans des aux caractères de la série.
crochets)

[^A-C] signifie :
D ou E ou F, etc.

|

Alternative

PHP4|PHP5 signifie :
PHP4 ou PHP5.

(...)

Sous-motif

(a)(b) signifie ab,
mais avec deux
sous-motifs (a et b).

.

Tout caractère

Signifie : a, b, c, 0, 1,
2, $, ^, etc.

{min, max} Nombre minimal et
maximal d'occurrences.
Si min ou max sont omis,
il s'agit de 0 ou infinite.

a{1,3} signifie : a, aa
ou aaa. a{,3} signifie :
une chaîne vide, a, aa
ou aaa. a{1,} signifie :
a, aaa, aaa, aaaa, etc.

\

Echappe le caractère suivant. \. signifie : . (point).

Astuce
La référence standard de facto pour les expressions régulières est
l'ouvrage Maîtrise des expressions régulières de Jeffrey E. F.
Friedl (O’Reilly). Le livre date un peu, mais il est amusant à lire.

D'autres caractères spéciaux et expressions sont disponibles, dont un caractère représentant un chiffre. POSIX et
PCRE opèrent cependant différemment : dans ce cas,
POSIX utilise [:digit:] et PCRE utilise \d.

Utiliser des expressions régulières POSIX

Utiliser des expressions régulières
POSIX
La recherche d'une correspondance au moyen d'expressions régulières POSIX s'opère avec la fonction ereg().
Vous devez fournir un motif, une chaîne dans laquelle la
recherche doit s'effectuer et un nom de variable pour
récupérer les résultats sous forme de tableau. Le premier
élément dans le tableau se rapporte à la correspondance
complète. Les éléments suivants correspondent aux différents sous-motifs trouvés (définis entre parenthèses), en
avançant des motifs internes vers les motifs externes, de
gauche à droite.
Le code suivant propose un exemple utilisant la fonction
phpversion() pour retourner le numéro de la version ins-

tallée de PHP. La Figure 1.4 présente la sortie de ce script
avec PHP 5.0.4.
<?php
$string = 'This site runs on PHP ' . phpversion();
ereg('PHP (([0-9])\.[0-9]\.[0-9]+)', $string, $matches);
vprintf('Match: %s<br /> Version: %s; Major: %d.',
➥$matches);
?>
Recherche dans des chaînes avec les expressions régulières POSIX (ereg.php)

Le symbole + après la dernière expression [0–9] de cet
exemple permet de tenir compte des versions de PHP du
type 4.3.11. Si vous ne souhaitez pas que la recherche
tienne compte de la casse des caractères, ajoutez i au nom
de la fonction : eregi().
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Figure 1.4 : La version de l'installation PHP peut être divisée
en sous-segments à l'aide d'expressions régulières.
Astuce
La fonction ereg() retourne une valeur booléenne qui peut être
utilisée pour déterminer si une correspondance a été trouvée :

if (ereg($pattern, $string)) {
echo 'Match found.'
}

Utiliser des expressions régulières
compatibles Perl
preg_match('/php ((\d)\.\d\.\d+)/i', $string, $matches)

La mise en correspondance de motifs avec des expressions
régulières compatibles Perl (PCRE) s'opère en utilisant
preg_match() pour ne rechercher qu'une seule occurrence

Utiliser des expressions régulières compatibles Perl

et preg_match_all() s'il peut falloir trouver plusieurs
occurrences.
La syntaxe est la même que pour ereg() : le motif, puis la
chaîne, puis le tableau résultant. Le motif est cependant
fourni différemment. Vous devez utiliser des délimiteurs.
En général, on utilise des barres obliques (slash). Des instructions supplémentaires peuvent être fournies après le
délimiteur.
L'instruction g permet d'effectuer une recherche globale
(pour plusieurs correspondances). L'instruction i désactive la sensibilité à la casse.
<?php
$string = 'This site runs on PHP ' . phpversion();
preg_match('/php ((\d)\.\d\.\d+)/i', $string, $matches);
vprintf('Match: %s<br /> Version: %s; Major: %d.',
➥$matches);
?>
Recherche de chaînes avec PCRE (preg_match.php)

La fonction preg_match_all() fonctionne exactement de
la même manière. Le tableau résultant est multidimensionnel. Chaque entrée dans ce tableau est un tableau de
correspondances tel que l'aurait retourné preg_match().
Le code suivant propose un exemple.
<?php
$string = 'This site runs on PHP ' . phpversion();
preg_match('/php ((\d)\.\d\.\d+)/i', $string, $matches);
vprintf('Match: %s<br /> Version: %s; Major: %d.',
➥$matches);
?>
Recherche d'occurrences multiples avec PCRE (preg_match_all.php)
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Retrouver des balises avec
des expressions régulières
preg_match_all('/<.*?>/', $string, $matches)

L'une des forces de PCRE ou de POSIX tient au fait
qu'elles acceptent certains types de constructions spéciales.
Considérons un exemple. Habituellement, les expressions
régulières établissent des correspondances dites "gourmandes". Considérez ainsi l'expression régulière suivante :
<.*>
Qu'obtient-on si l'on essaie de retrouver des correspondances dans la chaîne suivante ?
<p>Sex, drugs and <b>PHP</b>.</p>
La chaîne complète. Evidemment, la balise <p>, prise isolément, correspond elle aussi au motif, mais les expressions régulières cherchent habituellement à obtenir la
correspondance la plus étendue. Pour récupérer la balise
seule, il faut alors employer un stratagème astucieux, du
genre : <[^>]*>. On peut pourtant faire plus simple, en
utilisant le modificateur ? après le quantificateur * pour
activer les correspondances "non gourmandes".
<?php
$string = '<p>Sex, drugs and <b>PHP</b>.</p>';
preg_match_all('/<.*?>/', $string, $matches);
foreach ($matches[0] as $match) {
echo htmlspecialchars("$match ");
}
?>
Produit en sortie :
<p> <b> </b> </p>
Recherche de toutes les balises avec les PCRE non gourmandes
(non-greedy.php)

Valider les saisies obligatoires

Valider les saisies obligatoires
function checkNotEmpty($s) {
return (trim($s) !== '');
}

Lors de la validation des champs de formulaire (pour plus
d'informations sur les formulaires HTML, voir le Chapitre 4), plusieurs vérifications peuvent être opérées. Ces
tests doivent cependant être minimisés autant que possible. Si un utilisateur français qui tente de commander un
produit aux Etats-Unis n'y parvient pas parce que la validation du numéro de téléphone ne fonctionne qu'avec les
numéros américains, l'objectif est manqué.
La meilleure vérification que l'on puisse opérer consiste à
s'assurer qu'une saisie a bien été réalisée. Qu'appelle-t-on
cependant "une saisie" ? Si quelqu'un n'entre qu'un espace
blanc (autrement dit des caractères d'espace ou d'autres
caractères non textuels), peut-on considérer que le champ
est rempli correctement ?
La meilleure méthode consiste dans ce cas à utiliser trim()
avant de vérifier si la variable ou l'expression contient
quelque chose. La fonction trim() supprime tous les types
de caractères d'espace blanc, dont les caractères d'espace
normal, les tabulations horizontales et verticales, les
retours chariot et les sauts de ligne. Si après cette suppression la chaîne n'est pas vide, on peut en conclure que le
champ obligatoire a bien été rempli.
Info
Le fichier check.php contient des appels d'exemple et tous les
appels aux fonctions de validation du fichier check.inc.php.
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Valider des nombres
(et d'autres types de données)
Plusieurs possibilités sont offertes en PHP pour vérifier si
une valeur correspond à un nombre (ou peut être convertie en un nombre). Pour commencer, on peut utiliser les
fonctions d'assistance suivantes, qui vérifient le type de
données des variables :
b is_array() – vérifie s'il s'agit d'un tableau.
b is_bool() – vérifie s'il s'agit d'une valeur booléenne.
b is_float() – vérifie s'il s'agit d'une valeur flottante.
b is_int() – vérifie s'il s'agit d'un entier.
b is_null() – vérifie si la valeur vaut null.
b is_numeric() – vérifie s'il s'agit d'un entier ou d'une
valeur flottante.
b is_object() – vérifie s'il s'agit d'un objet.
b is_string() – vérifie s'il s'agit d'une chaîne.
Il convient de noter que les fonctions numériques
(is_float(), is_int() et is_numeric()) tentent également
de convertir les données de leur type d'origine vers le type
numérique.
L'autre approche pour la conversion des types de données
est empruntée du Java et des autres langages à typage fort
comme le C. La variable ou l'expression peuvent être préfixées par le type de données entre parenthèses :
$numericVar = (int)$originalVar;

Dans ce cas, le moteur PHP tente véritablement de convertir les données à tout prix. (int)'3DoorsDown' retourne
ainsi 3, alors que is_numeric('3DoorsDown') retourne
false. A l'inverse, (int)'ThreeDoorsDown' retourne 0.

Valider des adresses e-mail

En général, is_numeric() (et is_int()/is_float()) semble préférable, car (int) retourne une valeur entière
même pour une saisie invalide. Tout dépend de l'usage
que l'on veut en faire.
Le code qui suit combine en quelque sorte le meilleur des
deux mondes. Une valeur entrée est testée afin de vérifier
s'il s'agit d'un nombre avec is_numeric(). Si c'est le cas,
elle est ensuite convertie en un entier avec (int). Les
variantes de ce code pour les autres types de données sont
triviales.
function getIntValue($s) {
if (!is_numeric($s)) {
return false;
} else {
return (int)$s;
}
}
Génération de valeurs entières (check.inc.php; extrait)

Valider des adresses e-mail
Le test qui consiste à vérifier si une chaîne contient une
adresse e-mail valide est à la fois très courant et très complexe. Le livre précédemment cité sur les expressions
régulières consacre plusieurs pages à concevoir un ensemble
d'expressions régulières permettant de réaliser cette opération. Si ces exemples vous intéressent, consultez la page
http://examples.oreilly.com/regex/readme.html.
function checkEmail($s) {
$lastDot = strrpos($s, '.');
$ampersat = strrpos($s, '@');
$length = strlen($s);
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return !(
$lastDot === false ||
$ampersat === false ||
$length === false ||
$lastDot - $ampersat < 3 ||
$length - $lastDot < 3
);
}
Validation d'adresses e-mail (check.inc.php – extrait)

La validation des adresses e-mail n'est pas simple parce que
les règles de validité des domaines diffèrent considérablement d'un pays à un autre. Par exemple, bn.com est valide,
alors que bn.de ne l'est pas (mais db.de l'est). Par ailleurs,
on oublie facilement que nomutilisateur@[127.0.0.1] est
une adresse e-mail valide si 127.0.0.1 correspond à
l'adresse IP du serveur de messagerie !
En fin de compte, il est donc recommandé de ne vérifier
que les éléments les plus importants de l'adresse e-mail : la
présence de caractères valides, d'un caractère @ et d'un
point un peu plus loin. Il est impossible de vérifier la validité des adresses e-mail à 100 %. Si le test est trop strict,
l'utilisateur rebuté risque de le contourner en fournissant
une adresse e-mail fantaisiste. Le seul but de la vérification
des adresses e-mail reste en principe de fournir une aide
pour les erreurs de frappe involontaires.
Il est évidemment aussi possible d'utiliser des expressions
régulières, mais la vérification peut être plus lente. Notez
bien en outre que le code précédent ne peut pas détecter
toutes les adresses e-mail incorrectes. Pensez aussi aux
nouveaux domaines internationaux qui incluent des
caractères spéciaux comme ä ou é. La plupart des expressions régulières les excluent, aussi le code précédent est-il
préférable.

Rechercher et remplacer

Rechercher et remplacer
POSIX:
egreg_replace()
PCRE:
preg_replace()

La recherche de sous-chaînes dans des chaînes est une
affaire ; le remplacement de toutes les occurrences
trouvées en est une autre. Les expressions régulières rendent cependant cette opération assez facile. Il suffit de
connaître le nom des fonctions correspondantes :
b pour POSIX, utilisez ereg_replace() et eregi
_replace().
b pour PCRE, utilisez preg_replace().
POSIX :
<?php
$string = '02/01/06';
echo ereg_replace('([0-9][0-9]?)/([0-9][0-9]?)/
➥([0-9][0-9]?)', '\\2/\\1/\\3', $string);
?>
PCRE :
<?php
$string = '02/01/06';
echo preg_replace('#(\d{1,2})/(\d{1,2})/(\d{1,2})#',
➥'$2/$1/$3', $string);
?>
Remplacement d'occurrences avec POSIX (ereg_replace.php) et PCRE
(preg_replace.php)

Des références à des sous-motifs peuvent être utilisées
dans l'expression régulière pour le terme de remplacement.
La référence à la correspondance complète est \0 avec
POSIX et $0 avec PCRE. Pour les autres, il faut compter
le nombre de parenthèses en progressant de l'intérieur vers
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l'extérieur, de gauche à droite : la référence au contenu
des premières parenthèses est \1 ou $1, la référence au
contenu des deuxièmes parenthèses est \2 ou $2, etc.
Ces considérations faites, le remplacement peut être
effectué. Dans l'exemple précédent, une date américaine
(mois/jour/année) est convertie en date française
(jour/mois/année).
Astuce
L'expression régulière du code précédent n'utilise pas le délimiteur / car elle contient elle-même des barres obliques qui
nécessiteraient dès lors un échappement. On peut toutefois
éviter cet échappement en choisissant un autre délimiteur (par
exemple, #).

Dans le cas d'un motif statique, sans quantificateur ni
caractère spécial, il est presque toujours plus rapide d'utiliser str_replace(). L'ordre des paramètres est le suivant :
en premier, la ou les chaînes à rechercher, ensuite le ou les
remplacements, puis la chaîne dans laquelle l'opération de
rechercher/remplacer doit intervenir. Vous pouvez fournir des chaînes ou des tableaux de chaînes dans les deux
premiers paramètres. Le code suivant supprime toute la
ponctuation du texte.
<?php
$string = 'To be, or not to be; that\'s the question?!';
echo str_replace(
array('.', ',', ':', ';', '!', '?'),'', $string
);
?>
Remplacement à l'aide d'expressions régulières (str_replace.php)

2
Travailler avec
des tableaux
L

orsque les variables simples ne suffisent pas, il faut passer
aux tableaux (ou aux objets, mais nous laisserons pour
l'instant ce sujet de côté). La section consacrée aux
tableaux du manuel PHP (http://php.net/array) liste
près de 80 fonctions utiles. Ce livre pourrait donc être
tout entier consacré aux tableaux. Toutes ces fonctions ne
sont pourtant pas souvent utilisées. Dans ce chapitre, nous
présenterons les problèmes les plus importants que vous
aurez à résoudre lorsque vous travaillerez avec des
tableaux – et, bien évidemment aussi, les solutions à ces
problèmes !
Il existe deux types de tableaux. Les noms qu'on leur
donne diffèrent souvent, mais en général, on opère une
distinction entre les tableaux numériques et les tableaux
associatifs. Les premiers utilisent des clés numériques ; les
seconds peuvent aussi utiliser des chaînes comme clés.
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Les tableaux peuvent être créés de deux manières :
b en utilisant la fonction array() :
$a = array('I', 'II', 'III', 'IV');

b en ajoutant successivement des valeurs à un tableau en
utilisant le nom de la variable et des crochets :
$a[]
$a[]
$a[]
$a[]

=
=
=
=

'I';
'II';
'III';
'IV';

Avec les tableaux associatifs, les deux mêmes méthodes
peuvent être utilisées, mais il faut cette fois fournir les clés
et les valeurs :
$a1 = array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV');
$a2['one'] = 'I';
$a2['two'] = 'II';
$a2['three'] = 'III';
$a2['four'] = 'IV';

Les tableaux peuvent également être imbriqués, lorsqu'un
élément de tableau se trouve être lui-même un tableau :
$a = array(
'Roman' =>
array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV'), 'Arabic' =>
array('one' => '1', 'two' => '2', 'three' =>
➥'3', 'four' => '4')
);

A présent, on peut accéder à la représentation arabe du
chiffre quatre en utilisant $a['Arabic']['four'].

Accéder à tous les éléments des tableaux numériques

Bien évidemment, les tableaux peuvent être créés dans un
script, mais également provenir d'autres sources, dont des
formulaires HTML (voir le Chapitre 4, "Interagir avec
des formulaires Web") et des cookies et des sessions (voir
le Chapitre 5, "Mémoriser les utilisateurs (cookies et des
sessions)"). Mais une fois que le tableau est là, que fait-on
ensuite ? Les sections qui suivent offrent quelques suggestions.

Accéder à tous les éléments
des tableaux numériques
array('I', 'II', 'III', 'IV');

Pour parcourir les tableaux numériques, le plus simple est
d'utiliser une boucle foreach parce que, à chaque itération
de la boucle, l'élément courant du tableau est automatiquement écrit dans une variable.
<?php
$a = array('I', 'II', 'III', 'IV');
foreach ($a as $element) {
echo htmlspecialchars($element) . '<br />';
}
?>
Parcours d'un tableau en boucle avec foreach (foreach-n.php)

Il est cependant aussi possible d'utiliser une boucle for. Le
premier élément du tableau possède l'indice 0. Le nombre
d'indices du tableau peut être récupéré avec la fonction
count().
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<?php
$a = array('I', 'II', 'III', 'IV');
for ($i = 0; $i < count($a); $i++) {
echo htmlspecialchars($a[$i]) . '<br />';
}
?>
Parcours d'un tableau en boucle avec for (for-n.php)

Ces deux méthodes sont aussi bonnes (ou mauvaises) l'une
que l'autre, quoique foreach s'avère souvent plus pratique.
Il existe pourtant encore une troisième possibilité : la fonction PHP each(), qui retourne l'élément courant d'un
tableau. La valeur de retour de each() est elle-même un
tableau, dans lequel on peut accéder à la valeur en utilisant
l'indice numérique 1 ou l'indice chaîne 'value'. Le tableau
entier peut ainsi être parcouru avec une boucle while. Le
code suivant imprime de nouveau tous les éléments du
tableau, mais en utilisant cette fois la fonction each().
<?php
$a = array('I', 'II', 'III', 'IV');
while ($element = each($a)) {
echo htmlspecialchars($element['value']) .
➥'<br />'; //or: $element[1]
}
?>
Parcours d'un tableau en boucle avec each() (each-n.php)

La sortie des trois listings est évidemment la même à chaque fois.

Accéder à tous les éléments des tableaux associatifs

Accéder à tous les éléments
des tableaux associatifs
foreach ($array as $key => $value) {

Lorsque vous utilisez un tableau associatif et que vous
souhaitez accéder à toutes les données qu'il contient, les
clés sont également importantes. La boucle foreach doit
alors aussi fournir un nom de variable pour la clé de l'élément et non seulement pour sa valeur.
<?php
foreach ($array as $key => $value) = array('one'
➥=> 'I', 'two' => 'II', 'three' => 'III', 'four'
➥=> 'IV');
foreach ($array as $key => $value) {
echo htmlspecialchars("$key: $value") . '<br/>';
}
?>
Parcours d'un tableau associatif en boucle avec foreach (foreach-a.php)

Il est possible d'utiliser count(), qui retourne alors le nombre de valeurs dans le tableau et non le nombre d'éléments. Il n'est en revanche pas possible de parcourir en
boucle tous les éléments avec for. each() et while peuvent être utilisés conjointement, comme le montre le
code suivant. Notez que le nom de la clé peut être
récupéré en utilisant l'indice 0 ou l'indice chaîne 'key'.
<?php
$a = array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV');
while ($element = each($a)) {
h h l
i l h ($ l
'k '
' '
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echo htmlspecialchars($element['key'] . ': ' .
➥$element['value']) . '<br />';
//ou : $element[0] / $element[1]
}
?>
Parcours d'un tableau en boucle avec each() (each-a.php)

Accéder à tous les éléments
des tableaux imbriqués
print_r($a);

Les tableaux imbriqués peuvent être très aisément imprimés avec print_r(). Examinez la sortie du listing à la
Figure 2.1.
<pre>
<?php
$a = array(
'Roman' =>
array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV'),
'Arabic' =>
array('one' => '1', 'two' => '2', 'three' =>
➥'3', 'four' => '4')
);
print_r($a);
?>
</pre>
Impression d'un tableau imbriqué avec print_r() (print_r.php)

Accéder à tous les éléments des tableaux imbriqués

Figure 2.1 : Impression du contenu d'un tableau avec print_r().

Astuce
Si vous positionnez le deuxième paramètre de print_r() à
true, le contenu du tableau n'est pas transmis au client mais
retourné depuis la fonction, afin que vous puissiez enregistrer
les informations dans une variable et les traiter ensuite.

La sortie du code précédent est cependant difficilement
utilisable, hormis peut-être à des fins de débogage (voir
Figure 2.1). Il convient donc de trouver un moyen habile
d'accéder à toutes les données. Le plus logique semble être
de faire appel à une fonction récursive. Tous les éléments
du tableau sont alors imprimés, la sortie complète étant
indentée en utilisant l'élément HTML <blockquote>. Si la
valeur d'un élément de tableau est elle-même un tableau,
la fonction l'appelle alors de manière récursive, ce qui
génère un niveau supplémentaire d'indentation. La fonction PHP is_array() peut être utilisée pour déterminer si
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chaque valeur correspond ou non à un tableau. C'est ce
que fait le code suivant. Le résultat produit en sortie est
présenté à la Figure 2.2.
<?php
function printNestedArray($a) {
echo '<blockquote>';
foreach ($a as $key => $value) {
echo htmlspecialchars("$key: ");
if (is_array($value)) {
printNestedArray($value);
} else {
echo htmlspecialchars($value) . '<br />';
}
}
echo '</blockquote>';
}
$arr = array(
'Roman' =>
array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV'),
'Arabic' =>
array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV')
);
printNestedArray($arr);
?>
Impression d'un tableau imbriqué à l'aide d'une fonction récursive
(printNestedArray.php)

Transformer un tableau en variables

Figure 2.2 : Impression du contenu d'un tableau à l'aide
d'une fonction récursive.

Transformer un tableau
en variables
while (list($key, $value) = each($a))
list() peut être très utile à chaque fois que l'on se sert de
la fonction each(). Son principe est simple : vous devez

fournir des noms de variable pour toutes les valeurs avec
des indices numériques dans le tableau retourné par
each(). Les boucles while/each() deviennent ainsi encore
plus faciles à utiliser, comme le montre le code suivant.
Les noms des variables sont fournis à l'intérieur des parenthèses.
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<?php
$a = array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV');
while (list($key, $value) = each($a)) {
echo htmlspecialchars("$key: $value") . '<br/>';
}
?>
Parcours d'un tableau en boucle avec list() et each() (each-list.php)

Astuce
Si seule la clé ou la valeur du tableau vous intéresse, vous pouvez supprimer l'une des deux variables. Assurez-vous simplement de conserver la virgule.

while (list(, $value) = each($a)) {
echo htmlspecialchars("$value") .'<br />';
}

Convertir des chaînes en tableaux
a = explode(',', $csvdata);

Il arrive quelquefois que des informations ne soient pas
stockées dans des tableaux mais dans des chaînes. Les
valeurs uniques figurent toutes à l'intérieur de la chaîne et
sont séparées par un caractère spécial. Le format CSV
(Comma Separated Values, valeurs séparées par des virgules)
en est un bon exemple.

Convertir des tableaux en chaînes

<?php
$csvdata = 'Sams Publishing,800 East 96th
➥Street,Indianapolis,Indiana,46240';
$a = explode(',', $csvdata);
$info = print_r($a, true);
echo "<pre>$info</pre>";
?>
Transformation d'une chaîne en tableau (explode.php)

La fonction PHP explode() crée un tableau à partir de ces
valeurs. Il vous suffit de fournir le ou les caractères au
niveau desquels le fractionnement doit s'effectuer. Le
navigateur affiche le résultat suivant :
Array
(
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
)

=>
=>
=>
=>
=>

Sams Publishing
800 East 96th Street
Indianapolis
Indiana
46240

Convertir des tableaux en chaînes
$address = implode('<br />', $data);

L'opération inverse (autrement dit, la création d'une
représentation sous forme de chaîne des éléments d'un
tableau) peut être effectuée avec implode(). Cette fois
encore, deux paramètres sont requis : les éléments de
séparation, puis le tableau. L'ordre est assez inhabituel,
mais il est très important.
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PHP joint les éléments du tableau en utilisant l'élément
HTML <br />. Dans le navigateur, chaque élément du
tableau se trouve donc placé sur sa propre ligne.
<?php
$data = array(
'Sams Publishing',
'800 East 96th Street',
'Indianapolis',
'Indiana',
'46240'
);
$address = implode('<br />', $data);
echo $address;
?>
Transformation d'un tableau en chaîne (implode.php)

Trier des tableaux
par ordre alphabétique
sort($a, SORT_NUMERIC);
sort($a, SORT_STRING);

Les tableaux numériques peuvent être triés assez facilement grâce à la fonction sort(). Un problème se pose
cependant si le tableau contient à la fois des valeurs numériques et des valeurs de chaîne (en effet, "2" > "10" mais
2 < 10). Le tri peut donc être ajusté de manière à ce qu'un
type de données spécial soit utilisé pour la comparaison
des éléments :
b SORT_NUMERIC trie les éléments en tant que nombres.
b SORT_REGULAR trie les éléments en fonction de leur type
de données (comportement standard).
b SORT_STRING trie les éléments en tant que chaînes.

Trier des tableaux par ordre alphabétique

<pre>
<?php
$a = array('4', 31, '222', 1345);
sort($a, SORT_NUMERIC);
print_r($a);
sort($a, SORT_STRING);
print_r($a);
?>
</pre>
Tri d'un tableau (sort.php)

Voici la sortie de ce listing :
Array
(
[0]
[1]
[2]
[3]
)
Array
(
[0]
[1]
[2]
[3]
)

=>
=>
=>
=>

4
31
222
1345

=>
=>
=>
=>

1345
222
31
4

Info
Si vous souhaitez trier les éléments du tableau dans l'ordre
inverse, utilisez rsort() (le "r" signifie "reverse", soit "inverse"
en anglais). La fonction accepte les mêmes deuxièmes paramètres que sort().
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Trier des tableaux associatifs
par ordre alphabétique
ksort($a);
asort($a);

Le tri des tableaux associatifs peut être réalisé de plusieurs
manières :
b Pour le tri par clés, en conservant intacte l'association
clé-valeur, utilisez ksort().
b Pour le tri par clés en ordre inverse, en conservant
intacte l'association clé-valeur, utilisez krsort().
b Pour le tri par valeurs, en conservant intacte l'association clé-valeur, utilisez asort().
b Pour le tri par valeurs en ordre inverse, en conservant
intacte l'association clé-valeur, utilisez arsort()
.

<pre>
<?php
$a = array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV');
ksort($a);
print_r($a);
asort($a);
print_r($a);
?>
</pre>
Tri d'un tableau associatif (sort_a.php)

Le code précédent présente ces fonctions. La Figure 2.3
illustre le résultat.

Trier des tableaux imbriqués

Figure 2.3 : Tri d'un tableau associatif.
Info
On peut utiliser sort() ou rsort() avec des tableaux associatifs, mais dans ce cas, les clés sont toutes perdues.

Trier des tableaux imbriqués
function sortNestedArray(&$a) {
sort($a);
for ($i = 0; $i < count($a); $i++) {
if (is_array($a[$i])) {
sortNestedArray($a[$i]);
}
}
}

Les fonctions de tri standard du PHP doivent rendre les
armes face aux tableaux imbriqués. A l'aide d'une fonction
récursive, ce type d'intervention peut cependant se programmer en quelques lignes. Le but est de trier un tableau
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imbriqué, mais qui n'est composé que de sous-tableaux
numériques, de sorte que seules des clés numériques
(donc inutiles) sont utilisées.
<pre>
<?php
function sortNestedArray(&$a) {
sort($a);
for ($i = 0; $i < count($a); $i++) {
if (is_array($a[$i])) {
sortNestedArray($a[$i]);
}
}
}
$arr = array(
'French',
'Spanish',
array('British English', 'American English'),
'Portuguese',
array('Schwitzerdütsch', 'Deutsch'), 'Italian'
);
sortNestedArray($arr);
print_r($arr);
?>
</pre>
Tri d'un tableau imbriqué avec une fonction récursive (sortNestedArray.php)

L'idée est la suivante : l'appel à sort() trie le tableau, mais
laisse de côté tous les sous-tableaux. Ensuite et de manière
récursive, la fonction de tri est appelé de nouveau pour
tous les éléments qui sont des tableaux. Le code précédent
illustre ce procédé. La Figure 2.4 présente le résultat pour
un tableau d'exemple.

Trier des tableaux associatifs imbriqués

Info
La fonction PHP array_multisort() offre une solution alternative pour le tri des tableaux à plusieurs dimensions. L'ordre de
ses paramètres est cependant assez inhabituel.

Figure 2.4 : Tri de tableaux imbriqués.

Trier des tableaux associatifs
imbriqués
foreach ($a as $key => $value) {
if (is_array($value)) {
sortNestedArrayAssoc($value);
}
}

Lorsqu'un tableau associatif imbriqué doit être trié, deux
choses changent par rapport aux précédents exemples de
tri des tableaux numériques imbriqués. Tout d'abord, le
tableau doit être trié en utilisant ksort() et non sort().
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Ensuite, le tri récursif doit être appliqué à la bonne variable, soit à l'élément qui est lui-même un tableau. Pour
cela, vous devez vous assurer que le passage est fait par
référence, afin que les changements soient appliqués à la
valeur en retour.
<pre>
<?php
function sortNestedArrayAssoc($a) {
ksort($a);
foreach ($a as $key => $value) {
if (is_array($value)) {
sortNestedArrayAssoc($value);
}
}
}
$arr = array(
'Roman' =>
array('one' => 'I', 'two' => 'II', 'three' =>
➥'III', 'four' => 'IV'),
'Arabic' =>
array('one' => '1', 'two' => '2', 'three' =>
➥'3', 'four' => '4')
);
sortNestedArrayAssoc(&$arr);
print_r($arr);
?>
</pre>
Tri d'un tableau associatif imbriqué avec une fonction récursive
(sortNestedArrayAssoc.php)

La Figure 2.5 présente la sortie de ce code.

Trier des adresses IP (comme le ferait une personne)

Figure 2.5 : Tri de tableaux associatifs imbriqués.

Trier des adresses IP
(comme le ferait une personne)
natsort($a);

Les adresses IP ne peuvent pas être bien triées avec sort(),
car lorsque le tri porte sur des chaînes, '100.200.300.400'
est considéré être inférieur à '50.60.70.80' (cette adresse
n'est pas valide, mais elle illustre bien notre exemple). En
outre, la chaîne ne contient pas que des chiffres : le tri
numérique n'est donc pas approprié.
<?php
$a = array('100.200.300.400', '100.50.60.70', '100.8.9.0');
natsort($a);
echo implode(' < ', $a);
?>
Tri des adresses IP avec un algorithme de comparaison de chaînes à ordre
naturel (natsort.php)
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Nous avons besoin d'un algorithme de tri "à ordre naturel",
selon la formule consacrée par Martin Pool avec son projet
"Natural Order String Comparison" (http://sourcefrog
.net/projects/natsort/). C'est cet algorithme qui est utilisé dans la fonction PHP natcasesort().
Selon la description de son auteur, ce tri s'effectue
"comme le ferait une personne". Lorsqu'il faut considérer
la casse des caractères, on peut utiliser natsort(). Le code
précédent présente cette dernière fonction.
Info

natsort() s'appuie en fait sur la fonction strnatcmp() pour
réaliser une comparaison "naturelle" des deux chaînes (natcasesort() utilise pour sa part strnatcasecmp()). Les éléments du
tableau sont ramenés progressivement dans le bon ordre en
appelant cette fonction de manière répétitive.

Trier n'importe quoi
function compare($a, $b) {
return $a - $b;
}
$a = array(4, 1345, 31, 222);
usort($a, 'compare');
echo implode(' < ', $a);

Si vous ne souhaitez pas vous limiter aux fonctionnalités de
tri standard du PHP, rien ne vous empêche d'écrire vos
propres algorithmes. Pour son fonctionnement interne, le
PHP utilise l'algorithme de tri rapide Quicksort lors du tri
des valeurs des tableaux. Pour faire aboutir cette opération,
le processeur PHP doit effectuer une comparaison entre

Trier n'importe quoi

valeurs afin de vérifier si elles sont égales. Lorsque ce n'est
pas le cas, il doit déterminer laquelle est la plus grande.
Pour réaliser un tri personnalisé, il vous suffit donc d'une
fonction qui prenne deux paramètres et retourne :
b une valeur négative lorsque le premier paramètre est
plus petit que le second ;
b 0 lorsque les deux paramètres sont égaux ;
b une valeur positive lorsque le second paramètre est plus
petit que le premier.
Le nom de cette fonction doit être passé à usort() – sous
forme de chaîne ! Le reste du travail est réalisé par le processeur PHP, comme le montre le code d'exemple. La
fonction de comparaison utilisée ici constitue un moyen
très simple d'effectuer un tri numérique. Par la soustraction des deux valeurs, la fonction retourne les valeurs
désirées : un nombre positif si le premier paramètre est
plus grand que le second, 0 si les deux paramètres sont
égaux et un nombre négatif sinon.
Info
L'algorithme Quicksort est l'un des algorithmes les plus rapides pour trier des éléments. Lorsqu'il trie n éléments, il utilise
jusqu'à n comparaisons pour le faire. En moyenne, seules
n log n comparaisons sont cependant requises, ce qui rend le
processus très rapide. Quicksort adopte une stratégie de type
dichotomique qui consiste à diviser un problème en sous-problèmes plus petits pouvant être résolus de manière récursive.
Pour plus d'informations sur cet algorithme, consultez la page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quicksort.
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Trier dans des langues étrangères
Les opérations de tri fonctionnent bien tant qu'elles ne
portent que sur des caractères ASCII standard non accentués. Lorsque des accents ou des caractères spéciaux de
langues moins courantes sont utilisés, elles peuvent cependant produire des effets indésirables. Par exemple, la fonction sort() ne parvient pas à trier correctement les valeurs
'Frans', 'Frédéric' et 'Froni' : elle place 'Frédéric' en
dernier parce que le code de la lettre é est supérieur à celui
de la lettre o.
<?php
function compare($a, $b) {
if ($a == $b) {
return 0;
} else {
for ($i = 0; $i < min(strlen($a), strlen($b)); $i++) {
$cmp = compareChar(substr($a, $i, 1),
➥substr($b, $i, 1));
if ($cmp != 0) {
return $cmp;
}
}
return (strlen($a) > strlen($b)) ? 1 : 0;
}
}
function compareChar($a, $b) {
// ...
}
$a = array('Frédéric', 'Froni', 'Frans');
usort($a, 'compare');
echo implode(' < ', $a);
?>
Tri d'un tableau avec des caractères spécifiques à une langue
(languagesort.php – extrait)

Trier dans des langues étrangères

Pour ce cas particulier, le PHP ne propose aucune méthode
de tri spéciale, mais vous pouvez utiliser strnatcmp() pour
parvenir à vos fins. L'idée est de définir un nouvel ordre
pour certains caractères spéciaux, qui sera utilisé dans la
fonction de comparaison pour déterminer quel caractère est
le "plus petit" et lequel est le "plus grand".
En premier lieu, il faut une fonction capable de trier des
caractères uniques :
function compareChar($a, $b) {
$characters =
'AÀÁÄBCÇDEÈÉFGHIÌÍJKLMNOÒÓÖPQRSTUÙÚÜVWXYZ';
$characters .=
'aàáäbcçdeèéfghiìíjklmnoòóöpqrstuùúüvwxyz';
$pos_a = strpos($characters, $a);
$pos_b = strpos($characters, $b);
if ($pos_a === false) {
if ($pos_b === false) {
return 0;
} else {
return 1;
}
} elseif ($pos_b === false) {
return -1;
} else {
return $pos_a - $pos_b;
}
}

La fonction de tri principale appelle ensuite compareChar(), caractère par caractère, jusqu'à ce qu'une différence soit trouvée. Si aucune différence n'est trouvée, la
chaîne la plus longue est considérée être la "plus grande".
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Si les deux chaînes sont identiques, la valeur de retour
est 0. Le code au début de cette section présente la fonction de comparaison. Le résultat obtenu est : Frans < Frédéric < Froni.

Appliquer un effet à tous
les éléments d'un tableau
$a = array_map('sanitize', $a);

Les données des tableaux doivent parfois être préparées
avant de pouvoir être utilisées. Au Chapitre 4, vous verrez
comment des données saisies par l'utilisateur dans des formulaires HTML peuvent être assainies avant d'être utilisées. Pour cela, chaque élément du tableau doit être traité.
<?php
function sanitize($s) {
return htmlspecialchars($s);
}
$a = array('harmless', '<bad>', '>>click here!<<');
$a = array_map('sanitize', $a);
echo implode(' ', $a);
?>
Application de la fonction htmlspecialchars() à tous les éléments
d'un tableau (array_map.php)

Il n'est pas nécessaire de recourir à d'encombrantes boucles for/foreach/while. Le PHP propose des fonctionnalités intégrées à cet effet. La première possibilité consiste à
utiliser array_map(). Cette fonction prend un tableau
comme second paramètre et soumet chaque élément de

Appliquer un effet à tous les éléments d'un tableau

ce tableau à une fonction de rappel (fournie comme premier paramètre, sous forme de chaîne). A la fin de l'opération, le tableau est retourné, lorsque tous ses éléments
ont été remplacés par les valeurs de retour associées de la
fonction de rappel.
Dans le listing précédent, toutes les valeurs du tableau sont
converties en HTML avec htmlspecialchars().
Si le tableau est un tableau imbriqué, la tactique doit être
légèrement modifiée. Une fonction récursive peut alors
être utilisée. Si l'élément de tableau est une chaîne, cette
dernière est codée au format HTML. S'il s'agit d'un
tableau, la fonction récursive est elle-même appelée sur ce
tableau. Le code suivant implémente cette procédure et la
Figure 2.6 présente le résultat.
<?php
function sanitize_recursive($s) {
if (is_array($s)) {
return(array_map('sanitize_recursive', $s));
} else {
return htmlspecialchars($s);
}
}
$a = array(
'harmless' =>
array('no', 'problem'),
'harmful' =>
array('<bad>', '--> <worse> <<-')
);
$a = sanitize_recursive($a);
echo '<pre>' . print_r($a, true) . '</pre>';
?>
Application récursive de la fonction htmlspecialchars() à tous les
éléments d'un tableau imbriqué (array_map_recursive.php)
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Figure 2.6 : Les tableaux imbriqués ont été codés
au format HTML.

L'autre fonction qui propose ce type de service est
array_walk(). Elle applique également une fonction à chaque élément du tableau, mais vous permet en outre de
fournir un paramètre pour cet appel de fonction. Dans
l'exemple de code suivant, cette technique est utilisée pour
imprimer tous les éléments d'un tableau. Un paramètre de
compteur est passé à la fonction. Ce passage est effectué par
référence : l'incrémentation du compteur d'une unité dans
la fonction produit ainsi une séquence de nombres.
<?php
function printElement($s, &$i) {
printf('%d: %s<br />', $i, htmlspecialchars($s));
$i++;
}
$i = 1;
$a = array('one', 'two', 'three', 'four');
$a = array_walk($a, 'printElement', $i);
?>
Impression des éléments du tableau avec array_walk() et un paramètre
de compteur passé par référence (array_walk.php)

Filtrer des tableaux

Lorsque ce code est exécuté, il produit le résultat suivant :
0: one
1: two
2: three
3: four

Filtrer des tableaux
array_filter($values, 'checkMail'))

Imaginez que vous ayez une série de valeurs (provenant
d'un formulaire HTML, d'un fichier ou d'une base de
données) et que vous souhaitiez sélectionner les valeurs
qui vous intéressent et ignorer les autres. Vous pouvez
appeler vous-même for, foreach ou while afin de déterminer quels éléments sont à retenir ou laisser PHP se
charger de cette tâche. Dans ce dernier cas, vous utiliserez
la fonction array_filter(). array_filter() prend deux
paramètres : le tableau à filtrer et le nom de la fonction
(sous forme de chaîne) servant à vérifier si l'élément du
tableau est valide. Cette fonction de validation retourne
true en cas de réussite et false sinon. Le code suivant
présente une fonction de validation très simple pour les
adresses e-mail (pour plus d'informations sur ce sujet, voir
le Chapitre 1, "Manipuler des chaînes").
<?php
function checkMail($s) {
$ampersand = strpos($s, '@');
$lastDot = strrpos($s, '.');
return ($ampersand !== false && $lastDot !== false &&
➥$lastDot - $ampersand >= 3);
}
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$values = array(
'valid@email.tld',
'invalid@email',
'also@i.nvalid',
'also@val.id'
);
echo implode(', ', array_filter($values, 'checkMail'));
?>
Filtrage des adresses e-mail valides (array_filter.php)

Ce code appelle array_filter() afin de ne retenir que les
adresses e-mail valides (du point de vue de la syntaxe).
Comme prévu, le code imprime les deux adresses e-mail
valides.

Extraire des éléments au hasard
d'un tableau
array_rand($numbers, 6)
array_rand() extrait un ou plusieurs éléments d'un
tableau de manière aléatoire. Cette fonction peut par
exemple être utilisée pour des tirages au sort. La loterie
allemande, à titre d'exemple, tire ainsi six nombres au
hasard sur 49. Le code suivant implémente cette procédure en PHP avec array_rand(). La Figure 2.7 présente la
sortie. Le premier paramètre de cette fonction est le
tableau ; le second, facultatif, correspond au nombre
d'éléments à retourner.

Extraire des éléments au hasard d'un tableau

<?php
for ($i = 1; $i <= 49; $i++) {
$numbers[] = $i;
}
echo implode(' ', array_rand($numbers, 6));
?>
Extraction aléatoire d'éléments d'un tableau (array_rand.php)

Info
Si vous ne souhaitez pas extraire aléatoirement des éléments
mais réordonner le tableau de manière aléatoire (par exemple,
comme lors du mélange d'un jeu de cartes), utilisez la fonction
shuffle().

Figure 2.7 : Exemple de loterie en PHP.
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Date et heure
En général, les fonctionnalités de date et d'heure de
PHP 5 sont utilisées pour imprimer la date et l'heure
actuelles – notamment pour prétendre que la page Web
est à jour (vous seriez étonné de savoir combien de grandes organisations recourent à ce petit stratagème…). Le
travail avec la date et l'heure en PHP offre pourtant bien
d'autres possibilités, comme nous allons le voir dans ce
chapitre.
En premier lieu, il paraît judicieux d'examiner la fonction
PHP date(), sans doute la plus utilisée pour le travail avec
les dates. Cette fonction peut récupérer la date courante
ou une date arbitraire en paramètre et en extraire des
informations, comme le jour, le moment de la journée
(matin ou après-midi) ou l'heure. Pour cela, vous devez
appeler date() et fournir une chaîne comme premier
paramètre. Cette chaîne peut contenir un ensemble de
symboles de formatage – comme l'indique la liste du
Tableau 3.1 (le manuel PHP propose une liste plus
exhaustive encore à l'adresse http://php.net/date).
Chacun de ces symboles est remplacé par la valeur
date/heure associée.
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Tableau 3.1 : Symboles de formatage pour date()
Symbole

Description

a

am ou pm

A

AM ou PM

B

Heure Internet SIT (Swatch Internet Time),
entre 000 et 999

c

Date au format ISO 8601

d

Jour du mois (de 01 à 31)

D

Jour de la semaine (de Mon à Sun)

F

Mois (de January à December)

g

Heure (de 1 à 12)

G

Heure (de 0 à 23)

h

Heure (de 01 à 12)

H

Heure (de 00 à 23)

i

Minutes (de 00 à 59)

I

Heure d'été (1) ou non (0)

j

Jour du mois (entre 1 et 31)

l

Jour du mois (de Sunday à Saturday)

L

Année bissextile (1) ou non (0)

m

Mois (de 01 à 12)

M

Mois (de Jan à Dec)

n

Mois (de 1 à 12)

Extraire des éléments au hasard d'un tableau

Tableau 3.1 : Symboles de formatage pour date() (suite)
Symbole

Description

O

Différentiel GMT (par exemple, +0100 pour une
heure en avance)

r

Date au format RFC 2822

s

Secondes (de 00 à 59)

S

Suffixe ordinal pour le jour du mois (st, nr, td, th)

t

Nombre de jours dans le mois indiqué (de 28 à 31)

T

Fuseau horaire du serveur (par exemple, CET)

U

Valeur epoch Unix (secondes depuis le 1 er janvier
1970, à minuit, heure GMT)

w

Jour de la semaine (de 0 pour dimanche à 6 pour
samedi)

W

Numéro de semaine (au format ISO 8601, de 1 à 53)

y

Année (deux chiffres)

Y

Année (quatre chiffres)

z

Jour de l'année (de 0 à 365)

Z

Différence du fuseau horaire par rapport au temps
UTC (en secondes)

Info
Presque tous les symboles de formatage du Tableau 3.1 sont
disponibles depuis la version 3 du PHP, à deux exceptions
notables : le W pour le numéro de semaine a été ajouté avec la
version PHP 4.1.0 et le c pour la représentation ISO 8601 de
la date (par exemple, 2006-06-30T12:34:56+01:00) avec la
version PHP 5.
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La fonction date() est très puissante et peut être utilisée
de multiples manières. Si votre contenu dépend de vos
paramètres de régionalisation, il est cependant important
d'avoir de bonnes constructions de code. Nous en proposerons un grand nombre dans ce chapitre. Une section
à part entière du manuel PHP est consacrée aux fonctions de date et d'heure. Pour plus d'informations sur
date() et ses fonctions apparentées, consultez la page
http://php.net/datetime.

Utiliser du texte dans date()
date('\To\d\a\y \i\s \t\he jS \d\a\y of F')

Supposons que vous souhaitiez imprimer la date actuelle
(ou une date spécifique) et l'introduire à l'intérieur des
chaînes personnalisées. Le code serait bien difficile à lire si
vous procédiez de la manière suivante :
<?php
echo 'Today is the ' . date('jS') . ' day of the
➥month ' . date('F');
?>
<?php
echo date('\To\d\a\y \i\s \t\he jS \d\a\y of F');
?>
Introduction de caractères standard dans date() (date.php)

La sortie de ce script ressemble à ceci :
Today is the 3rd day of the month May

Comment fonctionne date() ? Tous les caractères qui
possèdent une signification particulière dans le premier
paramètre (par exemple, les symboles de formatage) sont

Localiser automatiquement des dates

remplacés par les valeurs appropriées. Tous les autres
caractères restent inchangés. Si un caractère est échappé
en étant précédé par le caractère de barre oblique inversée (\), il est retourné verbatim. Le code d'exemple précédent présente une nouvelle version qui n'opère qu'un seul
appel à date().
Info
Si vous utilisez des guillemets au lieu d'apostrophes, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'échappement de
certains caractères. Dans l'exemple précédent, l'échappement
de n se fait en utilisant \n, mais entre des guillemets, \n est
remplacé par le caractère de saut de ligne.

Localiser automatiquement
des dates
setlocale(LC_TIME, 'en_US');
echo strftime('In (American) English: %c<br />');

La fonction PHP strftime() formate la valeur de date et
d'heure en fonction des paramètres de régionalisation du
système (par exemple, ceux du serveur Web). En général,
la langue du système est automatiquement utilisée. Elle
peut cependant être redéfinie avec setlocale().
<?php
setlocale(LC_TIME, 'en_US');
echo strftime('In (American) English: %c<br />');
setlocale(LC_TIME, 'en_gb');
echo strftime('In (British) English: %c<br />');
setlocale(LC_TIME, 'de_DE');
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echo strftime('Auf Deutsch: %c<br />');
setlocale(LC_TIME, 'fr_FR');
echo strftime('En Français: %c');
?>
Localisation de dates avec strftime() (strftime.php)

La fonction strftime() récupère une chaîne de format
(comme date()) dans laquelle peuvent figurer un grand
nombre de symboles spéciaux. La liste complète de ces
symboles est présentée dans le Tableau 3.2.
Tableau 3.2 : Symboliques de formatage pour strftime()
Symbole

Description

%a

Jour de la semaine (abrégé)

%A

Jour de la semaine

%b ou %h

Mois (abrégé)

%B

Mois

%c

Date et heure au format standard

%C

Siècle

%d

Jour du mois (de 01 à 31)

%D

Date au format abrégé (mm/dd/yy)

%e

Jour du mois sous la forme d'une chaîne à deux
caractères (de '1' à '31')

%g

Année d'après le numéro de semaine, deux chiffres

%G

Année d'après le numéro de semaine, quatre chiffres

%H

Heure (de 00 à 23)

%I

Heure (de 01 à 12)

%j

Jour de l'année (de 001 à 366)

Localiser automatiquement des dates

Tableau 3.2 : Symboliques de formatage pour strftime() (suite)
Symbole

Description

%m

Mois (de 01 à 12)

%M

Minute (de 00 à 59)

%n

Nouvelle ligne (\n)

%p

am ou pm (ou équivalent local)

%r

Heure sur 12 heures

%R

Heure sur 24 heures

%S

Secondes (de 00 à 59)

%t

Tabulation (\t)

%T

Heure au format hh:ss:mm

%u

Jour de la semaine (de 1 pour lundi à 7 pour
dimanche)

%U

Numéro de semaine (le premier dimanche
est le premier jour de la première semaine)

%V

Numéro de semaine (la première semaine dont
au moins quatre jours figurent dans l'année est
considérée comme la semaine numéro 1)

%w

Jour de la semaine (de 0 pour dimanche à 6 pour
samedi)

%W

Numéro de semaine (le premier lundi est le premier
jour de la première semaine)

%x

Date au format standard (sans l'heure)

%X

Heure au format standard (sans la date)

%y

Année (deux chiffres)

%Y

Année (quatre chiffres)

%z ou %Z

Fuseau horaire
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Dans le Tableau 3.2, "format standard" signifie que le
symbole de formatage est remplacé par sa valeur correspondante en fonction des paramètres de régionalisation.
L'exemple de code précédent change à plusieurs reprises
les paramètres de régionalisation à l'aide de la fonction
setlocale(), puis appelle consécutivement strftime().
Les différents formats résultants sont présentés à la
Figure 3.1. A la Figure 3.2, le même script est exécuté sur
un ordinateur Windows. D'après la documentation, strftime() fonctionne aussi sous Windows, mais, avec certaines configurations, il semble que l'on n'obtienne pas le
résultat espéré lors de la modification des paramètres de
régionalisation. Il est donc très important d'effectuer préalablement des tests afin de voir si le système prend en
charge les dates localisées.

Figure 3.1 : La date courante avec différents réglages de
régionalisation.

Réglage de régionalisation manuel des dates

Figure 3.2 : Ce système ne semble pas supporter les réglages
de régionalisation.

Réglage de régionalisation
manuel des dates
Si vous ne pouvez pas compter sur setlocale() et que
vous souhaitiez utiliser des valeurs de date et d'heure
régionalisées, vous devez effectuer la conversion par
vous-même en plaçant les valeurs régionalisées dans un
tableau. La fonction date() peut ensuite être utilisée pour
récupérer les informations relatives à la date et servir
d'indice pour la recherche des valeurs correspondantes
dans le tableau.
<?php
$weekdays = array(
'domingo', 'lunes', 'martes', 'miércoles',
'jueves', 'viernes', 'sábado'
);
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$months = array(
'enero', 'febrero', 'marzo', 'abril',
'mayo', 'junio', 'julio', 'agosto',
'septiembre', 'octubre', 'noviembre', 'diciembre'
);
$weekday = date('w');
$month = date('n');
echo $weekdays[$weekday] . date(', j ') .
➥$months[$month - 1] . date(' Y');
?>
Régionalisation manuelle des dates (localdate.php)

Ce code propose une régionalisation en espagnol du jour
du mois et du mois lui-même. Un premier tableau contient les jours de la semaine en espagnol. Un second
tableau contient les mois.
Notez que la valeur pour le moins est réduite d'une unité,
car le tableau $months ne contient aucun élément factice à
la position 0. Le mois numéro un (janvier) possède donc
l'indice 0.

Utiliser la date courante
au format E.-U./R.-U./Europe
<?php
echo
echo
echo
echo
?>

'US format: ' . date('m/d/Y<b\r />');
'UK format: ' . date('d/m/Y<b\r />');
'German format: ' . date('d.m.Y<b\r />');
'International format: ' . date('Y-d-m');

Le code précédent, qui contient plusieurs formats de date
couramment utilisés, doit vous servir de référence concise

Formater une date spécifique

et pratique. Selon la région où vous vous trouvez, l'ordre
d'affichage du jour, du mois et de l'année peuvent varier :
b Aux Etats-Unis, l'ordre est le plus souvent : mois, jour
et année.
b Au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, l'ordre
est le plus souvent : jour, mois et année.
b La notation de date standard internationale commence
par l'année, puis poursuit avec le mois et le jour.
Info
Le code précédent utilise une représentation à quatre chiffres
de l'année parce qu'elle évite toute ambiguïté. En pratique, la
notation à deux chiffres est cependant plus souvent utilisée.

Formater une date spécifique
echo 'Time stamp:' . mktime(12, 0, 0, 1, 1, 2001);

Tous les exemples précédents de code de ce chapitre utilisent la date et l'heure courantes. Il est cependant aussi
possible d'employer une valeur de date et d'heure arbitraire. Les fonctions concernées (notamment date() et
strftime()) acceptent un second paramètre à cet effet : un
horodatage de la date à analyser. Cet horodatage est une
valeur entière correspondant à la date et à l'heure au format epoch (soit le nombre de secondes écoulées depuis le
1er janvier 1970 à minuit heure GMT, date fixée sous le
nom d'"époque UNIX"). La valeur d'horodatage/époque
de l'instant courant peut être retrouvée avec time() ou en
appelant date('U') (voir Tableau 3.1).
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La fonction mktime() est utile lorsque vous souhaitez utiliser une autre date, car elle convertit en valeur d'époque
la date qui lui est fournie (en indiquant l'année, le mois, le
jour, l'heure, les minutes et les secondes). Le plus étrange
concernant cette fonction tient à l'ordre dans lequel les
paramètres sont passés :
1. Heure
2. Minutes
3. Secondes
4. Mois
5. Jour
6. Année
Vous pouvez également fournir un septième paramètre
facultatif, pour indiquer s'il s'agit de l'heure d'été (DST,
Daylight Savings Time) ou non. Cette donnée est importante à l'approche du passage à l'heure d'été ou à l'heure
d'hiver, qui n'interviennent pas au même moment à tous
les points du globe.
Le code précédent calcule l'horodatage correspondant à
l'heure de midi, le premier jour de ce millénaire. Puisqu'il
n'y avait pas d'année 0, il s'agit du 1er janvier 2001.
Info
Le 9 septembre 2001, à 3 h 46 min 40 s du matin, l'horodatage valait 1 000 000 000. mktime(3, 46, 40, 9, 9, 2001)
retourne donc 1000000000 (si votre fuseau horaire est celui de
l'Europe centrale).

Valider une date

Valider une date
checkdate(2, 29, 2000)

Lorsque vous récupérez une date (par exemple, une date
transmise par l'utilisateur à l'aide d'un formulaire HTML),
il est important de valider ces données. Il convient par
exemple de vérifier si le mois existe et s'il contient assez de
jours. Si le mois indiqué est le mois de février, il peut être
utile aussi de vérifier si l'année est une année bissextile.
<?php
echo '2000 was ' . (checkdate(2, 29, 2000) ? 'a' : 'no')
➥.' leap year.<br />';
echo '2100 will be ' . (checkdate(2, 29, 2100) ? 'a' :
➥'no') . ' leap year.';
?>
Validation d'informations de date (checkdate.php)

Le PHP ne serait pas le PHP s'il vous laissait faire tout cela
par vous-même. Vous pouvez en fait utiliser la fonction
checkdate() pour valider vos dates. Indiquez simplement
le mois, le jour et l'année en paramètres.

Calculer une date relative
echo 'The license you have just bought is valid till ';
$expiry = time() + 30 * 24 * 60 * 60; //30 days)
echo strftime('%c', $expiry);

Parfois, il pourra vous arriver d'avoir à calculer une date
relative à la date actuelle, comme : "trente jours à partir de
maintenant". Ce calcul pourrait nécessiter une certaine
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somme de travail, si l'on considère qu'il faut retrouver le
jour actuel, vérifier s'il s'agit ou non d'une année bissextile
et si le passage à l'heure d'été ou d'hiver doit entrer ou non
en ligne de compte.
Astuce
Pourquoi l'année 2000 était-elle une année bissextile, alors
que l'année 2100 n'en sera pas une ? La définition est simple :
si l'année est divisible par 4 mais pas par 100 ou si elle est
divisible par 400, il s'agit d'une année bissextile et le mois de
février compte 29 jours (la terre effectue sa révolution autour
du soleil en 365,25 jours environ). Si vous souhaitez déterminer si une année est bissextile, la fonction suivante peut
vous être utile :

function isLeapYear($year) {
return ($year % 4 == 0 &&
➥($year % 100 != 0 || $year % 400 == 0));
}

Par chance, il y a bien plus simple : vous pouvez utiliser
un horodatage d'époque. Il y a 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une
minute. Il vous suffit donc d'obtenir l'horodatage courant
(avec time() ou date('U')), puis d'ajouter 30 × 24 × 60 ×
60 pour obtenir l'horodatage de la date désirée. Cet horodatage peut ensuite être utilisé pour définir la date d'expiration d'un cookie ou imprimer tout simplement des
informations concernant la date.

Créer un horodatage adapté aux opérations de tri

Créer un horodatage adapté
aux opérations de tri
function timestamp($t = null) {
if ($t == null) {
$t = time();
}
return date('YmdHis', $t);
}

Il n'est pas toujours judicieux d'utiliser des valeurs de date
dans les bases de données. Les différentes versions de langue de la base de données, ses pilotes ou le système
d'exploitation sous-jacent peuvent poser problème lorsque les formats de date régionaux ne correspondent pas les
uns aux autres.
<?php
function timestamp($t = null) {
if ($t == null) {
$t = time();
}
return date('YmdHis', $t);
}
echo 'Time stamp: ' . timestamp(time());
?>
Conversion d'une date en un horodatage adapté aux opérations de tri
(timestamp.php)

L'une des alternatives possibles consiste alors à utiliser des
horodatages. Plusieurs formats différents sont disponibles,
mais la plupart d'entre eux possèdent la structure suivante : année-mois-jour-heures-minutes-secondes. Avec
cet ordre des valeurs, la représentation sous forme de
chaîne de la date peut être aisément triée et donc utilisée
dans une base de données.
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Pour créer ce type d'horodatage, un simple appel spécial à
la fonction date() suffit. Dans le code précédent, cet
appel est encapsulé dans une fonction afin de pouvoir être
aisément réutilisé.
Astuce
Ce format est également utilisé par MySQL pour la représentation de son type de données TIMESTAMP.

Convertir une chaîne en une date
'Yesterday: ' . date('r', strtotime('Yesterday'))

Vous avez pu découvrir précédemment des représentations numériques de dates (sous forme de triplets
jour-mois-année ou de valeurs d'horodatage). Cette fois,
nous allons inverser le processus et convertir une représentation sous forme de chaîne d'une valeur de date et
d'heure en une valeur d'époque ou une autre valeur utilisable en PHP avec les fonctions de date et d'heure.
<?php
echo 'Yesterday: ' . date('r', strtotime('Yesterday'))
➥. '<br />';
echo 'Today: ' . date('r', strtotime('Today')) . '
➥<br />';
echo 'Tomorrow: ' . date('r', strtotime('Tomorrow')) .
➥'<br />';
echo 'In one week: ' . date('r', strtotime('+1 week'))
➥. '<br />';
echo 'One month before: ' . date('r', strtotime('- 1
➥month')) . '<br />';

Déterminer le lever et le coucher du soleil

echo 'Last Sunday: ' . date('r', strtotime('Last
➥Sunday')) . '<br />';

echo 'Next fantasy day: ' . var_export(@date('r',
➥strtotime('Next fantasy day')), true);

?>
Conversion d'une chaîne en date (strtotime.php)

Le tour de passe s'opère dans la fonction PHP strtotime(). Selon les termes de la documentation PHP, cette
fonction "lit n'importe quelle description textuelle
anglaise de date et d'heure et la convertit en un horodatage UNIX". Voilà qui semble prodigieux – et c'est bien
le cas. La chaîne doit être fournie conformément à la syntaxe des dates GNU. Le code précédent propose plusieurs
exemples pour strtotime().
Info
A l'heure actuelle, strtotime() présente d'étranges comportements lorsqu'une donnée relative est calculée à l'approche
imminente d'un passage à l'heure d'été ou d'hiver. Les fonctions de date et d'heure du PHP sont d'ailleurs actuellement en
cours de réécriture et de modification.

Déterminer le lever et le coucher
du soleil
date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, 48, 11.5, 90, 1);
date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, 48, 11.5, 90, 1);

Les heures de lever et de coucher du soleil varient considérablement selon l'emplacement et la date. Il existe
cependant des formules permettant de déterminer cette
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valeur en fonction de la latitude et de la longitude. Le
PHP intègre cette fonctionnalité depuis sa version 5.
L'opération ne saurait être plus simple : tout ce que vous
avez à faire est d'appeler date_sunrise() et date_sunset().
Ces deux fonctions prennent plusieurs paramètres :
b un horodatage (valeur d'époque) de la date pour
laquelle l'heure de lever/coucher du soleil doit être
déterminée ;
b le format désiré pour la valeur de retour : SUFUNCS
_RET_DOUBLE retourne l'heure sous forme de valeur
flottante (entre 0 et 23,99), SUNFUNCS_RET_STRING la
retourne sous forme de chaîne (entre 00:00 et 23:59) et
SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP la retourne sous forme de
valeur d'époque ;
b la latitude (latitude nord – utilisez des valeurs négatives
pour la latitude sud) ;
b la longitude (longitude est – utilisez des valeurs négatives pour la longitude ouest) ;
b le zénith du soleil (en degrés) ;
b le décalage (en heures) par rapport à l'heure de
Greenwich (GMT).
Le code précédent calcule l'heure du lever et du coucher
du soleil à la date courante pour la ville de Munich en
Allemagne, dont la latitude nord est d'environ 48˚ et la
longitude est d'environ 11˚ 30'. Vérification faite : ça
marche !

Utiliser la date et l'heure pour des bancs d'essais

Utiliser la date et l'heure
pour des bancs d'essais
$start = microtimestamp();
$end = microtimestamp();
($end-$start)

Jusqu'à présent, toutes les fonctions de date et d'heure que
nous avons examinées produisaient des résultats dont la
précision ne passait pas le niveau des secondes. Les microsecondes n'apparaissaient pas. Il en va autrement lorsque
vous utilisez la fonction gettimeofday(). gettimeofday()
retourne un tableau de valeurs. La clé 'sec' retourne la
valeur d'époque actuelle. La clé 'usec' retourne les
microsecondes de cette heure. Il est ainsi possible d'utiliser
une valeur très précise pour les opérations qui requièrent
des mesures extrêmement fines, comme ce peut être le cas
des bancs d'essais.
<?php
// ...
$start = microtimestamp();
$s = '';
for ($i=0; $i < 100000; $i++) {
$s .= "$i";
}
$end = microtimestamp();
echo 'Using double quotes: ' . ($end-$start) .
➥'<br />';
$start = microtimestamp();
$s = '';
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for ($i=0; $i < 100000; $i++) {
$s .= $i;
}
$end = microtimestamp();
echo 'Using no quotes: ' . ($end-$start) . '<br />';
?>
Code de banc d'essais utilisant microtimestamp()
(benchmark.php – extrait)

Ce code contient une fonction microtimestamp() qui
retourne un horodatage précis. La fonction est appelée à
deux reprises. Entre les deux appels, un calcul plus ou
moins complexe est opéré. Le banc d'essais ainsi créé permet de comparer plusieurs techniques de programmation
et d'opter pour la plus rapide.
function microtimestamp() {
$timeofday = gettimeofday();
return $timeofday['sec'] + $timeofday['usec']
➥/ 1000000;
}

La Figure 3.3 présente la sortie du code précédent. Vos
résultats peuvent varier, mais vous remarquerez très probablement que l'emploi des guillemets rallonge le temps
de calcul (lors d'un autre test, il pourra arriver à l'inverse
que vous constatiez que l'emploi des guillemets ou des
apostrophes ne change pratiquement rien à la vitesse
d'exécution – d'où l'intérêt des bancs d'essais).

Utiliser des champs de formulaire pour sélectionner des dates

Figure 3.3 : Le deuxième bloc de code est plus rapide.

Utiliser des champs de formulaire
pour sélectionner des dates
<select name="month"><?php
for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
$monthname = date('F', mktime(12, 0, 0, $i, 1, 2005));
echo "<option value=\"$i\">$monthname</option>";
}
?></select>

Si vous souhaitez proposer un formulaire HTML pour
sélectionner une date (à l'instar de nombreux services de
réservation d'hôtels ou d'avions), vous pouvez utiliser les
différents paramètres de date(), parcourir en boucle tous
les mois de l'année et créer ainsi une liste de sélection de
jours, de mois et d'années. Voilà la tâche qu'accomplit le
code suivant. Le résultat est présenté à la Figure 3.4.
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<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars
($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
<select name="day"><?php
for ($i = 1; $i <= 31; $i++) {
echo "<option value=\"$i\">$i</option>\n";
}
?></select>
<select name="month"><?php
for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
$monthname = date('F', mktime(12, 0, 0, $i, 1, 2005));
echo "<option value=\"$i\">$monthname</option>";
}
?></select>
<select name="year"><?php
for ($i = 2005; $i <= 2010; $i++) {
echo "<option value=\"$i\">$i</option>";
}
?></select>
</form>
Sélection d'une date à l'aide d'un formulaire HTML (dateselection.php –
extrait)

Astuce
Vous pouvez remplacer la fonction microtimestamp() par le
code suivant :

function microtimestamp() {
return microtime(true);
}
La fonction microtime() retourne une valeur flottante de
l'horodatage courant lorsque le paramètre true lui est passé
(ajout de PHP 5). Il convient de noter cependant que, selon les
témoignages, cette fonction est plus lente que gettimeofday(),
qui se contente d'exécuter l'appel système gettimeofday
sous-jacent.

Créer des champs de formulaire à mise à jour automatique
Créer des champs de formulaire à mise à jour automatique

Créer des champs de formulaire
à mise à jour automatique pour
la sélection des dates
Le code de l'exemple précédent possède un inconvénient
mineur : les jours proposés pour le mois vont toujours
de 1 à 31, même pour les mois plus courts. Grâce à du
code JavaScript, il est possible de calculer le nombre de
jours du mois courant et de mettre à jour la liste de sélection.
<?php
if (isset($_POST['month']) && is_numeric($_POST
➥['month']) && ((int)$_POST['month'] >= 1 &&
➥(int)$_POST['month'] <= 12)) {
$month = (int)$_POST['month'];
} else {
$month = date('n');
}
if (isset($_POST['year']) && is_numeric($_POST['year'])
➥&& ((int)$_POST['year'] >= 2005 && (int)$_POST['year']
➥<= 2010)) {
$year = (int)$_POST['year'];
} else {
$year = date('Y');
}
?>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars
➥($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
<select name="day"><?php
$maxdays = date('t', mktime(12, 0, 0, $month, 1, $year));
for ($i = 1; $i <= $maxdays; $i++) {
if (isset($_POST['day']) && $_POST['day'] == $i) {
$sel = ' selected';
$
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} elseif ($i == date('j')) {
$sel = ' selected';
} else {
$sel = '';
}
echo "<option value=\"$i\"$sel>$i</option>\n";
}
?></select>
// ...
</form>
La sélection des dates se met automatiquement à jour
(dateselection-js.php – extrait)

Figure 3.4 : Les intitulés des mois ont été automatiquement
générés.

Il est cependant bien plus pratique d'utiliser une combinaison de JavaScript et de PHP. Avec le JavaScript, vous
envoyez automatiquement le formulaire. Avec le PHP,
vous remplissez à l'avance les champs du formulaire (pour
plus d'informations sur ce sujet, voir le Chapitre 4,

Créer des champs de formulaire à mise à jour automatique

"Interagir avec des formulaires Web) et vous trouvez le
nombre de jours que possède l'année concernée.
Le code JavaScript se réduit au strict minimum : lorsque
l'on sélectionne un autre mois, le formulaire HTML est
envoyé (idem pour la sélection d'une nouvelle année, le
mois de février étant plus long les années bissextiles) :
<select name="month" onchange="this.form.submit();">
...
<select name="year" onchange="this.form.submit();">

Le nombre de jours par mois peut être retrouvé avec
date('t'). Le listing au début de cette section contient le
code complet de cet exemple, avec quelques vérifications
de validité pour les informations transmises. Le code présélectionne en outre automatiquement la date courante, à
moins que l'utilisateur n'en choisisse une autre. La
Figure 3.5 contient la sortie du code complet.
Créer des champs de formulaire à mise à jour automatique

Figure 3.5 : Le code PHP a rempli la liste de sélection
avec le nombre approprié de jours.

93

94

CHAPITRE 3 Date et heure

Calculer la différence
entre deux dates
$century = mktime(12, 0, 0, 1, 1, 2001);
$today = time();
$difference = $today - $century;

La valeur d'époque qui peut être déterminée par time() et
quelques autres fonctions PHP peut être utilisée pour calculer aisément la différence entre deux dates. L'astuce
consiste à convertir les dates en horodatages (si elles ne se
trouvent pas déjà dans ce format), puis à effectuer une
simple soustraction. Le résultat obtenu est une différence
en secondes. Cette valeur peut alors être utilisée pour
déterminer le nombre de minutes, d'heures et de jours
correspondants, en :
b divisant le résultat par 60 pour obtenir le nombre de
minutes ;
b divisant le résultat par 60 × 60 = 3 600 pour obtenir le
nombre d'heures ;
b divisant le résultat par 60 × 60 × 24 = 86 400 pour
obtenir le nombre de jours.
<?php
$century = mktime(12, 0, 0, 1, 1, 2001);
$today = time();
$difference = $today - $century;
echo 'This century started ';
echo floor($difference / 84600);
$difference -= 84600 * floor($difference / 84600);
echo ' days, ';
echo floor($difference / 3600);
$difference -= 3600 * floor($difference / 3600);
echo ' hours, ';

Utiliser des informations de date et d'heure GMT

echo floor($difference / 60);
$difference -= 60 * floor($difference / 60);
echo " minutes, and $difference seconds ago.";
?>
Différence entre deux dates (timediff.php)

Si vous commencez par le nombre de jours, arrondissez
chaque nombre obtenu et soustrayez chaque fois ce nombre du résultat. Vous pourrez ainsi décomposer la différence en jours, heures et minutes.

Utiliser des informations
de date et d'heure GMT
En général, le PHP récupère les paramètres de régionalisation pour les formats de date et d'heure. Dans certains
cas particuliers, il peut arriver cependant qu'il faille s'en
tenir à la référence de date et d'heure de Greenwich (format GMT). Le PHP propose à cet effet des "versions
GMT" de ses fonctions de date et d'heure :
b gmdate() fonctionne comme date() en formatant une
valeur de date et d'heure, mais sa valeur de retour
utilise le format GMT.
b gmmktime() crée un horodatage comme mktime(), mais
en utilisant la référence GMT.
b gmstrftime() formate la date et l'heure comme strftime(), mais en utilisant la référence GMT.
Le format GMT est particulièrement important lorsqu'il
faut définir la date d'expiration d'une page ou la date
d'expiration d'un cookie dans un en-tête HTTP.
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Que propose PEAR ?
Les paquetages PEAR fournissent des fonctionnalités utiles
pour le traitement des données de formulaire de tout type :
• Date contient un ensemble de fonctions pour travailler avec
différentes valeurs de date et d'heure, notamment afin
d'opérer des conversions entre des fuseaux horaires ou différentes représentations de date et d'heure.
• Date_Holidays retrouve les noms et les dates des jours fériés.

4
Interagir avec des
formulaires Web
L

es formulaires HTML sont l'un des ingrédients clés de
tout site Web dynamique, car ils permettent aux utilisateurs du site d'interagir avec lui. En leur absence, les sites
Web sont plus ou moins statiques : leur contenu peut être
généré à partir d'une base de données et changer
régulièrement, mais il reste identique pour chaque visiteur. Les formulaires HTML outrepassent cette limitation. Le traitement des données de formulaires en PHP
est donc un sujet d'importance.
La lecture des informations de formulaire est très simple :
les données de formulaire transmises avec la méthode
GET (autrement dit, par le biais de l'URI de la page
demandée) peuvent être retrouvées dans $_GET[<valeur
de l'attribut name du champ de formulaire>]. Ce n'est
pourtant là qu'un début.
Supposons qu'un utilisateur remplisse un formulaire mais
oublie de compléter un champ. Au lieu d'afficher un message d'erreur et de demander à l'utilisateur de cliquer sur
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le bouton Précédent dans son navigateur, vous pouvez
proposer à l'utilisateur un nouveau formulaire dans lequel
tous les champs sont remplis avec les valeurs précédemment fournies. Bon nombre d'ouvrages de programmation négligent ce point ou, pire, le traitent de manière
incorrecte. Vous devez veiller à coder correctement les
valeurs des champs de formulaire. Sans cela, le formulaire
pourrait faire l'objet d'attaques XSS (Cross-Site Scripting)
ou s'afficher de manière incorrecte.
La Figure 4.1 en offre l'illustration : deux boutons s'affichent avec la même légende. Pourtant, seule la légende du
premier bouton a été correctement codée en HTML.

Figure 4.1 : Le codage approprié des caractères spéciaux
est impératif.

Parmi les autres sujets d'importance, on retiendra le téléchargement ascendant des fichiers via HTTP (HyperText
Transfer Protocol) et la gestion des différents paramètres
(notamment dans php.ini) susceptibles de contrarier le
développeur.

Renvoyer des données au script courant

Renvoyer des données au script
courant
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
</form>

Pratiquement tous les navigateurs renvoient les données
de formulaire à la page courante si aucun attribut action
n'est fourni dans l'élément <form>. Les spécifications
HTML et XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
stipulent cependant toutes deux que l'attribut action est
obligatoire (il porte la mention #REQUIRED dans les DTD).
Le comportement de l'agent utilisateur n'est pas défini,
comme l'explique la spécification HTML (http://w3.org/
TR/html4/interact/forms.html#adef-action). Il est
donc judicieux de fournir l'URL spécifique du script courant comme action du formulaire. Le code précédent réalise exactement cette tâche et, par mesure de sécurité,
opère au passage un échappement des caractères spéciaux
dans $_SERVER['PHP_SELF'].

Lire des données de formulaire
Au départ, la lecture des données de formulaire était très
simple : si le champ de formulaire possédait un attribut
name (ou, dans les versions XHTML plus récentes, un
attribut id) dont la valeur était "bidule", le PHP créait
une variable $bidule de portée globale. Cette approche
était bien pratique, mais d'un point de vue architectural,

99

100 CHAPITRE 4 Interagir avec des formulaires Web

elle n'était pas judicieuse. Elle a donc été désactivée par
défaut depuis la version 4.2, avec la directive php.ini suivante :
register_globals = Off
Les tableaux globaux suivants sont proposés depuis la version 3 du PHP pour les données de formulaire :
b $HTTP_GET_VARS, pour toutes les données fournies avec
GET ;
b $HTTP_POST_VARS, pour toutes les données fournies avec
POST ;
b $HTTP_REQUEST_VARS, pour toutes les données fournies
avec GET ou POST ou via des cookies (déconseillés).
Ces tableaux sont globaux. Vous devez donc utiliser le
mot clé global pour les élever à la portée globale si vous
les utilisez à l'intérieur d'une fonction :
function processData() {
global $HTTP_POST_VARS;
// vous pouvez maintenant accéder à $HTTP_POST_VARS
}

Ces tableaux peuvent cependant être désactivés (à partir
de PHP 5) également avec la directive php.ini suivante :
register_long_arrays = Off

La méthode suivante est donc la seule recommandée pour
accéder aujourd'hui à des données de formulaire en PHP :
b $_GET pour les données GET ;
b $_POST pour les données POST ;
b $_REQUEST pour les données POST, les données GET
et les cookies (déconseillés).

Lire des données de formulaire

Les clés de ces tableaux sont les noms des valeurs de formulaire. Les tableaux $_* sont appelés tableaux superglobaux, parce que vous n'avez pas à utiliser le mot clé global
pour leur donner une portée globale. Ils sont automatiquement disponibles à l'intérieur des fonctions.
Lorsque vous avez choisi le tableau superglobal à utiliser
(en fonction de la méthode d'envoi du formulaire), vous
pouvez aisément accéder aux données : $_GET[<nomchampformulaire>] et $_POST[<nomchampformulaire>] récupèrent la valeur de l'élément de formulaire pour les
méthodes GET ou POST. Le Tableau 4.1 montre quelles
données sont retournées pour les différents types de
champs de formulaire.
Tableau 4.1 : Types de champs de formulaire et données
retournées par $ GET/$ POST
Type de champ
de formulaire

Données retournées

Champ texte

Texte dans le champ

Champ de
mot de passe

Texte dans le champ
(texte clair, non crypté)

Champ texte
multiligne

Texte dans le champ

Champ masqué

Attribut value du champ

Bouton radio

Attribut value du bouton radio sélectionné

Case à cocher

Attribut value de la case à cocher si cochée
(ou "on" si aucune valeur n'est définie)
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Tableau 4.1 : Types de champs de formulaire et données
retournées par $ GET/$ POST(suite)
Type de champ
de formulaire

Données retournées

Liste de
sélection

Attribut value de l'élément de liste sélectionné (ou légende de l'élément de liste
sélectionné, si aucune valeur n'est définie)

Liste de
sélections
multiples

Attributs value des éléments de liste
sélectionnés sous forme de tableau (ou
légendes des éléments de liste sélectionnés
sous forme de tableau, si les valeurs ne sont
pas définies)

Bouton
Envoyer

Attribut value du bouton, s'il a été utilisé
pour envoyer le formulaire (important s'il
y a plusieurs boutons Envoyer)

Astuce
Deux autres types de champs de formulaire spécifiques seront
traités de manière spécifique plus loin dans ce chapitre : les
boutons d'envoi de formulaire graphiques et les téléchargements de fichiers.

Gérer les "guillemets magiques"
if (get_magic_quotes_gpc()) {
$_GET = stripFormSlashes($_GET);
$_POST = stripFormSlashes($_POST);
}

Lorsque le paramètre de configuration magic_quotes est
positionné à "On", toutes les données provenant de sources externes (et notamment de formulaires ou de cookies)
bénéficient d'un traitement particulier. Tous les guillemets

Gérer les "guillemets magiques"

et toutes les apostrophes (" et ') sont échappés avec un
caractère de barre oblique inversée (\). Si l'utilisateur tape
C'est ma vie dans un champ texte, la valeur récupérée
dans $_GET ou $_POST est donc C\'est ma vie. Ce traitement a été implémenté pour éviter les injections SQL
(pour plus de détails à ce sujet, voir le Chapitre 8, "Utiliser le XML"), mais il est particulièrement irritant et plus
encore pour les programmeurs non expérimentés, parce
qu'il faut supprimer ces barres obliques inversées manuellement pour chaque champ de formulaire.
<?php
function stripFormSlashes($arr) {
if (!is_array($arr)) {
return stripslashes($arr);
} else {
return array_map('stripFormSlashes', $arr);
}
}
if (get_magic_quotes_gpc()) {
$_GET = stripFormSlashes($_GET);
$_POST = stripFormSlashes($_POST);
}
?>
Suppression des barres obliques inversées ajoutées par magic_quotes
(stripFormSlashes.inc.php)

La fonction PHP stripslashes() supprime les barres
obliques inversées d'échappement dans les chaînes. Cette
fonction ne peut cependant être appelée que si les "guillemets magiques" ont été appliqués. Sans cela, elle détruit
aussi les barres obliques inversées qui ont été volontairement ajoutées. Pour déterminer si les "guillemets magiques"
sont actifs, vous pouvez appeler la fonction booléenne
get_magic_quotes_gpc(). Si elle retourne true, toutes les
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barres obliques inversées peuvent être supprimées. Par
souci pratique, elle a été placée dans l'exemple précédent
à l'intérieur d'une fonction universelle appelée stripFormSlashes(). Avec array_map(), tous les éléments d'un
tableau sont débarrassés des barres obliques inversées.
Ce fichier peut être inclus dans tous les fichiers qui traitent
des données de formulaire, afin de prendre automatiquement en charge tous les "guillemets magiques".

Vérifier si un formulaire
a été transmis
if (isset($_POST['Submit'])) { …
} else { …
}

Lorsque le formulaire HTML et le code de traitement
PHP se trouvent sur la même page (ce qui est conseillé
pour le préremplissage des formulaires), il est important de
déterminer si le formulaire est simplement appelé dans le
navigateur (en utilisant GET) ou s'il a été transmis (auquel
cas, les données doivent être traitées).
<?php
if (isset($_POST['Submit'])) { …
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
} else { …
?>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars
➥($_SERVER['PHP_SELF']); ?>"><input type="submit"
➥name="Submit" value="Submit form" />
</form>
<?php
}
?>
Vérification de l'envoi d'un formulaire (submit.php – extrait)

Enregistrer des données de formulaire dans un cookie

Plusieurs approches sont possibles pour réaliser cette
tâche. Il est possible d'attribuer au bouton d'envoi un nom
puis de vérifier si ce nom est présent lorsque le formulaire
est envoyé.
Astuce
Si votre formulaire inclut plusieurs boutons d'envoi, donnez à
chacun un nom différent. Vous pourrez alors vérifier spécifiquement la présence du nom et déterminer ainsi quel bouton
a été utilisé.

Enregistrer des données de
formulaire dans un cookie
setcookie('formdata', serialize($formdata),
time()+30*24*60*60);

Une fois que le formulaire a été transmis, il faut que ses
données aillent quelque part, par exemple dans une base
de données (voir Chapitre 8) ou un e-mail. Si le site Web
contient plusieurs formulaires semblables (par exemple,
des formulaires qui requièrent tous que l'utilisateur fournissent son nom et ses informations de contact), il est judicieux d'enregistrer les données une fois que l'utilisateur les
fournit. Puisque le HTTP est un protocole sans état, vous
devez utiliser des cookies (voir le Chapitre 6, "Utiliser des
fichiers dans le système de fichiers") – les sessions ne servent à rien dans ce cas parce qu'elles expirent lorsque l'utilisateur ferme le navigateur.
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function setCookieData($arr) {
$formdata = getCookieData();
if ($formdata == null) {
$formdata = array();
}
foreach ($arr as $name => $value) {
$formdata[$name] = $value;
}
setcookie('formdata', serialize($formdata),
➥time()+30*24*60*60);
}
Enregistrement de données dans un cookie (getFormData.inc.php – extrait)

L'agent utilisateur ne peut enregistrer que 20 cookies par
domaine au maximum. Il est donc judicieux de stocker
l'ensemble des informations de formulaire dans un unique
cookie, sous le formulaire d'un tableau. Les cookies
n'acceptent cependant que des valeurs de chaîne, ce qui
oblige à sérialiser le tableau. La fonction présentée dans le
listing précédent écrit dans le cookie le contenu du
tableau fourni en paramètre. La fonction getCookieData()
que nous présenterons plus loin dans ce chapitre retourne
les données existantes du cookie (si elles sont disponibles)
et les désérialise en un tableau.
La seule chose qui reste à faire est d'écrire les données
de formulaire requises dans ce tableau. Vous pouvez
n'envoyer spécifiquement que certaines valeurs ou transmettre le tableau $_GET ou $_POST complet, comme le
montre le code suivant.
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
require_once 'getFormData.inc.php';
if (isset($_POST['Submit'])) {
setCookieData($_POST);

Enregistrer des données de formulaire dans un cookie

}
?>
...
<?php
if (isset($_POST['Submit'])) {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
} else {
?>
<form method="post" action="<?php echo
➥htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
...
</form>
<?php
}
?>
Enregistrement de données dans un cookie (save-cookie.php – extrait)

La Figure 4.2 présente le cookie résultant.

Figure 4.2 : Les données de formulaire sérialisées sont
enregistrées dans un cookie.
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Info
Vous devez enregistrer les données de formulaire avant toute
sortie HTML. Lorsque les cookies sont envoyés dans l'en-tête
HTTP, ils doivent être déclarés avant que le HTML ne commence (et même avant que l'en-tête HTTP ne se termine). Le
Chapitre 6 fournit des informations plus détaillées à ce sujet.

Préremplir des champs texte
et des champs de mot de passe
<input type="text" name="textfieldname"
value="<?php
echo (isset($_POST['textfieldname']))
➥? htmlspecialchars($_POST['textfieldname']) : '';
➥?>" />

La valeur d'un champ texte (mais encore d'un champ de
mot de passe ou d'un champ caché) est fournie dans son
attribut value. Les données qui y figurent doivent cependant être correctement codées avec htmlspecialchars(),
afin de se débarrasser des caractères dangereux comme ',
< ou >. Dans le fragment précédent, le code gère le cas où
les données du formulaire sont renvoyées au formulaire
lui-même. Il extrait donc la valeur courante du champ
texte en la récupérant dans $_POST (le principe est le
même avec $_GET).
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
?>
...
<input type="text" name="textfieldname"
value="<?php

Préremplir des champs texte et des champs de mot de passe

echo (isset($_POST['textfieldname'])) ?
➥htmlspecialchars($_POST['textfieldname']) : '';
?>" />
Préremplissage des champs texte (text.php – extrait)

Astuce
Cette technique fonctionne pour les champs de mot de passe
et les champs cachés également.

Si vous souhaitez utiliser une valeur par défaut pour cet
élément de formulaire, remplacez la chaîne vide dans le
code PHP :
<input type="text" name="textfieldname"
value="<?php
echo (isset($_POST['textfieldname'])) ?
➥htmlspecialchars($_POST['textfieldname']) :
➥'default value';
?>" />

L'autre possibilité consiste à préremplir les valeurs du formulaire à partir de cookies. Cette technique est utile lorsque les utilisateurs entrent leurs données dans le formulaire
sur plusieurs sessions différentes. Lorsque l'utilisateur
revient sur la page du formulaire quelques jours plus tard,
les données peuvent être récupérées à partir d'un cookie.
Rappelez-vous qu'il n'est pas permis d'avoir plus de
20 cookies par domaine : c'est la raison pour laquelle il est
préférable d'enregistrer toutes les données dans un unique
cookie. Pour réaliser cette opération, nous devons utiliser
un tableau. Puisque les cookies n'acceptent que des chaînes, il faut le convertir avec serialize() et unserialize().
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La fonction suivante récupère une valeur à partir du cookie contenant les données du formulaire. L'ordre de priorité est le suivant : si $_GET ou $_POST contiennent une
valeur pour ce champ, la valeur est utilisée (des versions
spécifiques de la fonction sont proposées pour $_GET et
$_POST, car seule une de ces deux méthodes doit normalement être utilisée à la fois). S'il n'y a pas de valeur, le script
en recherche une dans $_COOKIE. Si rien n'est trouvé, une
chaîne vide est retournée.
function getCookieData() {
if (isset($_COOKIE['formdata'])) {
$formdata = $_COOKIE['formdata'];
if ($formdata != '') {
if (get_magic_quotes_gpc()) {
$formdata = stripslashes($formdata);
}
return unserialize($formdata);
} else {
return array();
}
} else {
return null;
}
}
function getFormDataPOST($name) {
if (isset($_POST[$name])) {
return $_POST[$name];
} else {
$cookiedata = getCookieData();
if ($cookiedata != null &&
isset($cookiedata[$name])) {
return $cookiedata[$name];
}
}

Préremplir des champs texte et des champs de mot de passe

return '';
}
function getFormDataGET($name) {
if (isset($_GET[$name])) {
return $_GET[$name];
} else {
$cookiedata = getCookieData();
if ($cookiedata != null &&
isset($cookiedata[$name])) {
return $cookiedata[$name];
}
}
return '';
}
Récupération de données à partir d'un cookie (getFormData.inc.php – extrait)

Le préremplissage du formulaire est maintenant très facile :
puisque getFormDataGET() et getFormDataPOST() retournent
toujours quelque chose (même une chaîne vide), la valeur
de retour peut être utilisée directement dans l'attribut
value du champ texte.
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
...
<input type="text" name="textfieldname"
value="<?php
echo htmlspecialchars(getFormDataPOST('textfieldname'));
?>" />
Préremplissage des champs texte (text-cookie.php – extrait)
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Préremplir des champs texte
multilignes
<textarea cols="40" rows="5"
name="areafieldname"><?php
echo (isset($_POST['areafieldname'])) ?
➥htmlspecialchars($_POST['areafieldname']) : '';
?></textarea>

Avec les champs texte multilignes, il est possible d'utiliser
quasiment la même approche que pour les champs texte
simples et les champs de mot de passe. La seule différence
concerne l'emplacement où la valeur doit être placée :
entre <textarea> et </textarea>, comme le montre
l'exemple de code.
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
?>
...
<textarea cols="40" rows="5"
name="areafieldname"><?php
echo (isset($_POST['areafieldname'])) ?
➥htmlspecialchars($_POST['areafieldname']) : '';
➥?></textarea>
Préremplissage de champs texte multilignes (textarea.php – extrait)

Info
Si vous souhaitez fournir une valeur par défaut dans le champ
texte multiligne (par exemple, "Entrez vos données ici…"), remplacez la chaîne vide dans le code PHP. Notez en passant qu'il est
parfaitement possible d'utiliser des sauts de ligne également :

<?php
echo (isset($_POST['areafieldname'])) ? htmlspecialchars
➥($_POST['areafieldname']) : "default\nvalue";
?>

Présélectionner des boutons radio

Avec l'approche combinant les cookies avec GET ou
POST, le code se simplifie quelque peu.
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
...
<textarea cols="40" rows="5"
name="areafieldname"><?php
echo htmlspecialchars(getFormDataPOST ('areafieldname'));
?></textarea>
Préremplissage de champs texte multilignes (textarea-cookie.php – extrait)

Présélectionner des boutons radio
if (isset($_POST['groupname']) &&
$_POST['groupname'] == 'php5') {
echo 'checked="checked" ';
}

Les groupes de boutons radio s'identifient au moyen de
l'habituel attribut name. Seul un bouton radio peut être
sélectionné dans un groupe (il est aussi possible de n'en
sélectionner aucun). Lors de l'envoi du formulaire au serveur, l'attribut value des boutons radio sélectionnés est
transmis au serveur. Il est donc assez simple de présélectionner les boutons radio dans les groupes : vous n'avez
qu'à comparer la valeur de $_GET/$_POST avec celle du
bouton. Si les deux se correspondent, imprimez checked
(l'attribut HTML servant à sélectionner un bouton radio),
comme le montre le code suivant.
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<input type="radio" name="groupname" value="php3"
<?php
if (isset($_POST['groupname']) && $_POST['groupname']
➥== 'php3') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 3
<input type="radio" name="groupname" value="php4"
<?php
if (isset($_POST['groupname']) && $_POST['groupname']
➥== 'php4') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 4
<input type="radio" name="groupname" value="php5"
<?php
if (isset($_POST['groupname']) && $_POST['groupname']
➥== 'php5') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 5
Présélection des boutons radio (radio.php – extrait)

Ce code peut être étendu de manière à ce que le bouton
radio soit présélectionné lorsque l'utilisateur a précédemment enregistré sa sélection dans un cookie, grâce au
fichier include getFormData.inc.php, comme le montre le
code suivant.
<?php
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
...
<input type="radio" name="groupname" value="php3"
<?php
if (getFormDataPOST('groupname') == 'php3') {

Présélectionner des cases à cocher

echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 3
<input type="radio" name="groupname" value="php4"
<?php
if (getFormDataPOST('groupname') == 'php4') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 4
<input type="radio" name="groupname" value="php5"
<?php
if (getFormDataPOST('groupname') == 'php5') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>PHP 5
Présélection de boutons radio (radio-cookie.php – extrait)

Présélectionner des cases à cocher
if (isset($_POST['boxname']) && $_POST['boxname'] == 'yes') {
echo 'checked="checked" ';
}

Certains sites Web donnent l'impression de regrouper
leurs cases à cocher comme des boutons radio, mais techniquement, les choses se passent différemment. Chaque
case à cocher est autonome. Toutes les cases à cocher doivent donc posséder des noms différents (il serait d'ailleurs
absurde de leur donner le même nom). Les cases à cocher
peuvent dès lors être traitées de manière individuelle :
vous vérifiez l'attribut value associé et imprimez l'attribut
HTML checked en cas de correspondance.
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<input type="checkbox" name="boxname" value="yes"
<?php
if (isset($_POST['boxname']) && $_POST['boxname'] ==
➥'yes') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>I agree.
Présélection de cases à cocher (checkbox.php – extrait)

Lorsque des données de cookie sont utilisées, le code
change légèrement.
<?php
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
...
<input type="checkbox" name="boxname" value="yes"
<?php
if (getFormDataPOST('boxname') == 'yes') {
echo 'checked="checked" ';
}
?>/>I agree.
Présélection de cases à cocher (checkbox-cookie.php – extrait)

Présélectionner des listes
de sélection
Dans une liste de sélection à sélection unique, la valeur de
l'élément <option> sélectionné est transférée au serveur
lors de l'envoi du formulaire. Cette valeur peut ensuite
être vérifiée afin de préremplir le formulaire avec l'attribut
HTML selected, comme le montre le code suivant.

Présélectionner des listes de sélection

<select name="listname">
<option value="php3"<?php
if (isset($_POST['listname'])
&& $_POST['listname'] == 'php3') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 3</option>
<option value="php4"<?php
if (isset($_POST['listname'])
&& $_POST['listname'] == 'php4') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 4</option>
<option value="php5"<?php
if (isset($_POST['listname'])
&& $_POST['listname'] == 'php5') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 5</option>
</select>
Présélection dans une liste de sélection (select.php – extrait)

Le même résultat peut être obtenu en utilisant getFormData.inc.php, puis en récupérant les données des cookies
du site.
<?php
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
...
<select name="listname">
<option value="php3"<?php
if (getFormDataPOST('listname') == 'php3') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 3</option>

117

118 CHAPITRE 4 Interagir avec des formulaires Web

<option value="php4"<?php
if (getFormDataPOST('listname') == 'php4') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 4</option>
<option value="php5"<?php
if (getFormDataPOST('listname') == 'php5') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 5</option>
</select>
Présélection d'une liste de sélection (select-cookie.php – extrait)

Présélectionner des listes
à sélections multiples
if (isset($_POST['multilistname']) && in_array('php4',
➥$_POST['multilistname'])) {
echo ' selected="selected"';
}

Parmi les éléments de formulaire à préremplir, les listes à
sélections multiples sont les plus difficiles à gérer. $_GET et
$_POST incluent un tableau des options choisies : on ne
peut donc pas se contenter de comparer des chaînes. Il faut
rechercher la valeur spécifiée dans le tableau. Par chance, le
PHP propose une solution grâce à la fonction in_array().
En fin de compte, il n'y a donc pas grand-chose à faire de
plus qu'avec les autres éléments de formulaire : si la valeur
courante se trouve dans $_GET/$_POST, on imprime l'attribut selected.

Présélectionner des listes à sélections multiples

<select name="multilistname[]" multiple="multiple" size="3">
<option value="php3"<?php
if (isset($_POST['multilistname']) && in_array('php3',
➥$_POST['multilistname'])) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 3</option>
<option value="php4"<?php
if (isset($_POST['multilistname']) && in_array('php4',
➥$_POST['multilistname'])) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 4</option>
<option value="php5"<?php
if (isset($_POST['multilistname']) && in_array('php5',
➥$_POST['multilistname'])) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 5</option>
</select>
Présélection de listes à sélections multiples (select-multiple.php – extrait)

Le formulaire HTML doit cependant être préparé pour permettre au PHP d'accéder aux données provenant de la liste
à sélections multiples : la valeur de l'attribut name doit se terminer par [], pour signaler au PHP qu'il s'agit d'un tableau
de valeurs et non d'une simple valeur de chaîne. L'accès aux
données de la liste peut cependant toujours s'opérer en
utilisant $_GET['nomliste']/$_POST['nomliste'] et non
$_GET['nomliste[]']/$_POST['nomliste[]'], comme le
montre le code précédent.
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Si vous souhaitez préremplir la liste avec des données provenant du cookie, utilisez le fichier getFormData.inc.php
des précédents exemples. Celui-ci contient deux fonctions supplémentaires qui retournent un tableau au lieu
d'une chaîne.
function getFormDataArrayGET($name) {
if (isset($_GET[$name])) {
return $_GET[$name];
} else {
$cookiedata = getCookieData();
if ($cookiedata != null &&
isset($cookiedata[$name])) {
return $cookiedata[$name];
}
}
return array();
}
function getFormDataArrayPOST($name) {
if (isset($_POST[$name])) {
return $_POST[$name];
} else {
$cookiedata = getCookieData();
if ($cookiedata != null &&
isset($cookiedata[$name])) {
return $cookiedata[$name];
}
}
return array();
}
Récupération de données à partir d'un cookie (getFormData.inc.php – extrait)

Ces fonctions retournent un tableau pour les listes à sélections multiples, que vous pouvez utiliser comme vous
l'avez fait dans select-multiple.php.

Présélectionner des listes à sélections multiples

<?php
require_once 'getFormData.inc.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Forms</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="
<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']);
?>">
<select name="multilistname[]"
multiple="multiple" size="3">
<option value="php3"<?php
if (in_array('php3', getFormDataArrayPOST
➥('multilistname'))) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 3</option>
<option value="php4"<?php
if (in_array('php4', getFormDataArrayPOST
➥('multilistname'))) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 4</option>
<option value="php5"<?php
if (in_array('php5', getFormDataArrayPOST
➥('multilistname'))) {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 5</option>
</select><br />
<input type="submit" />
</form>
</body>
</html>
Préremplissage des listes à sélections multiples
(select-multiple-cookie.php – extrait)
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Traiter des boutons d'envoi
graphiques
if (isset($_POST['Submit_x']) &&
isset($_POST['Submit_y']))

Les boutons d'envoi graphiques (<input type="image" />)
sont un bon moyen d'agrémenter la présentation des formulaires, mais ils ont en outre un avantage intéressant : le
navigateur transmet les coordonnées x et y du curseur au
moment du clic sur le bouton. En PHP, il suffit pour les
retrouver d'ajouter _x et _y à l'attribut name du bouton en
récupérant ces données dans $_GET ou $_POST. Le code
suivant récupère ces informations.
<?php
if (isset($_POST['Submit_x']) && isset($_POST['Submit_y'])) {
printf('<h1>You clicked at the following
➥coordinates: x-%s, y-%s</h1>',
➥htmlspecialchars($_POST['Submit_x']),
➥htmlspecialchars($_POST['Submit_y'])
);
} else {
?>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars
➥($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
<input type="image" name="Submit" src="sams.gif"
/>
</form>
<?php
}
?>
Traitement des boutons d'envoi graphiques (image.php – extrait)

Vérifier si des champs obligatoires ont été remplis

Info
Lorsque vous transmettez le formulaire en utilisant le client
(par exemple avec la touche Entrée), les deux coordonnées
sont fixées à 0.

Vérifier si des champs
obligatoires ont été remplis
if (isset($_POST['Submit']) &&
isset($_POST['textfieldname']) &&
trim($_POST['textfieldname']) != '')

Lors de la validation d'un formulaire, l'attention se porte
en général principalement sur les champs obligatoires.
Deux possibilités vous sont offertes pour vérifier s'ils
contiennent des valeurs :
b Vous pouvez vérifier si les champs existent dans
$_GET/$_POST :
if (!isset($_GET['fieldname')) {
// Erreur!
}

b Vous pouvez vérifier si les valeurs dans $_GET/$_POST
contiennent autre chose que des espaces blancs :
if (trim($_GET['fieldname') == '') {
// Erreur!
}

Il est très important de combiner les deux techniques.
Vous devez toujours vérifier l'existence des champs avec
isset() afin d'éviter les messages d'erreur qui surgissent
lorsque vous essayez d'accéder à des valeurs de tableau qui
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n'existent pas ; vous devez également vérifier s'il existe
autre chose dans le champ que des espaces blancs, car les
champs texte sont toujours envoyés. Lorsqu'ils sont vides,
isset() retourne toujours true, quelle que soit la valeur
du champ.
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset($_POST['textfieldname'])
➥&& trim($_POST['textfieldname']) != '') {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
} else {
?>
<form method="post" action="
<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']);
?>">
<input type="text" name="textfieldname"
value="<?php
echo (isset($_POST['textfieldname'])) ?
➥htmlspecialchars($_POST['textfieldname']) : '';
?>" />
<input type="submit" name="Submit" />
</form>
<?php
}
?>
Validation des champs obligatoires (mandatory.php – extrait)

Astuce
Cette méthodologie s'applique également à tous les autres
éléments texte de formulaire, aux boutons radio et aux cases à
cocher. Elle peut facilement être étendue pour opérer d'autres
vérifications, par exemple pour s'assurer que des adresses
e-mail sont valides. Pour observer des exemples de code,
consultez le Chapitre 2, "Travailler avec des tableaux".

Vérifier des listes de sélection

Info
Le code pour le préremplissage des éléments de formulaire a
été conservé intact, afin que ce fragment de code puisse être
combiné avec les autres fragments. Si le formulaire n'a été
rempli qu'à moitié, les champs de formulaire appropriés se
trouvent ainsi préremplis.

Vérifier des listes de sélection
isset($_POST['listname']) && $_POST['listname'] != '')

Pour la vérification des listes de sélection, l'approche
dépend du type de la liste :
b S'il s'agit d'une liste à sélection unique, la liste est considérée comme mal remplie si :
- aucune option n'est sélectionnée dans la liste ;
- la valeur de l'option sélectionnée est une chaîne
vide.
b S'il s'agit d'une liste à sélections multiples, la liste est
considérée comme mal remplie si :
- aucune option n'est sélectionnée dans la liste ;
- la valeur de toutes les options sélectionnées est une
chaîne vide.
Les options de liste dont la valeur est une chaîne vide correspondent aux entrées factices utilisées pour afficher une
légende, comme : "Sélectionnez un choix dans la liste".
La valeur de ces options doit être "" et rien d'autre, afin
que l'algorithme de validation puisse distinguer ces entrées
des véritables choix de la liste.
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Le listing suivant valide une liste à sélection unique en
incluant de nouveau du code PHP pour préremplir la liste.
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset
➥($_POST['listname']) && $_POST['listname'] != '') {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
} else {
?>
<form method="post" action="<?php echo
➥htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
<select name="listname">
<option value="">Please select from list</option>
<option value="php3"<?php
if (isset($_POST['listname']) &&
➥$_POST['listname'] == 'php3') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 3</option>
<option value="php4"<?php
if (isset($_POST['listname']) &&
➥$_POST['listname'] == 'php4') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 4</option>
<option value="php5"<?php
if (isset($_POST['listname']) &&
➥$_POST['listname'] == 'php5') {
echo ' selected="selected"';
}
?>>PHP 5</option>
</select><br />
<input type="submit" name="Submit" />
</form>
<?php
}
?>
Validation de listes (mandatory-list.php – extrait)

Vérifier des listes de sélection

Dans le cas des listes à sélections multiples, il faut un peu
plus de travail, comme le montre le code suivant. Si le formulaire a été envoyé, une recherche est effectuée dans le
tableau des éléments sélectionnés de la liste. Si un élément
non vide est trouvé, le processus est terminé et l'utilisateur
peut être félicité pour avoir bien rempli son formulaire.
Dans le cas contraire, le formulaire s'affiche de nouveau.
<?php
$ok = false;
if (isset($_POST['Submit']) &&
➥isset($_POST['multilistname'])) {
if (is_array($_POST['multilistname'])) {
for ($i=0; $i <
➥count($_POST['multilistname']); $i++) {
if ($_POST['multilistname'][$i] != '') {
$ok = true;
break;
}
}
}
}
if ($ok) {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
} else {
?>
<form method="post" action=" <?php echo
➥htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">

<select name="multilistname[]" multiple="multiple"
➥size="5">
</select>
<br />
<input type="submit" name="Submit" />
</form>
<?php
}
?>
Validation d'une liste à sélections multiples (mandatory-list-multiple.php
– extrait)
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Ecrire toutes les données
du formulaire dans un fichier
$data[] = $_POST;
file_put_contents('formdata.txt', serialize($data));

Lorsque l'utilisateur a bien rempli son formulaire, que
faire avec les données du formulaire ? L'une des solutions
faciles à implémenter sur le serveur consiste à écrire les
données dans un fichier.
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
?>
...
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset($_POST[
➥'fieldname']) && trim($_POST['fieldname']) != '') {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
$data = '';
$data = @file_get_contents('formdata.txt');
if ($data != '') {
$data = unserialize($data);
}
$data[] = $_POST;
file_put_contents('formdata.txt', serialize($data));
} else {
?>
<form method="post" action="<?php echo
➥htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
...
</form>
<?php
}
?>
Ecriture des données de formulaire dans un fichier (form-save.php – extrait)

Ecrire toutes les données du formulaire dans un fichier

La procédure utilisée dans ce code est très simple : toutes
les données sont stockées dans un fichier sur le serveur.
Lorsque le formulaire est envoyé, le fichier est lu, puis
désérialisé sous forme de tableau. Les données de formulaire sont alors ajoutées au tableau, qui est ensuite sérialisé
de nouveau et réécrit dans le fichier.
La Figure 4.3 présente ce fichier dans un éditeur de texte.
Info
Evidemment, des conflits peuvent survenir si le fichier est lu
simultanément par deux processus. Dans ce cas, il peut arriver
que seul le résultat de l'un des deux processus apparaisse dans
le fichier. Pour éviter ce problème, vous devez implémenter un
verrouillage de fichier, comme indiqué au Chapitre 7, "Rendre
des données dynamiques".

Figure 4.3 : Les données écrites dans le formulaire
(qui peuvent ensuite être désérialisées).
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Envoyer toutes les données
du formulaire par e-mail
mail('recipient@domain.tld', 'Form data', $text);

Il est possible d'implémenter une autre solution qui adresse
une notification immédiate du remplissage du formulaire
en transmettant ses données par e-mail. Il serait évidemment possible d'écrire un script personnalisé pour chaque
formulaire, mais le code suivant propose une solution
universelle. Grâce à une boucle for, toutes les données du
formulaire sont fusionnées dans une chaîne. Une attention
particulière est apportée aux valeurs de formulaire qui
correspondent à des tableaux (par exemple, pour les listes
à sélections multiples). Les données du formulaire sont
ensuite transmises par e-mail au webmestre (veillez bien à
modifier l'adresse e-mail pour l'adapter à vos besoins).
<?php
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
?>
...
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset($_POST[
➥'fieldname']) && trim($_POST['fieldname']) != '' &&
➥$_POST['groupname'] != '') {
echo '<h1>Thank you for filling out this form!</h1>';
$text = '';
foreach ($_POST as $name => $value) {
if (is_array($value)) {
$text .= sprintf("%s: %s\n", $name, join('',
➥$value));
} else {
$text .= sprintf("%s: %s\n", $name, $value);
}

Obtenir des informations concernant les téléchargements

}
mail('recipient@domain.tld', 'Form data', $text);
} else {
?>
<form method="post" action="<?php echo
➥htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">
...
</form>
<?php
}
?>
Envoi des données de formulaire par e-mail (form-mail.php – extrait)
Obtenir des informations concernant les téléchargements

Obtenir des informations
concernant les téléchargements
ascendants de fichiers
printf('<p>Error: %s<br />
Original name: %s<br />
File size: %s<br />
Temporary name: %s<br />
MIME type: %s</p>',
$_FILES['File']['error'],
$_FILES['File']['name'],
$_FILES['File']['size'],
$_FILES['File']['tmp_name'],
$_FILES['File']['type'])

Lors du téléchargement ascendant des fichiers sur le serveur Web avec <input type="file" />, le formulaire
HTML doit se conformer à deux impératifs :
b l'attribut enctype doit être positionné à "multipart/
form-data" ;
b l'attribut method doit être positionné à "post".
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Sans ces réglages, le téléchargement des fichiers ne fonctionne pas. Il n'opère pas non plus si les informations suivantes manquent dans le fichier php.ini :
file_uploads = On

Une fois ces conditions réunies, il est assez facile de
récupérer des informations concernant le fichier : dans le
tableau (superglobal) $_FILES, vous retrouverez le champ
de formulaire de téléchargement du fichier par son nom.
Ensuite, les sous-clés suivantes fournissent des informations supplémentaires concernant le fichier téléchargé :
b $_FILES["File"]["error"] – code d'erreur (0 en cas de
succès) ;
b $_FILES["File"]["name"] – nom de fichier original ;
b $_FILES["File"]["size"] – taille du fichier ;
b $_FILES["File"]["tmp_name"] – nom de fichier
temporaire où le serveur a enregistré le fichier ;
b $_FILES["File"]["type"] – type MIME du fichier
envoyé par le client (non fiable).
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset($_FILES['File']))
{
printf('<p>Error: %s<br />
Original name: %s<br />
File size: %s<br />
Temporary name: %s<br />
MIME type: %s</p>',
$_FILES['File']['error'],
$_FILES['File']['name'],
$_FILES['File']['size'],
$_FILES['File']['tmp_name'],
$_FILES['File']['type']
);
} else {

Obtenir des informations concernant les téléchargements

?>
<form action="<?php echo htmlspecialchars
➥($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post"
➥enctype="multipart/form-data">

<input type="file" name="File" />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit form"
/>
</form>
<?php
}
?>
Affichage des informations concernant les fichiers téléchargés
(upload.php – extrait)

Le code précédent imprime les informations de fichiers
disponibles (voir Figure 4.4).
Obtenir des informations concernant les téléchargements

Figure 4.4 : Informations concernant le fichier téléchargé.
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Info
Quelques mises en garde sont nécessaires pour le travail avec
les champs de formulaire. Il est possible de spécifier une longueur maximale de fichier pour le fichier téléchargé dans un
champ de formulaire caché, mais cette vérification est ensuite
exécutée côté serveur. Il est donc incontestablement préférable
que vous le fassiez vous-même dans votre script, en utilisant
le sous-élément de tableau "type".
Par ailleurs, ne vous fiez pas au sous-élément de tableau
"name", car cette information (le nom de fichier d'origine) peut
en réalité être contrefaite. Pire : certains navigateurs ne transmettent pas toujours le nom de fichier d'origine, mais son chemin complet. Veillez donc toujours à appeler basename() pour
n'extraire que le nom du fichier.

Placer des fichiers téléchargés
dans un emplacement sécurisé
move_uploaded_file(
$_FILES['File']['tmp_name'],
'/tmp/' . basename($_FILES['File']['name'])
)

Lorsqu'un utilisateur télécharge un fichier à partir d'un script
PHP grâce à l'élément HTML <input type="file" />, le
serveur stocke le fichier dans un emplacement temporaire
(défini dans la directive upload_tmp_dir de php.ini) et le
supprime à la fin de l'exécution du script. Vous devez donc
accéder au fichier téléchargé de l'intérieur du script. Le
PHP propose à cet effet la fonction move_uploaded_file(),
qui permet de déplacer le fichier d'un emplacement vers
un autre. L'intérêt de move_uploaded_file() tient à ce que

Placer des fichiers téléchargés dans un emplacement sécurisé

cette fonction réalise d'abord une vérification d'intégrité et
s'assure que le nom de fichier que vous fournissez correspond effectivement à un fichier téléchargé et non à la tentative d'un utilisateur malveillant de vous piéger pour déplacer
/etc/passwd ou C:\boot.ini vers un autre emplacement.
<?php
if (isset($_POST['Submit']) && isset($_FILES['File'])) {
$move = move_uploaded_file($_FILES['File']['tmp_name'],
➥'/tmp/' . basename($_FILES['File']['name'])
);
echo '<h1>';
echo ($move) ? 'Moved' : 'Did not move';
echo ' the file!</h1>';
} else {
?>
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER
➥['PHP_SELF']); ?>" method="post" enctype="multipart/
➥form-data">
<input type="file" name="File" />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit form" />
</form>
<?php
}
?>
Déplacement d'un fichier téléchargé vers un nouvel emplacement
(upload-move.php – extrait)

Supposons que le chemin /tmp existe et qu'il soit possible
au serveur Web et au processus PHP d'écrire dedans. Le
code précédent déplace le fichier téléchargé vers ce répertoire, en utilisant son nom de fichier d'origine (sans se
préoccuper de savoir si le nom de fichier existe déjà).
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Que propose PEAR ?
Les paquetages PEAR suivants proposent des fonctionnalités
utiles pour traiter les données de formulaire de tout type :
• HTML_QuickForm est un paquetage très pratique pour créer
des formulaires avec une syntaxe POO (programmation
orientée objet) et inclut des fonctionnalités de validation et
de traitement très intéressantes.
• HTTP_Upload aide à gérer les téléchargements de fichiers et
propose des fonctionnalités avancées, notamment en fournissant des extensions valides pour les téléchargements.

5
Mémoriser
les utilisateurs
(cookies et sessions)
Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un
protocole sans état. Le client (navigateur Web) se connecte au serveur Web, transmet une requête et obtient
une réponse. Ensuite, la connexion est fermée. La prochaine fois que le même client transmet une requête au
même serveur Web, il s'agit dès lors d'une nouvelle
requête et le serveur Web ne peut pas identifier l'appelant.
Ce mécanisme pose évidemment problème pour les
applications qui doivent conserver cet état, comme les
applications de commerce électronique dotées d'une
fonctionnalité de panier.
Cette limitation peut cependant être contournée de plusieurs manières. Le principe de base est de transmettre des
informations avec la réponse HTTP. Pour ce faire, ces
informations sont retransmises avec toutes les requêtes
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subséquentes au serveur. Plusieurs possibilités s'offrent à
vous :
b Vous pouvez transmettre les données via POST (un
formulaire est alors requis à chaque fois).
b Vous pouvez transmettre les données via GET (autrement dit, en les ajoutant à l'URL de la requête).
b Vous pouvez transmettre les données dans l'en-tête
HTTP (sous la forme d'un cookie).
En pratique, on choisit généralement entre deux méthodes : les sessions (via GET ou des cookies) ou les cookies.

Comprendre les cookies
Les cookies se transmettent dans l'en-tête HTTP, sous la
forme d'une paire nom-valeur. Leur principal désavantage
tient au fait qu'il est possible de désactiver les cookies dans
le navigateur Web (et également de les filtrer au niveau
des serveurs proxy). Certains utilisateurs considèrent que
les cookies posent des problèmes de confidentialité. Cette
croyance a été suscitée en partie par un article de John
Udell qui écrivait en mars 1997 que chacun des cookies
pouvait être lu par n'importe quel serveur Web, en conséquence de quoi aucune confidentialité n'était assurée. Ce
papier a provoqué beaucoup d'agitation, mais son correctif en forme de mea-culpa publié deux mois après n'a malheureusement pas connu le même succès.
Le fait est que les cookies possèdent des limitations :
b Les cookies sont liés aux domaines, en général à celui
qui a envoyé le cookie.
b Les cookies peuvent être liés aux chemins sur le serveur
Web.

Comprendre les cookies

b Les cookies ne contiennent que des informations texte,
4 096 octets au maximum (en incluant le nom du
cookie et le caractère = entre le nom et la valeur).
b Les navigateurs doivent uniquement accepter jusqu'à
20 cookies par domaine et 300 cookies au total
(certains navigateurs en acceptent plus).
Info
La spécification (non officielle) des cookies remonte à Netscape.
Elle est toujours disponible à l'adresse http://wp.netscape.com/
newsref/std/cookie_spec.html. Des tentatives ont été faites pour
créer une RFC (Request For Comment ) spéciale pour les cookies
de nouvelle génération, mais elle n'a pas rencontré de véritable
support auprès des navigateurs pour l'instant.

Les cookies sont transmis dans l'en-tête HTTP. Si un
cookie est défini, l'entrée d'en-tête HTTP Set-Cookie est
créée. Le nom et la valeur du cookie (tous deux des chaînes) suivent juste après, puis le cas échéant, des informations supplémentaires comme une date d'expiration, le
domaine et le chemin du cookie. Par exemple, lorsque
vous visitez le site http://www.php.net/, le site Web
PHP transmet l'entrée d'en-tête suivante (vos informations
peuvent varier, notamment selon la langue et l'adresse IP
utilisée) :
Set-Cookie: COUNTRY=DEU%2C84.154.17.84; expires=Thu,
19-May-05 15:23:29 GMT; path=/; domain=.php.net

Lorsque le navigateur (ou l'utilisateur) accepte le cookie,
il est renvoyé au serveur dans l'en-tête HTTP Cookie :
Cookie: COUNTRY=DEU%2C84.154.17.84

Le cookie peut avoir une date d'expiration. Lorsqu'elle est
définie, il est appelé cookie persistant et dure au maximum
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jusqu'à cette date. Au terme de cette durée de validité, le
navigateur le supprime automatiquement – cette suppression peut aussi intervenir plus tôt, par exemple lorsque le
nombre maximal de cookies dans le navigateur est atteint
et que les cookies les plus anciens sont purgés. Si aucune
date d'expiration n'est définie, le cookie créé est appelé
cookie de session ou cookie temporaire. Ce cookie dure le
temps de l'exécution du navigateur. A la fermeture du
navigateur, il est supprimé.
Astuce
Pour voir les en-têtes HTTP, vous pouvez utiliser des extensions
de navigateur. Pour les navigateurs Mozilla (dont Firefox),
l'extension LiveHTTPHeaders est disponible à l'adresse http://
livehttpheaders.mozdev.org/. Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent installer ieHTTPHeaders, une barre d'outils disponible à l'adresse http://www.blunck.info/iehttpheaders.html.
La Figure 5.1 présente une sortie de l'extension Firefox lors de
l'accès à la page d'accueil PHP.

Figure 5.1 : Les cookies font partie de l'en-tête HTTP.

Créer un cookie

Créer un cookie
<?php
setcookie('version', phpversion());
?>
Tried to send cookie.

La fonction PHP setcookie() peut être utilisée pour créer
un cookie. Elle prend les paramètres suivants :
b le nom du cookie ;
b la valeur du cookie ;
b la date d'expiration (au format d'époque UNIX) ;
b le chemin sur le serveur Web à partir duquel il est
possible d'accéder au cookie ;
b le domaine à partir duquel il est possible d'accéder au
cookie ;
b un indicateur signalant si le cookie ne doit être envoyé
qu'en utilisant des connexions sécurisées (HTTPS/SSL).
Le code précédent définit un cookie de session simple en
lui attribuant comme valeur la version PHP actuelle.
La Figure 5.2 présente un avertissement de cookie dans le
navigateur Firefox. Le nom du cookie et le script apparaissent clairement.

Lire des cookies
Tous les cookies auxquels le serveur a accès (car il ne s'agit
pas de tous les cookies stockés dans le navigateur !) sont
disponibles dans le tableau superglobal $_COOKIE. La boucle foreach lit tous les cookies et les transmet au client
dans un tableau HTML.
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Figure 5.2 : Firefox reçoit le cookie et demande
à l'utilisateur quelle action effectuer.
<table>
<?php
foreach ($_COOKIE as $name => $value) {
printf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>',
➥htmlspecialchars($name), htmlspecialchars($value));
}
?>
</table>
Lecture des cookies (getcookie.php)

Attention
Les cookies, qui sont transmis dans l'en-tête HTTP, doivent
être créés avant que le contenu HTML ne soit envoyé (à moins
d'utiliser la mise en tampon de la sortie). Sans cela, vous recevrez un message d'erreur comme celui de la Figure 5.3.
Info
En général, le PHP se charge de l'échappement des caractères
spéciaux dans les valeurs des cookies (au format d'URL).
Depuis PHP 5, il est cependant possible d'opérer cette tâche
manuellement en transmettant des données de cookie brutes

Se débarrasser des "guillemets magiques" dans les cookies

avec la fonction setrawcookie(). setrawcookie() accepte le
même paramètre que setcookie(), mais n'encode pas la valeur
du cookie. Vous devez alors réaliser l'opération manuellement
au moyen de la fonction urlencode().

Figure 5.3 : Les cookies doivent être envoyés avant tout
contenu HTML.

Se débarrasser des "guillemets
magiques" dans les cookies
Les guillemets magiques (dont nous avons traité au chapitre précédent) s'appliquent également aux cookies, car ces
données proviennent du client. Si l'option magic_quotes
est activée, les apostrophes et les guillemets sont dès lors
échappés avec des caractères de barre oblique inversée. Le
code suivant permet de s'en débarrasser. Il est analogue au
code présenté dans le chapitre précédent pour les données
de formulaire (GET et POST).
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Si l'option magic_quotes est activée, stripslashes() est
appliquée de manière récursive à toutes les données dans
$_COOKIE.
<?php
function stripCookieSlashes($arr) {
if (!is_array($arr)) {
return stripslashes($arr);
} else {
return array_map('stripCookieSlashes', $arr);
}
}
if (get_magic_quotes_gpc()) {
$_COOKIE = stripCookieSlashes($_COOKIE);
}
?>
Suppression des "guillemets magiques" provenant des cookies
(stripCookieSlashes.inc.php)

Ce fichier doit être inclus dans tous les scripts PHP qui
lisent des cookies, à l'aide de l'instruction suivante :
require_once 'stripCookieSlashes.inc.php'

Définir une date d'expiration
(raisonnable)
La date d'expiration du cookie est le troisième paramètre
de setcookie(). Il s'agit d'une valeur entière. Il est donc
nécessaire d'utiliser la valeur d'époque pour un horodatage.
Le Chapitre 3, "Date et heure", fournit de nombreux renseignements pour le travail avec ce type d'information.

Définir une date d'expiration spécifique au client

<?php
setcookie('version', phpversion(), time() + 21*24*60*60);
?>
Tried to send cookie.
Définition d'un cookie avec une date d'expiration relative
(setcookie-expiry.php)

En général, il est préférable de définir une date d'expiration relative (par exemple, "d'ici trois semaines") plutôt
qu'une date absolue (comme "d'ici fin mai 2006"). Si vous
utilisez une date absolue, vous devrez modifier votre script
à chaque fois que vous approcherez de la date butoir. On
considère en outre qu'il n'est pas professionnel de définir
des dates d'expiration très lointaines, par exemple en renvoyant à l'année 2030. Le client qui reçoit ce type de
cookie risque fort de ne plus être en service à cette date.
Veillez donc à utiliser une date relative. La fonction PHP
time() récupère la valeur d'époque actuelle. Il suffit
ensuite d'y ajouter le nombre de secondes souhaité pour la
durée de vie du cookie. Le code précédent définit ainsi un
cookie pour une durée de trois semaines.

Définir une date d'expiration
spécifique au client
setcookie('version', phpversion(),
➥$_GET['time'] + 21*24*60*60)

Gardez à l'esprit que l'expiration effective d'un cookie
intervient côté client, en utilisant les paramètres de date
du client. Si le client possède la mauvaise date (ce que
vous ne pouvez pas contrôler depuis le côté serveur), vos

145

146 CHAPITRE 5 Mémoriser les utilisateurs (cookies et sessions)

cookies risquent d'expirer plus tôt que vous ne le pensez.
N'essayez pas non plus de définir des cookies qui ne
durent qu'une heure environ. De petits imprévus comme
le passage à l'heure d'été pourraient mettre à mal votre
stratégie.
<?php
if (isset($_GET['time']) && is_int($_GET['time'])){
setcookie('version', phpversion(), $_GET['time']
➥+ 21*24*60*60);
} else {
setcookie('version', phpversion(), time() + 21*24*60*60);
}
?>
Tried to send cookie.
Envoi d'un cookie avec une date d'expiration spécifique
(setcookie-specific.php)

Ce piège peut cependant être évité avec un peu de code
JavaScript. Le listing suivant présente un extrait de code
JavaScript côté client, qui détermine l'heure actuelle (côté
client !) sous forme de valeur d'époque et la transmet à un
script côté serveur appelé setcookie-specific.php. La
principale différence entre la fonction PHP time() et la
méthode JavaScript getTime() tient à ce que cette dernière retourne le nombre de millisecondes depuis le
1er janvier 1970, alors que la première retrouve le nombre
de secondes. La valeur JavaScript doit donc d'abord être
divisée par 1 000 et arrondi à l'unité inférieure.
Le code de ce fichier est présenté au début de la section.
La valeur transmise est utilisée pour le calcul de la date
d'expiration relative du cookie.

Supprimer un cookie

<script language="JavaScript"
type="text/JavaScript"><!—
var epoche = (new Date()).getTime();
epoche = Math.floor(epoche / 1000);
location.replace("setcookie-specific.php?time=" +
➥epoche);
//—></script>

Supprimer un cookie
setcookie('version', '', time() – 10*365*24*60*60);

Pour supprimer un cookie, on peut choisir un expédient
facile et positionner sa valeur à une chaîne vide. Le cookie
reste alors présent, mais ne possède plus de valeur. Il est
cependant préférable d'adopter une autre technique, en
transmettant un nouveau cookie du même nom avec une
date d'expiration passée. Il est nécessaire dans ce cas de
tenir compte des paramètres de date locaux qui pourraient
être incorrects et donc de choisir une date d'expiration
courte (par exemple, 10 ans avant la date actuelle). Le listing suivant implémente cette procédure afin de supprimer le cookie de version de la section précédente. Deux
méthodes sont ici combinées : la valeur du cookie est
positionnée à une chaîne vide et la date d'expiration à une
date passée. La Figure 5.4 présente le résultat : le navigateur positionne la date d'expiration du cookie (qui est passée et entraîne donc la suppression du cookie).
<?php
setcookie('version', '', time() – 10*365*24*60*60);
?>
Tried to delete cookie.
Suppression d'un cookie (deletecookie.php)
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Figure 5.4 : Le cookie sera supprimé (si l'utilisateur l'accepte).
Attention
Si vous essayez de positionner la date d'expiration à 0, le processeur PHP se contente d'ignorer le paramètre et la procédure
ne fonctionne pas. Vous devez fournir un paramètre positif,
quitte à utiliser la valeur 1.

Rendre des cookies accessibles
pour plusieurs domaines
setcookie('version', phpversion(), 0, '.example.com');

Dans l'en-tête Set-Cookie envoyé par le serveur, l'une des
parties correspond au domaine autorisé à accéder au cookie.
Si ce paramètre n'est pas explicitement spécifié, il prend par
défaut la valeur du domaine qui envoie le cookie. Le choix
d'un domaine entièrement différent (comme le domaine
d'un serveur publicitaire, afin de créer des cookies tiers utilisés
pour générer des profils d'utilisateur) n'est pas toujours
possible, car de nombreux navigateurs permettent de
désactiver explicitement cette fonction. La Figure 5.5 présente ce choix de configuration dans les options de Firefox.

Rendre des cookies accessibles pour plusieurs domaines

<?php
setcookie('version', phpversion(), 0, '.example.com');
?>
Tried to send cookie.
Définition du domaine pour un cookie (setcookie-domain.php)

Figure 5.5 : Firefox propose des options pour empêcher
la définition de cookies pour les domaines qui ne
correspondent pas aux domaines d'origine.

Dans certains cas, il est pourtant nécessaire que les cookies
fonctionnent sur plusieurs niveaux ou sous-domaines,
comme www.exemple.com, store.exemple.com et
ssl.exemple.com. C'est ce qui se produit souvent pour
les sites Web de grande envergure incluant de nombreux
sous-domaines, comme Amazon et eBay. Ils requièrent
que tous les domaines de niveau supérieur puissent être
supportés. Il est donc nécessaire que le domaine du cookie
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(quatrième paramètre de setcookie()) soit défini). L'astuce
utilisée consiste alors à faire en sorte que tous les noms de
domaine soient valides, pour autant qu'ils contiennent
deux points. Ainsi, si vous positionnez le domaine à
".exemple.com", tous les domaines de troisième niveau du
domaine exemple.com ont accès au cookie. Il y a pourtant un hic : les pages à l'adresse http://example.com/
ne peuvent pas accéder au cookie. Il peut alors falloir
positionner le domaine à "example.com". Cette procédure n'est cependant pas conforme à la spécification et
peut ne pas être prise en charge par tous les navigateurs.

Vérifier si le client prend
en charge les cookies
$test_temp = isset($_COOKIE['test_temp']) ?
➥'supports' : 'does not support';
$test_persist = isset($_COOKIE['test_persist']) ?
➥'supports' : 'does not support';

Rappelez-vous comment les cookies sont envoyés : tout
d'abord, le serveur les transmet au client dans le cadre de
sa réponse HTTP. A la requête suivante, le client renvoie
le cookie s'il est accepté. Il n'est donc pas possible d'appeler setcookie() et de vérifier le contenu de $_COOKIE.
Vous devez attendre la prochaine requête HTTP.
<?php
if (isset($_GET['step']) && $_GET['step'] == '2'){
$test_temp = isset($_COOKIE['test_temp']) ?
➥'supports' : 'does not support';
$test_persist = isset($_COOKIE['test_persist']) ?
➥'supports' : 'does not support';
setcookie('test_temp', '', time() - 365*24*60*60);

Enregistrer des données multiples dans un unique cookie

setcookie('test_persist', '', time() - 365*24*60*60);
echo "Browser $test_temp temporary cookies.<br />";
echo "Browser $test_persist persistent cookies.";
} else {
setcookie('test_temp', 'ok');
setcookie('test_persist', 'ok', time() + 14*24*60*60);
header("Location: nl2br($_SERVER['PHP_SELF'])."?step=2");
}
?>
Vérification de la configuration de cookie d'un navigateur (cookietest.php)

Vous pouvez cependant utiliser header() pour forcer le
client à créer une seconde requête. Dans la première
requête, vous définissez le cookie et, dans la seconde, vous
vérifiez si l'opération a réussi.
Le code précédent définit deux cookies, l'un temporaire
et l'autre persistant, car certains navigateurs peuvent être
configurés de manière à ce que l'un des types de cookies
soit accepté et l'autre non. La redirection est effectuée
avec header() et l'en-tête HTTP Location:. Ensuite, on
vérifie la présence du ou des cookies.
L'idéal est de configurer votre navigateur pour qu'il affiche une fenêtre à l'arrivée des cookies : ce système facilitera vos opérations de débogage.

Enregistrer des données multiples
dans un unique cookie
setcookie('cookiedata', serialize($cookiedata) ,
➥time() + 30*24*60*60);

En général, les cookies possèdent une unique valeur sous
forme de chaîne. Pour stocker plusieurs données dans des
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cookies, il faut donc utiliser plusieurs cookies. Cette
approche se révèle cependant problématique, notamment
parce que les navigateurs définissent une limite maximale
de 20 cookies par domaine. Il peut donc être judicieux
d'enregistrer plusieurs données dans un unique cookie.
Pour une telle tâche, on pense alors immédiatement aux
tableaux.
Malheureusement, seules les chaînes sont autorisées pour
la valeur des cookies. Le tableau de valeurs doit donc
être transformé en une chaîne avec serialize() puis
reconverti en tableau avec unserialize().
<?php
require_once 'stripCookieSlashes.inc.php';
function setCookieData($arr) {
$cookiedata = getAllCookieData();
if ($cookiedata == null) {
$cookiedata = array();
}
foreach ($arr as $name => $value) {
$cookiedata[$name] = $value;
}
setcookie('cookiedata', serialize($cookiedata),
➥time() + 30*24*60*60);
}
function getAllCookieData() {
if (isset($_COOKIE['cookiedata'])) {
$formdata = $_COOKIE['cookiedata'];
if ($formdata != '') {
return unserialize($formdata);
} else {
return array();
}

Enregistrer des données multiples dans un unique cookie

}
} else {
return null;
}
}
function getCookieData($name) {
$cookiedata = getAllCookieData();
if ($cookiedata != null && isset($cookiedata[$name])) {
return $cookiedata[$name];
}
}
return '';
}
?>
Bibliothèque d'assistance pour l'enregistrement de plusieurs valeurs dans
un unique cookie (getCookieData.inc.php)

Vous pouvez écrire à cet effet une bibliothèque analogue
à celle utilisée dans le précédent chapitre pour l'enregistrement des données de formulaire dans un cookie. L'un des
cookies appelé "cookiedata" contient toutes les valeurs sous
forme de tableau associatif. La fonction getCookieData()
retourne une valeur spécifique, alors que setCookieData()
récupère un tableau et écrit son contenu dans le cookie.
Le listing précédent présente le code complet de cette
bibliothèque.
Le listing suivant utilise cette bibliothèque pour implémenter le test des cookies de l'exemple précédent.
<?php
require_once 'getCookieData.inc.php';
if (isset($_GET['step']) && $_GET['step'] == '2')
{
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$test = (getCookieData('test') == 'ok') ?
➥'supports' : 'does not support';
echo "Browser $test cookies.";
} else {
setCookieData(array('test' => 'ok'));
header("Location: nl2br($_SERVER['PHP_SELF'].
➥"?step=2");
}
?>

Enregistrer les préférences
de langue de l'utilisateur
setcookie('lang', $_SERVER['PHP_SELF'], time() +
➥30*24*60*60, '/')

Un grand nombre de pages Web sont multilingues. Elles
sont en outre souvent organisées de manière à ce que chaque section localisée réside dans son propre répertoire,
selon la logique suivante :
b La version de langue anglaise réside dans le répertoire en.
b La version de langue espagnole réside dans le répertoire es.
b La version de langue française réside dans le répertoire fr.
La langue de l'utilisateur peut être détectée de plusieurs
manières différentes :
b en essayant de lier l'adresse IP du client à une zone
géographique ;

Enregistrer les préférences de langue de l'utilisateur

b en lisant l'en-tête HTTP Accept-Language afin de déterminer la liste des langues préférées ;
b en interrogeant l'utilisateur.
Si toutes ces méthodes marchent plus ou moins, c'est la
dernière qui est considérée comme étant la plus conviviale
(à moins d'opter pour une combinaison de plusieurs
d'entre elles). Vous avez donc besoin d'une page d'accueil
qui propose des liens vers les trois versions. Le code
HTML est assez simple :
<a href="en/index.php">English version</a><br />
<a href="es/index.php">Versión español</a><br />
<a href="fr/index.php">Version française</a>
Liaisons dans la page d'accueil vers les versions des différentes langues
(multilingual.php – extrait)

Chaque répertoire de langue possède un fichier index.php
dans la langue correspondante. Le code du listing au début
de cette section est inclus dans ce fichier. Celui-ci vérifie
s'il existe déjà un cookie de langue. Si ce n'est pas le cas, il
essaie de définir un cookie avec le chemin courant
(récupéré depuis $_SERVER['PHP_SELF']).
<?php
if (!isset($_COOKIE['lang']) || $_COOKIE['lang'] !=
➥$_SERVER['PHP_SELF']) {
setcookie('lang', $_SERVER['PHP_SELF'], time() +
➥30*24*60*60, '/');
}
?>
Enregistrement du chemin courant dans un cookie (saveLanguage.inc.php)
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Info
Il est important de définir le chemin du cookie vers le répertoire racine du serveur Web. Sans cela, c'est le chemin courant qui est choisi par défaut et le cookie n'est alors lisible que
depuis le répertoire courant et ses sous-répertoires et non sur
la page d'accueil.

Pour finir, vous devez vérifier dans la page d'accueil si le
cookie est présent et, le cas échéant, rediriger l'utilisateur
vers la page appropriée. Le code suivant doit ainsi être
ajouté en haut de la page multilingual.php.
<?php
if (isset($_COOKIE['lang']) && $_COOKIE['lang']
➥!= '') {
header("Location: ".nl2br($_COOKIE['lang']");
}
?>

Comprendre les sessions
On désigne par le terme de session la visite d'un site Web
par un utilisateur. L'utilisateur clique sur plusieurs liens,
observe quelques pages, puis quitte le site : voilà qui
définit la session. On peut aussi le dire autrement : si l'utilisateur ne réclame plus de données d'un site Web pendant
une durée déterminée (par exemple, 20 minutes), la session se termine.
Le protocole HTTP ignore tout du mécanisme des sessions : il s'agit d'un protocole sans état. Le PHP propose
cependant un support intégré des sessions qui permet aisément de les implémenter.

Où stocker les sessions

Lorsqu'une session est créée, le processeur PHP génère
un ID de session, soit une longue chaîne identifiant la session. Il crée ensuite un fichier ou une entrée de base de
données pour cette session. L'application PHP peut
ensuite stocker des données dans cette session. Ces données sont écrites dans le fichier de session ou dans une base
de données (il est également possible, mais c'est assez rare,
d'utiliser une mémoire partagée).
La seule chose à transporter entre le client et le serveur est
donc l'ID de session. Toutes les autres données relatives à
la session résident sur le serveur. Aucune donnée sensible
n'est donc transmise inutilement.
La configuration du mécanisme de session PHP s'opère
entièrement dans la section [session] du fichier de configuration php.ini. Les paramètres par défaut peuvent ne
pas convenir à toutes les applications : nous couvrirons
donc plusieurs configurations possibles dans les exemples
suivants.

Où stocker les sessions
En général, les données de session sont stockées dans des
fichiers. L'emplacement de ces fichiers est défini dans la
directive session.save_path de php.ini. Ce chemin doit
évidemment (a) exister et (b) être lisible et inscriptible
pour le processus PHP (en général, le processus du serveur
Web). Sans cela, les informations de session ne peuvent
pas être stockées.
Lorsque vos utilisateurs sont nombreux et qu'il existe donc
un grand nombre de sessions, le processeur PHP ne doit
pas placer tous ses fichiers de session dans un répertoire,
car il pourrait ainsi sérieusement grever les performances.
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La syntaxe suivante permet au PHP de déplacer les données de session dans de nombreux sous-répertoires :
session.save_path = "n;/tmp"

Ce code crée des sous-répertoires jusqu'au niveau n dans
le répertoire /tmp. Ces sous-répertoires doivent cependant
exister pour que le mécanisme de session PHP puisse
écrire dedans. Le script mod_files.sh du répertoire
ext/session est prévu à cet effet.
Seul le serveur Web doit évidemment être autorisé à lire
dans ce répertoire. Sans cela, les autres utilisateurs du
système pourraient lire les informations de session susceptibles de contenir des informations confidentielles.

Conserver l'état de session
L'ID de session doit être envoyé au navigateur avec chaque réponse et, surtout, doit être retransmis au serveur
avec chaque requête.
Le moyen le plus simple de procéder est d'utiliser des
cookies. Le processeur PHP transmet un cookie avec le
nom PHPSESSID (qui peut être modifié avec la directive
session.name) au client.
Pour cela, il convient d'abord de définir la directive
php.ini suivante :
session.use_cookies = 1

Que se passe-t-il si le client ne prend pas en charge les
cookies ? Un second mécanisme entre en jeu, sous la
forme de la directive suivante :
session.use_trans_sid = 0

Conserver l'état de session

Le processeur PHP repasse alors automatiquement à un
mode où l'ID de session est automatiquement ajouté à
toutes les URL. Ce mécanisme peut poser des problèmes
en termes de sécurité (notamment avec la fixation ou le
piratage des sessions), mais il est somme toute assez pratique. Tous les sites Web de commerce électronique professionnels recourent à ce mécanisme, dont Amazon. Si
vous accédez au site d'Amazon et chargez une page, l'ID
de session est automatiquement ajouté à la fin de l'URL.
Afin que vous puissiez utiliser session.user_trans_sid,
l'installation PHP doit être compilée avec le commutateur
-enable-trans-sid, ce qui est automatiquement le cas
pour les binaires Windows et Mac OS X.
L'autre option consiste à n'autoriser que les cookies et non
les ID de session dans les URL. Pour cela, vous pouvez
utiliser la directive php.ini suivante :
session.use_only_cookies = 1
Info
Il est généralement préférable d'éviter d'ajouter les ID de session dans les URL, car elles sont incluses lorsque la page est
ajoutée aux favoris et parce que certains moteurs de recherche
excluent ces types de pages de leurs bases. Tous les sites Web
de commerce électronique (et, plus généralement, tous les sites
Web) doivent cependant tenir compte du fait que certains visiteurs (autrement dit, des clients potentiels) n'apprécient pas les
cookies ou ne les prennent pas en charge. Le mécanisme de session présenté ici permet de contourner cette limitation.

159

160 CHAPITRE 5 Mémoriser les utilisateurs (cookies et sessions)

Activer des sessions
session_start()

La gestion des sessions requiert des ressources et s'avère
coûteuse en performances. Les sessions ne sont donc pas
activées par défaut et doivent l'être explicitement. Puisque
des cookies peuvent être utilisés pour la gestion des sessions, cette opération doit être effectuée avant que tout
contenu HTML ne soit transmis au client. Deux approches sont possibles :
b Vous pouvez activer les sessions globalement avec la
directive session.auto_start = 1 de php.ini.
b Vous pouvez activer les sessions individuellement au
niveau du script avec la fonction session_start().
La seconde option est préférable en termes de performances.
<?php
session_start();
echo 'Sessions activated.';
?>
Activation des sessions (session_start.php)

Lire et écrire des sessions
<?php
session_start();
echo 'Sessions activated.<br />';
$_SESSION['version'] = phpversion();
echo 'Session data written.<br />';
echo "Session data read: {$_SESSION['version']}.";
?>

Fermer des sessions

Dans les scripts PHP, toutes les données de session sont
accessibles à partir du tableau $_SESSION. Les données
elles-mêmes sont stockées côté serveur. Vous pouvez
donc écrire des données de session et les lire dans l'instruction PHP suivante, sans requérir un aller-retour entre le
client et le serveur comme avec les cookies. N'oubliez pas
d'appeler d'abord session_start() puis d'accéder à
$_SESSION. Le listing précédent crée le fichier de session
présenté à la Figure 5.6.

Figure 5.6 : Le contenu du fichier de session créé
dans le précédent listing.

Fermer des sessions
session_destroy()

Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un utilisateur se
déconnecte), toutes les données de session doivent être
supprimées et la session doit être fermée. Il serait évidemment possible de parcourir en boucle $_SESSION avec
foreach et de positionner chaque valeur à une chaîne vide
ou à null, mais il existe un moyen bien plus simple et plus
rapide : appeler session_destroy(). Ensuite, toutes les
données dans la session courante sont détruites.
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<?php
session_start();
echo 'Before: <pre>';
print_r($_SESSION);
echo '</pre>After: <pre> ';
session_destroy();
print_r($_SESSION);
echo '</pre>';
?>
Suppression de toutes les données de session (session_destroy.php)

Changer l'ID de session
session_regenerate_id()

Parmi les attaques courantes contre les sites Web sécurisés
par des sessions, l'une consiste à s'emparer par un moyen
ou un autre de l'ID de session d'un utilisateur (par exemple, en analysant les entrées HTTP_REFERER dans les requêtes
HTTP) puis à exploiter cet ID de session pour emprunter
l'identité de l'utilisateur concerné. Il est difficile de se prémunir totalement contre ces attaques, mais l'une des parades simples qui permet de compliquer la tâche aux
attaquants consiste à modifier l'ID de session à chaque fois
que quelque chose d'important se produit, comme lorsque
l'utilisateur s'enregistre. Par exemple, Amazon requiert que
les utilisateurs déjà authentifiés à l'aide d'un cookie s'enregistrent de nouveau dès lors qu'ils souhaitent commander
un produit.

Créer des liens dynamiques de session

<?php
ob_start();
session_start();
echo 'Old: ' . session_id();
session_regenerate_id();
echo '<br />New: ' . session_id();
ob_end_flush();
?>
Modifier l'ID de session (session_regenerate_id.php)

Dans cet exemple, la fonction session_regenerate_id()
change simplement l'ID de session courant mais conserve
toutes les données intactes. L'ID de session courant
(l'ancien et le nouveau) est retrouvé avec la fonction
session_id(). La Figure 5.7 présente la sortie de ce script.
Info
Ce code utilise une mise en tampon de la sortie (ob_start() et
ob_end_flush()), car session_regenerate_id() doit également
être appelée avant que toute sortie HTML ne soit transmise au
client.

Créer des liens dynamiques
de session
$name = urlencode(session_name());
$id = urlencode(session_id());
echo "<a href=\"page.php?$name=$id\">dynamic link</a>";
session.use_trans_sid peut être utilisée pour mettre

automatiquement à jour tous les liens contenant l'ID de
session lorsque cela s'avère nécessaire, mais cette opération

163

164 CHAPITRE 5 Mémoriser les utilisateurs (cookies et sessions)

Figure 5.7 : Deux ID de session, l'un ancien, l'autre nouveau.

ne fonctionne pas si les liens sont générés de manière
dynamique en PHP. Le PHP propose cependant deux
fonctions pour ces informations :
b session_name() retourne le nom de la session.
b session_id() retourne l'ID de la session courante.
Le code précédent crée un lien dynamique contenant ces
informations, afin de proposer des liens dynamiques de
session.
Voici un exemple de sortie de ce code :
<a href="page.php?PHPSESSID=
➥5b25b64843fad0d1afb4286cfe0ed448">
dynamic link</a>
Astuce
Lorsque vous utilisez des formulaires HTML, le PHP ajoute
automatiquement l'ID de session à l'attribut action du formulaire. Si vous souhaitez utiliser des formulaires dynamiques,

Implémentation d'une gestion de session personnalisée

vous pouvez cependant ajouter un champ de formulaire caché
incluant les informations de session :

<?php
$name = htmlspecialchars(session_name());
$id = htmlspecialchars(session_id());
echo "<input type=\"hidden\" name=\"$name\"
➥value=\"$id\" />";
?>

Implémentation d'une gestion
de session personnalisée
session_set_save_handler('sess_open', 'sess_close',
➥'sess_read', 'sess_write', 'sess_destroy', 'sess_gc');

On peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir stocker
les données de session dans des fichiers, notamment si l'on
se préoccupe des performances ou de la sécurité. Les
informations de session peuvent cependant aussi être insérées dans des bases de données. Pour cela, vous devez
avoir une table de base de données appelée sessiondata
avec trois colonnes (les noms peuvent varier, mais ce sont
les mêmes qui doivent être utilisés dans les listings à suivre) :
b La colonne id (clé primaire) est de type VARCHAR(32) et
contient l'ID de session.
b La colonne data est de type TEXT et contient les données
de session.
b La colonne access est de type VARCHAR(14) et contient
l'horodatage du dernier accès aux informations de session.
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Le type de base de données utilisé n'importe pas. Le code
de cette section utilise MySQL et la nouvelle extension
PHP 5 mysqli. On peut cependant aisément l'adapter
pour travailler avec d'autres bases de données (pour plus
d'informations concernant l'utilisation des différentes
bases de données en PHP, voir le Chapitre 7, "Rendre
des données dynamiques").
La fonction PHP session_set_save_handler() peut être
utilisée afin de proposer des fonctions personnalisées pour
les six opérations de session que le processeur PHP utilise
de manière interne :
b
b
b
b
b
b

l'ouverture d'une session ;
la fermeture d'une session ;
la lecture d'une variable de session ;
l'écriture d'une variable de session ;
la destruction d'une session ;
le nettoyage (nettoyage mémoire, par exemple en
supprimant les anciennes données de session du magasin de données).

Le listing suivant contient du code pour ces six opérations, qui lit et écrit des données de session depuis et vers
une source de données MySQL. Vous devez posséder une
installation PHP 5 et définir correctement les paramètres
de connexion (serveur, nom d'utilisateur et mot de passe).
Ensuite, incluez le code de ce listing avec require_once
puis travaillez avec vos sessions comme d'habitude.
A l'arrière-plan, le processeur PHP enregistre dès lors toutes les informations de session dans la base de données et
non dans le système de fichiers.
<?php
$GLOBALS['sess_server'] = 'localhost';
$GLOBALS['sess_db'] = 'sessions';

Implémentation d'une gestion de session personnalisée

$GLOBALS['sess_username'] = 'user';
$GLOBALS['sess_password'] = 'pass';
function sess_open() {
$GLOBALS['sess_mysqli'] = mysqli_connect(
$GLOBALS['sess_server'],
$GLOBALS['sess_username'],
$GLOBALS['sess_password']
);
mysqli_select_db($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$GLOBALS['sess_db']);
}
function sess_close() {
mysqli_close($GLOBALS['sess_mysqli']);
}
function sess_read($id) {
$result = mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],
sprintf('SELECT data FROM sessiondata WHERE
➥id = \'%s\'',
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$id)));
if ($row = mysqli_fetch_object($result)) {
$ret = $row->data;
mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],
sprintf('UPDATE sessiondata SET access=\ '%s\'
➥WHERE id=\'%s\'', date('YmdHis'),
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$id)));
} else {
$ret = '';
}
return $ret;
}
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function sess_write($id, $data) {
mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],
sprintf('UPDATE sessiondata SET data=\'%s\',
access=\'%s\' WHERE id=\'%s\'',
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS[
➥'sess_mysqli'], $data), date('YmdHis'),
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$id)));
if (mysqli_affected_rows($GLOBALS
['sess_mysqli']) < 1) {
mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],
sprintf('INSERT INTO sessiondata (data, access, id)
➥VALUES (\'%s\', \'%s\', \'%s\')',
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$data), date('YmdHis'),
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$id)));
}
return true;
}
function sess_destroy($id) {
mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],
sprintf('DELETE FROM sessiondata WHERE
id=\'%s\'',
➥mysqli_real_escape_string($GLOBALS['sess_mysqli'],
➥$id)));
return true;
}
function sess_gc($timeout) {
$timestamp = date('YmdHis', time() - $timeout);
mysqli_query(
$GLOBALS['sess_mysqli'],

Implémentation d'une gestion de session personnalisée

sprintf('DELETE FROM sessiondata WHERE access
➥< \'%s\'', $timestamp));
}
session_set_save_handler(
'sess_open', 'sess_close', 'sess_read',
'sess_write', 'sess_destroy', 'sess_gc');
?>
Astuce
Le fichier session.sql inclus dans l'archive à télécharger contient un fichier SQL pour créer la table de base de données
dans MySQL. Le fichier session_mysqli_readwrite.php utilise
le code du listing précédent et enregistre certaines données
dans la session.

La Figure 5.8 présente le contenu de la table session après
que des données ont été inscrites dedans.

Figure 5.8 : Les données de session résident
maintenant dans la base de données.
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Créer une zone sécurisée
avec des sessions
session_start();
if (!(isset($_SESSION['authorized']) &&
➥$_SESSION['authorized'] != '')) {
header("Location:
➥login.php?url=".nl2br($_SERVER['PHP_SELF']);
}

Les sessions peuvent être un excellent moyen de sécuriser
certaines parties d'un site Web. Le principe est simple :
une fois que l'utilisateur s'est authentifié, ses informations
sont conservées dans une variable de session. Toutes les
pages protégées vérifient ensuite la présence de cette
variable de session.
La première tâche est de vérifier la présence de la variable
de session. Le code au début de cette section doit être
inclus (avec require_once) dans toutes les pages qui ne
doivent être accessibles qu'aux utilisateurs authentifiés.
Le script login.php vers lequel le code précédent redirige
l'utilisateur contient un formulaire HTML (voir
Figure 5.9) et vérifie si les données fournies sont correctes
(il peut falloir ajouter vos propres utilisateurs et mots de
passe). Comme vous pouvez le voir, l'URL de provenance est fournie sous forme de paramètre GET. S'il est
disponible, le code de connexion redirige donc l'utilisateur vers sa page de provenance :
<?php
if (isset($_POST['user']) && $_POST['user'] == 'Damon'&&
➥isset($_POST['pass']) && $_POST['pass'] == 'secret') {
session_start(); $_SESSION['authorized'] = 'ok';
$url = (isset($_GET['url'])) ? $nl2br($_GET['url'] :
➥'index.php';
$

Créer une zone sécurisée sans session

header("Location: $url");
}
?>
Vérification des informations d'identification de l'utilisateur (login.php –
extrait)

C'est tout ! Le script secret.php des fichiers d'exemple à
télécharger contient des informations secrètes et se trouve
protégé par le code des listings précédents.

Figure 5.9 : Le formulaire de connexion – notez que l'URL
mémorise la page de provenance.

Créer une zone sécurisée
sans session
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'Shelley' &&
➥$_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == 'TopSecret'

Si l'authentification avec la gestion PHP des sessions paraît
trop compliquée, deux autres possibilités s'offrent à vous.
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Tout d'abord, vous pouvez configurer votre serveur
Web de manière à ce que seuls les utilisateurs autorisés
puissent accéder à certains fichiers ou répertoires. Par
exemple, les utilisateurs Apache peuvent utiliser des
fichiers .htaccess (http://apache-server.com/tutorials/
ATusing-htaccess.html contient de bonnes informations
à ce sujet). Le serveur IIS de Microsoft propose pour sa
part une administration par interface utilisateur graphique
des droits d'accès.
<?php
if (!(isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
➥isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']) &&
➥$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'Shelley' &&
➥$_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == 'TopSecret')) {
header('WWW-Authenticate: Basic realm="Secured area"');
header('Status: 401 Unauthorized');
} else {
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
...
<?php
}
?>
Utilisation du protocole HTTP pour sécuriser des pages PHP
(http_authentication.php – extrait)

L'authentification via HTTP est une méthode relativement indépendante des plates-formes. Si vous transmettez
un code d'état HTTP 401 (non autorisé), le navigateur
demande au client un nom d'utilisateur et un mot de
passe. Ces informations sont ensuite disponibles dans
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] et $_SERVER['PHP_AUTH_PW']
– mais uniquement si vous exécutez PHP comme module
serveur et non en mode CGI (Common Gateway Interface).

Créer une zone sécurisée sans session

Vous pouvez ensuite vérifier les informations d'identification et décider s'il faut transmettre un en-tête 401 de nouveau ou afficher le contenu de la page protégée. Le listing
précédent illustre une implémentation de cette procédure. La Figure 5.10 présente l'invite pour la saisie du
nom d'utilisateur et du mot de passe.

Figure 5.10 : Le navigateur demande un nom d'utilisateur et
un mot de passe.
Que propose PEAR ?
Les paquetages PEAR suivants proposent des fonctionnalités
pouvant être associées aux sessions et à l'authentification
HTTP :
• Auth implémente différentes méthodes d'authentification
des utilisateurs et permet de protéger des pages PHP.
• HTTP_Session s'appuie sur le mécanisme des sessions PHP
mais propose un accès orienté objet aux informations de
session.
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Utiliser des fichiers
dans le système
de fichiers
Si les bases de données sont très souvent utilisées pour le
stockage des données, il est également possible d'utiliser le
système de fichiers. Cette approche est d'ailleurs souvent
plus simple. Parfois, la procédure est aussi plus rapide et
possède en outre l'avantage que tous les fournisseurs
d'hébergement activent l'accès aux fichiers alors que le
support des bases de données peut n'être proposé que sous
forme d'options payantes.
Le PHP prend en charge les opérations de travail avec les
fichiers grâce à un ensemble de fonctions. Si l'on recourt
à des wrappers (fonctions d'encapsulation), ces mêmes
techniques peuvent être utilisées pour accéder à des données distantes via des protocoles comme le HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou le FTP (File Transfer Protocol).
Nous traiterons cependant de ces sujets plus en détail au
Chapitre 9, "Communiquer à distance".
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Le présent chapitre traite des tâches standard comme la lecture et l'écriture de fichiers et des tâches avancées comme
l'archivage des fichiers aux formats ZIP ou BZ2. Bon nombre de ces opérations peuvent être réalisées de différentes
manières, ce qui vous laisse une réelle liberté de choix.

Ouvrir et fermer des fichiers
$fp = @fopen('file.txt', 'at') ; fclose($fp);

La plupart des fonctions du système de fichiers exigent
pour opérer que les fichiers sur lesquels elles portent
soient préalablement ouverts. C'est ce dont se charge la
fonction fopen(), qui retourne un handle de fichier –
autrement dit, un pointeur vers le fichier.
Ce handle de fichier peut ensuite être utilisé dans les fonctions subséquentes, par exemple afin de lire des informations d'un fichier ou d'écrire dedans.
fopen() prend au moins deux paramètres :

b le nom du fichier ;
b le mode à utiliser lors de l'accès au fichier.
<?php
if ($fp = @fopen('file.txt', 'at')) {
echo 'File opened.';
fclose($fp);
echo '<br />File closed.';
} else {
echo 'Error opening file.';
}
?>
Ouverture (et fermeture) de fichiers (fopen.php)

Ouvrir et fermer des fichiers

Le paramètre de mode de fichier est très intéressant. Il
s'agit d'une chaîne constituée d'un ou plusieurs caractères.
Le premier caractère est a, r, w ou x. Ensuite, un ou plusieurs modificateurs spéciaux peuvent être utilisés, comme
l'indique le Tableau 6.1.
Tableau 6.1 : Modes de fichiers pour les fonctions de fichiers
PHP
Mode

Description

a

Ouvrir le fichier pour ajouter (écrire)
des données. Le créer s'il n'existe pas.

a+

Comme le mode a, mais avec en outre
un accès en lecture au fichier.

r

Ouvrir le fichier pour lire les données.

r+

Comme le mode r, mais avec en plus
un accès en écriture au fichier.

w

Ouvrir le fichier pour écrire des données, en
effaçant son contenu. Le créer s'il n'existe pas.

w+

Comme le mode w, mais avec en plus
un accès en lecture au fichier.

x

Créer le fichier pour écrire des données.
Envoyer E_WARNING s'il existe déjà.

x+

Comme le mode x, mais avec en plus
un accès en lecture au fichier.

Le modificateur + ajoute donc toujours l'accès manquant
en lecture ou en écriture à un mode de fichier. Il existe
d'autres modificateurs également. Depuis la version 4.3.2,
le PHP veille à déterminer si les fichiers correspondent à
des fichiers texte ou des fichiers binaires et traduit comme
il le faut les caractères spéciaux. Si vous ajoutez b au mode
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de fichier, vous forcez le processeur PHP à ouvrir le fichier
sous forme de fichier binaire. Par exemple, le mode de
fichier rb ouvre le fichier pour le lire en mode binaire.
Un autre modificateur peut être utile pour les utilisateurs
Windows : t. S'il est ajouté au mode de fichier, tous les
sauts de ligne \n sont convertis en \r\n conformément à
la nomenclature des applications Windows.
fopen() retourne un handle de fichier ou false si l'ouver-

ture du fichier n'a pas fonctionné. Vous devez cependant
supprimer tous les messages d'erreur potentiels avec le
caractère @ ou utiliser dans PHP 5 un bloc try-catch.
Dès qu'un fichier n'est plus utilisé, il doit être fermé. Le
processeur PHP ferme automatiquement tous les fichiers
ouverts à la fin du script. Afin d'utiliser les ressources système aussi efficacement que possible, il convient cependant de fermer les fichiers aussitôt que possible afin de
libérer de la mémoire et d'optimiser les performances système. Pour cela, utilisez fclose() et fournissez le handle
de fichier comme paramètre.
Le code au début de cette section utilise fopen() et
fclose().
Après exécution du script, un fichier appelé file.txt est
créé.
Astuce
Pour éviter toute erreur lorsque vous essayez d'accéder à des
fichiers non existants, utilisez la fonction file_exists(), qui
retourne un résultat dans tous les cas (que le nom de fichier
existe ou non).

if (file_exists('file.txt'), 'r') {
// ...
}

Ouvrir et fermer des fichiers

Figure 6.1 : Autoriser l'utilisateur IIS à accéder
à un fichier ou un dossier.
Info
Pour que cette opération fonctionne (de même que pour les
autres exemples de ce chapitre), vous devez vous assurer que le
script PHP possède les droits appropriés pour l'accès au fichier.
En général, Apache s'exécute soit sous l'identité de l'utilisateur
spécial 0 (UNIX/Linux) soit sous l'identité d'un compte d'utilisateur standard (Windows). Utilisez chmod pour définir les privilèges d'accès en fonction.
IIS (Internet Information Services) exécute les scripts PHP sous
un compte invité spécial appelé IUSR_<nom de l'ordinateur>.
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur graphique présentée à
la Figure 6.1 pour paramétrer l'accès aux fichiers et aux dossiers.
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Lire des fichiers
echo file_get_contents('file.txt');

Pour la lecture des données à partir d'un fichier, le PHP
offre plusieurs possibilités. Le moyen le plus simple est
probablement de les lire toutes à la fois puis de les afficher.
La fonction file_get_contents(), disponible depuis la
version 4.3.0 du PHP, retourne le contenu d'un fichier
(ou d'un flux) sous la forme d'une chaîne qui peut ensuite
être traitée. Le code précédent lit le contenu d'un fichier
appelé file.txt et l'imprime. Cette fonction est compatible avec le format binaire : aucun mode de fichier n'a
donc besoin d'être utilisé.
La fonction file() opère comme file_get_contents(),
mais retourne le contenu du fichier sous forme de
tableau : chaque élément correspond à une ligne du
fichier (en incluant le caractère de saut de ligne). Le code
suivant convertit ce tableau en une chaîne et l'envoie au
navigateur. La fonction implode() rassemble les éléments
du tableau (voir le Chapitre 2, "Travailler avec des
tableaux").
<?php
echo implode('', file('file.txt'));
?>

Il existe même un moyen plus rapide avec la fonction
readfile(), qui transmet le contenu du fichier directement au navigateur. Pour pouvoir traiter les données
avant de les envoyer, il convient d'effectuer une mise en
tampon de la sortie. Le listing suivant convertit les caractères HTML spéciaux et utilise des éléments <br> pour les
sauts de ligne afin d'afficher le fichier dans le navigateur.

Ecrire dans des fichiers

<?php
ob_start();
readfile('text.txt');
$data = ob_get_contents();
ob_end_flush();
echo nl2br(htmlspecialchars($data));
?>
Transmission du contenu d'un fichier au navigateur avec mise en tampon
de la sortie (readfile.php)

Pour une flexibilité maximale, on peut procéder manuellement, mais pour les fichiers texte, cette approche n'est
souvent pas nécessaire. Ouvrez le fichier avec fopen(),
appelez fgets() tant que des données sont retournées
(une boucle while peut être utilisée à cet effet) et affichez
les données. fgets() retourne le nombre de caractères
indiqué dans son second paramètre, mais s'arrête quoi
qu'il arrive à la fin de la ligne courante.
<?php
$fp = fopen('file.txt', 'r');
while (!feof($fp)) {
$line = fgets($handle, 4096);
echo $line;
}
fclose($fp);
?>
Transmission ligne à ligne du contenu d'un fichier au navigateur
(readfile-linebyline.php)

Ecrire dans des fichiers
file_put_contents('file.txt', "—> This text file
➥contains\nsome random text.<—");
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Il est aussi facile d'écrire dans des fichiers que d'en lire le
contenu – à tout le moins si vous utilisez PHP 5. La fonction file_put_contents() écrit des données directement
dans un fichier avec une méthode compatible avec le format binaire. Après l'appel de la fonction, le fichier est
fermé. Le code suivant écrit des données dans un fichier.
<?php
file_put_contents('file.txt', "—> This text file
➥contains\nsome random text.<—");
echo 'File written.';
?>
Ecriture de données dans un fichier (file_put_contents.php)

Ce code remplace le fichier existant. Si vous souhaitez
ajouter les données écrites (afin d'émuler le mode de
fichier a), vous devez d'abord lire les données du fichier.
<?php
function file_append_contents($filename, $data) {
$olddata = @file_get_contents($filename);
return file_put_contents($filename,"$olddata$data");
}
file_append_contents('file.txt',"\n—> This text file
➥contains\neven more random text. <—");
echo 'Data appended to file';
?>
Ajout de données à un fichier (file_append_contents.php)

Astuce
Il est plus facile encore de fournir un troisième paramètre à
file_put_contents(), afin d'ajouter des données au lieu
d'écraser les fichiers existants :

file_put_contents($filename, $data, FILE_APPEND);

Ecrire dans des fichiers

Dans les versions antérieures à PHP 5.0.0, ces méthodes
échouent, car la fonction file_put_contents() n'existe
pas. Il est cependant possible alors d'émuler le comportement de file_put_contents(). Pour la lecture, la procédure consiste à lire le contenu du fichier avec fopen(),
fgets() et fclose(). Pour l'écriture, une fonction supplémentaire est requise, fwrite(), qui écrit les données vers
un handle de fichier. Le code suivant implémente cette
approche. Avec function_exists(), vous pouvez vérifier
si la fonction file_put_contents() existe déjà. Sinon,
vous pouvez l'écrire.
<?php
if (!function_exists('file_put_contents')) {
function file_put_contents($filename, $content)
{
if ($fp = @fopen($filename, 'w')) {
$result = fwrite($fp, $content);
fclose($fp);
return $result;
} else {
return false;
}
}
}
file_put_contents('file.txt', "\n—> This text file
➥contains\nsome random text.<—");
echo 'Data written to file.';
?>
Utilisation de file_put_contents() avec toutes les versions PHP
(file_put_contents_compatible.php)
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Verrouiller des fichiers
flock($fp, LOCK_UN);

Pendant la lecture et l'écriture de fichiers, vous devez
tenir compte des éventuels problèmes de concurrence.
Que se passe-t-il si deux processus tentent d'accéder au
même fichier en même temps ? Pour éviter tout problème lorsqu'un processus écrit des données pendant
qu'un autre les lit, vous devez verrouiller le fichier. Pour
cela, vous pouvez utiliser la fonction PHP flock().
<?php
if (!function_exists('file_put_contents')) {
function file_put_contents($filename, $content)
{
if ($fp = @fopen($filename, 'w') && flock($fp,
➥LOCK_EX)) {
$result = fwrite($fp, $content);
flock($fp, LOCK_UN);
fclose($fp);
return $result;
} else {
return false;
}
}
}
?>
Utilisation de file_put_contents() avec un verrouillage de fichier
(flock.php – extrait)

Le premier paramètre est le handle de fichier ; le second,
le type désiré de verrouillage à utiliser. Les options suivantes sont disponibles :
b LOCK_EX – verrouillage exclusif pour la lecture ;
b LOCK_NB – verrouillage non bloquant ;

Utiliser des chemins relatifs pour l'accès aux fichiers

b LOCK_SH – verrouillage partagé pour la lecture ;
b LOCK_UN – libération d'un verrouillage.
Le code précédent contient une version mise à jour de la
fonction personnalisée file_put_contents() de l'exemple
précédent, en utilisant cette fois un verrouillage exclusif.

Utiliser des chemins relatifs
pour l'accès aux fichiers
dirname(__FILE__);
basename(__FILE__);

En général, les fichiers sont ouverts (ou retrouvés) en
fonction du chemin du document. Si vous utilisez PHP
comme module ISAPI sous Windows, l'emplacement de
php4ts.dll ou php5ts.dll peut entrer en ligne de compte.
Pour vous assurer que l'opération est relative au chemin
du script courant, vous pouvez utiliser une approche à
deux étapes :
b La constante __FILE__ contient le chemin complet du
script courant.
b La fonction dirname() détermine la portion de nom de
répertoire d'un chemin.
<?php
$directory = dirname(__FILE__);
$filename = basename(__FILE__);
print "This script is called $filename and resides in
➥$directory.";
?>
Détermination du nom de dossier et du nom de fichier (pathinfos.php)
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Pour utiliser un chemin relatif, vous pouvez à présent
appeler dirname(__FILE__) puis attacher le chemin relatif
en utilisant le caractère de séparateur des dossiers, soit / sous
UNIX/Linux, \ sous Windows et : sous Mac OS X. En
général, / fonctionne sur la plupart des systèmes, mais il
convient de vérifier les conventions du système sur lequel
votre site est hébergé.
basename() est en quelque sorte la fonction sœur de dirname(). Elle détermine la portion correspondant au nom

de fichier du chemin.
Le listing au début de cette section utilise basename(),
dirname() et __FILE__ pour déterminer les informations
concernant le chemin courant : le répertoire et le nom de
fichier. La Figure 6.2 présente la sortie du script.

Figure 6.2 : Détection du nom et du répertoire du script.

Eviter les pièges de sécurité
avec l'accès aux fichiers
Si vous utilisez des fichiers en PHP, évitez de récupérer le
nom de fichier depuis des sources externes comme une
saisie de l'utilisateur ou des cookies. Ce mécanisme peut

Eviter les pièges de sécurité avec l'accès aux fichiers

permettre à des utilisateurs d'injecter du code dangereux
dans votre site Web ou vous forcer à charger des fichiers
que vous ne souhaitiez pas ouvrir. Certains prétendus
experts en sécurité avaient un système de gestion des
contenus personnalisés qui créait des URL de ce type :
index.php?page=subpage.html. Ce système chargeait
la page subpage.html dans une sorte de modèle de page et
la transmettait au navigateur. Que se passait-il cependant si
l'URL suivante était appelée : index.php?page=../../../
etc/passwd ? Avec un peu de chance (ou de malchance,
selon le point de vue), le contenu du fichier /etc/passwd
se trouvait imprimé dans le navigateur. Ce type d'attaque
(appelé attaque de traversée de répertoires) est assez courante sur le Web. Plusieurs moyens vous sont cependant
offerts pour éviter de devenir une victime :
b Si possible, n'utilisez pas de données dynamiques dans
les noms de fichiers.
b Si vous devez utiliser des données dynamiques dans les
noms de fichiers, utilisez basename() pour déterminer
le nom du fichier en omettant les informations de
chemin.
b Définissez la directive open_basedir de php.ini. Vous
devez fournir une liste des répertoires où PHP peut
accéder aux fichiers. Le processeur PHP vérifie les
règles basedir à chaque fois qu'un fichier est ouvert et
refuse de réaliser l'opération s'il ne se trouve pas dans le
chemin approprié.
b Positionnez include_path en lui attribuant un répertoire dans lequel vous placerez tous les fichiers à utiliser
et positionnez le troisième paramètre de fopen() à
true, en utilisant le chemin include_path.
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Travailler avec des données CSV
fgetcsv($handle, 4096);

Le CSV (Comma Separated Values) est un format de fichier
de valeurs séparées par des virgules. Un grand nombre
d'applications de tableur proposent des options pour
exporter leurs données dans des fichiers CSV. Il semble
aisé d'utiliser explode() pour convertir des valeurs CSV
en tableaux, mais en pratique l'opération s'avère fort compliquée. Que faire lorsqu'une valeur inclut elle-même une
virgule ? Le contenu est alors entouré par des guillemets,
ce qui complique l'emploi de explode().
<table>
<?php
$fp = fopen('file.csv', 'r');
while (!feof($fp)) {
$line = fgetcsv($handle, 4096);
echo '<tr><td>';
echo implode('</td><td>', htmlspecialchars ($line));
echo '</td></tr>';
}
fclose($fp);
?>
</table>
Lecture des informations CSV (fgetcsv.php)

Comme toujours ou presque, le projet PHP a déjà réalisé
l'essentiel du travail en proposant la fonction fgetcsv().
Cette fonction opère comme fgets(), mais elle convertit
la ligne en un tableau, en séparant les éléments de contenu
au niveau des virgules (ou de tout autre caractère spécifié
comme troisième argument). Le second paramètre de

Travailler avec des données CSV

fgetcsv() est la longueur maximale des lignes dans le
fichier CSV. Il est facultatif dans PHP 5.0.0 et les versions
ultérieures, mais auparavant, il devait être spécifié. Vous
devez donc vérifier la longueur de la ligne la plus longue dans le fichier CSV. Sans cela, des données seront
tronquées.

Le code au début de cette section lit un fichier CSV et
l'affiche sous forme de tableau HTML. L'opération s'effectue à l'aide du code suivant dans une boucle :
$line = fgetcsv($handle, 4096);
echo '<tr><td>';
echo implode('</td><td>', $line);
echo '</td></tr>';

Ce code crée une ligne dans un tableau HTML :
<tr><td>...</td></tr>.

La Figure 6.3 présente le fichier de tableur original (dans
OpenOffice.org) et le résultat dans le navigateur.
Info
Dans le code au début de cette section, la sortie n'est pas nettoyée avec htmlspecialchars(), afin de rendre le code plus
court, mais selon les données dont vous vous servez vous
devrez cependant envisager d'utiliser htmlspecialchars() pour
tous les éléments du tableau retourné par fgetcsv().

Pour écrire des fichiers PHP, le PHP propose une fonction sœur appelée fputcsv(). Vous devez fournir un
pointeur de fichier et un tableau de valeurs. Ensuite, le
processeur PHP fait le reste, en incluant les caractères spéciaux d'échappement. Malheureusement, cette fonction
ne se trouve actuellement que dans le CVS de PHP.
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Figure 6.3 : La feuille de calcul CSV dans OpenOffice.org
et le résultat dans le navigateur (fgetcsv.php – extrait).

A l'heure où ces lignes sont écrites, il faut donc encore
manuellement émuler ce comportement. Vous devez
joindre pour cela tous les éléments du tableau avec des
virgules. Il faut aussi tenir compte des virgules à l'intérieur
des éléments : entourez donc toutes les valeurs par des
guillemets. Si l'élément contient des guillemets, ces derniers doivent eux-mêmes être échappés. L'échappement
ne s'opère cependant pas en utilisant des barres obliques
inversées, mais en doublant les guillemets. Voici un
exemple de ligne valide de données CSV :
Quote,"And she said: ""No."" ...",Unknown

Voici le code pour fputcsv() :
if (!function_exists('fputcsv')) {
function fputcsv($fp, $line, $separator = ',') {
for ($i=0; $i < count($line); $i++) {
if (false !== strpos($line[$i], '"')) {

Travailler avec des données CSV

$line[$i] = ereg_replace('"', '""', $line[$i]);
}
if (false !== strpos($line[$i], $separator) ||
➥false !== strpos($line[$i], '"')) {
$line[$i] = '"' . $line[$i] . '"';
}
}
fwrite($fp, implode($separator, $line) . "\r\n");
}
}

Le code suivant utilise notre fonction personnelle fputcsv() pour créer manuellement le fichier CSV qui était
précédemment utilisé.
<?php
// ...
$data = array(
array('April 2005', '19,720,597', '1,310,181'),
array('January 2005', '18,455,683','1,317,871'),
array('December 2004', '17,826,404','1,318,739')
);
if ($fp = @fopen('usage.csv', 'w')) {
foreach ($data as $line) {
fputcsv($fp, $line);
}
fclose($fp);
echo 'CSV written.';
} else {
echo 'Cannot open file.';
}
?>
Ecriture d'informations CSV (fputcsv.php – extrait)
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Ce code crée le fichier usage.csv avec le contenu suivant :
April 2005,"19,720,597","1,310,181"
January 2005,"18,455,683","1,317,871"
December 2004,"17,826,404","1,318,739"

Parser des fichiers INI
parse_ini_file('php.ini', true)

Le format de fichier INI est un autre format connu qui a
été très largement utilisé dans l'univers Windows, mais
pilote aujourd'hui aussi la configuration de produits logiciels complexes comme le PHP. Prenez l'exemple de
php.ini. Voici un extrait (modifié) du fichier php.ini par
défaut qui révèle bien la structure des fichiers INI :
[mail function]
; For Win32 only.
; SMTP = localhost
; For Unix only. You may supply arguments as well
(default: "sendmail -t -i").
sendmail_path =

Certaines sections démarrent par un intitulé de section
entre crochets, suivi de commentaires précédés par un
point-virgule et de paramètres au format nom=valeur. La
fonction PHP parse_ini_file() lit maintenant dans un
fichier PHP de ce type et crée un tableau à partir de son
contenu : chaque section est transformée en sous-tableau.
Dans ces sous-tableaux se trouvent les noms et valeurs
des directives du fichier INI. Le code au début de cette
section opère cette tâche (n'oubliez pas de modifier le

Parser des fichiers INI

chemin vers php.ini selon les besoins). La Figure 6.4 présente la sortie résultante.
<?php
echo '<xmp>' .
print_r(parse_ini_file('php.ini', true), true) .'</xmp>';
?>
Lecture des informations à partir des fichiers INI (parse_ini_file.php)

Astuce
Si vous souhaitez éviter le regroupement par sections dans le
fichier INI, omettez simplement le deuxième paramètre de
parse_ini_file() ; vous obtiendrez alors tous les paramètres à
la fois :

parse_ini_file('php.ini');

Figure 6.4 : Le contenu de php.ini sous forme de tableau
multidimensionnel (parse_ini_file.php – extrait).
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Récupérer des informations
de fichiers
$filename = __FILE__;

Il est assez inhabituel d'utiliser le PHP pour accéder aux
informations de dossiers et de fichiers – à tout le moins,
pour la vaste majorité des scripts PHP qui s'exécutent via
HTTP sur un serveur Web et non en CLI (interface en
ligne de commande).
PHP propose cependant une variété de fonctions d'assistance qui fournissent des informations concernant les
fichiers. La plupart d'entre elles se contentent d'appliquer
les fonctions appropriées du système d'exploitation.
<?php
$filename = __FILE__;
$data = array(
'fileatime' => fileatime($filename),
'filegroup' => filegroup($filename),
'filemtime' => filemtime($filename),
'fileowner' => fileowner($filename),
'filesize' => filesize($filename),
'is_dir' => var_export(is_dir($filename), true),
'is_executable' =>
➥var_export(is_executable($filename), true),
'is_file' => var_export(is_file($filename), true),
'is_link' => var_export(is_link($filename), true),
'is_readable' => var_export(is_readable($filename), true),
'is_uploaded_file' => var_export(is_uploaded_file
➥($filename), true),
'is_writable' => var_export (is_writable($filename),
➥true)
);

Récupérer des informations de fichiers

echo '<table>';
foreach ($data as $function => $result) {
echo"<tr><td>$function</td><td>$result</td></tr>";
}
echo '</table>';
?>
Lecture d'informations concernant des fichiers (fileinfos.php)

La liste suivante présente les fonctions d'assistance les plus
importantes pour ce type de tâche :
b fileatime($filename) – dernier accès au fichier ;
b filegroup($filename) – groupe propriétaire du fichier ;
b filemtime($filename) – dernière modification du
fichier ;
b fileowner($filename) – propriétaire du fichier ;
b filesize($filename) – taille du fichier.
Un autre ensemble de fonctions d'assistance récupère également un nom de fichier, afin que les fichiers n'aient pas
besoin d'être ouverts au préalable :
b is_dir($path) – indique si le chemin est un répertoire.
b is_executable($filename) – indique si le fichier est un
exécutable.
b is_file($path) – indique si le chemin correspond à un
fichier standard.
b is_link($filename) – indique si le fichier est un lien
symbolique.
b is_readable($filename) – indique si le fichier est lisible.
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b is_uploaded_file($path) – indique si le chemin est un
fichier téléchargé via HTTP (voir le Chapitre 5,
"Mémoriser les utilisateurs (cookies et sessions)").
b is_writable($filename) – indique si le fichier est enregistrable.
La Figure 6.5 contient le résultat du code au début de
cette section.

Figure 6.5 : Informations concernant le script courant
(fileinfos.php).

Copier, déplacer et supprimer
des fichiers
copy($filename, $tempname1);
rename($tempname1, $tempname2);
unlink($tempname2);

D'autres fonctions standard en ligne de commande de
nombreux systèmes d'exploitation sont disponibles en
PHP. On pensera ainsi notamment à chmod() et chgrp(),

Parcourir le système de fichiers

mais également aux opérations de système d'exploitation
suivantes :
b copy() – copie un fichier ;
b rename() – déplace un fichier ;
b unlink() – supprime un fichier.
Le code suivant duplique le fichier actuel, le déplace (ou
le renomme) et, pour finir, supprime le fichier résultant.
<?php
$filename = 'php.ini';
$tempname1 = $filename . rand();
$tempname2 = $filename . rand();
copy($filename, $tempname1);
echo "Copied to $tempname1<br />";
rename($tempname1, $tempname2);
echo "Moved to $tempname2<br />";
unlink($tempname2);
echo "File deleted.";
?>
Copie, déplacement et suppression de fichiers (copymovedelete.php)

Parcourir le système de fichiers
$d = dir('.');
while (false !== ($file = $d->read()));

Depuis la version 3, le PHP est livré avec une classe dir
intégrée (chose plutôt étrange, si l'on sait que la programmation orientée objet ne s'est véritablement imposée en
PHP qu'à partir de la version 5). Cette classe spéciale propose plusieurs méthodes pour accéder au système de
fichiers. Il est possible d'obtenir une liste de toutes les
entrées dans un répertoire.
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<?php
$d = dir('.');
while (false !== ($file = $d->read())) {
echo htmlspecialchars($file) . '<br />';
}
$d->close();
?>
Lecture du contenu d'un répertoire avec la classe dir de PHP (dir.php)

La classe s'instancie sans le mot clé new, en indiquant simplement le chemin désiré en paramètre. La méthode
read() est ensuite utilisée pour parcourir en boucle la liste
des entrées. Le code précédent imprime ainsi le contenu
du répertoire courant.
Notez que les deux entrées de répertoire . (répertoire
courant) et .. (répertoire parent, si vous ne vous trouvez
pas au niveau du répertoire racine) s'affichent.

Utiliser des flux PHP
Le PHP a introduit le concept des flux PHP, qui établit un
dénominateur commun pour tous les types de ressources :
fichiers, données HTTP et FTP et même les formats de
fichiers d'archive. Pour tout ce qui concerne le réseau, référez-vous au Chapitre 9, "Communiquer à distance". Dans
ce chapitre, nous ne traiterons que de certaines fonctionnalités spécifiques aux fichiers : les flux de compression.
<?php
$filename = __FILE__;
$zipfile = "$filename.zip";
$data = file_get_contents(__FILE__);

Utiliser des flux PHP

echo 'Loaded file (size: ' . strlen($data) .').<br />';
file_put_contents("compress.zlib://$zipfile",$data);
echo 'Zipped file (new size: ' . filesize ($zipfile) . ')
➥.<br />';
$data = file_get_contents("compress.zlib:// $zipfile");
echo 'Original file size: ' . strlen($data) . '.';
?>
Compression et décompression d'un fichier (zip.php – extrait)

L'une de ces fonctionnalités peut être utilisée pour les
fichiers ZIP. Le pseudo-protocole compress.zlib:// peut
être utilisé pour accéder à des fichiers comme vous le
feriez pour des fichiers normaux. Pour que l'opération
fonctionne, vous devez utiliser le commutateur de configuration --with-gzip sous UNIX/Linux (les systèmes
Windows incluent déjà ces bibliothèques). Ensuite, vous
pouvez utiliser les fichiers en utilisant par exemple
file_get_contents() et file_put_contents().
Le code précédent charge le fichier courant (avec
file_get_contents()), le compresse et l'écrit sur le disque
dur (avec file_put_contents()). Ensuite, il lit dans le
fichier compressé (avec file_get_contents()) et compare

la taille des fichiers.
Lors de ce test, le code est parvenu à compresser le fichier
de 729 à 336 octets.
Vous pouvez également utiliser les fonctions ZIP intégrées du PHP, qui sont implémentées par un wrapper
de la bibliothèque ZZIPlib, à l'adresse http://zziplib
.sourceforge.net/. Cette bibliothèque ne permet malheureusement que de lire des données d'un fichier ZIP ;
mais elle supporte également les archives à plusieurs fichiers

199

200 CHAPITRE 6 Utiliser des fichiers dans le système de fichiers

(lorsque vous utilisez le wrapper de flux compress.zlib://,
vous devez d'abord regrouper les données avec TAR pour
supporter les fichiers multiples). Pour l'installation, utilisez
extension=php_zip.dll dans php.ini sous Windows ou
effectuez l'installation PHP avec le commutateur --with-zip,
en fournissant le chemin vers ZZIPlib. Suivez ces étapes
pour utiliser cette extension :
b Ouvrez l'archive avec zip_open().
b Parcourez en boucle les entrées de l'archive avec
zip_read().
b Lisez un fichier spécifique avec zip_entry_open() et
zip_entry_read().
Le code suivant affiche le contenu d'une archive ZIP et
détermine le nom et la taille de fichier de toutes les entrées.
<?php
$zipfile = dirname(__FILE__) . '/archive.zip';
if ($zip = zip_open($zipfile)) {
while ($file = zip_read($zip)) {
printf('%s (%d)<br />', zip_entry_name($file),
➥zip_entry_filesize($file)
);
}
zip_close($zip);
}
?>
Décompression d'un fichier avec ZZIPlib (zziplib.php)

Utiliser des archives Bzip2

Utiliser des archives Bzip2
file_put_contents("compress.bzip2://$bzip2file", $data);

Bzip2 est un autre format de fichier qui n'est pas proposé
avec tous les systèmes d'exploitation mais propose un
excellent taux de compression. Le PHP dispose également
d'un wrapper de flux intégré pour ce format : compress.bzip2://. Pour l'utiliser, vous devez télécharger la
bibliothèque Bzip2 à l'adresse http://sources.redhat
.com/bzip2/. Ensuite, utilisez le commutateur de configuration --with-bzip2 (UNIX/Linux) ou écrivez extension=php_bzip2.dll dans votre fichier de configuration
php.ini (Windows). Vous pouvez ensuite compresser et
décompresser des fichiers, comme le montre le code suivant
qui utilise file_get_contents() et file_put_contents().
<?php
$filename = __FILE__;
$bzip2file = "$filename.bz2";
$data = file_get_contents(__FILE__);
echo 'Loaded file (size: ' . strlen($data) . ').<br />';
file_put_contents("compress.bzip2://$bzip2file", $data);
echo 'Bzipped file (new size: ' . filesize
➥($bzip2file) . ').<br />';
$data = file_get_contents("compress.bzip2://
➥$bzip2file");

echo 'Original file size: ' . strlen($data) . '.';
?>
Compression et décompression d'un fichier avec Bzip2 (bzip2.php – extrait)

201

202 CHAPITRE 6 Utiliser des fichiers dans le système de fichiers

Vous pouvez sinon utiliser les fonctions Bzip2 spéciales du
PHP. Elles opèrent de manière analogue aux fonctions de
fichiers PHP. Pour l'écriture, vous devez utiliser bzopen(),
bzwrite() et bzclose() au lieu de fopen(), fwrite() et
fclose(), comme le montre le code suivant qui crée une
fonction file_put_bzip2_contents().
<?php
function file_put_bzip2_contents($filename,
$content) {
if ($fp = @bzopen($filename, 'wb')) {
$result = bzwrite($fp, $content);
bzclose($fp);
return $result;
} else {
return false;
}
}
file_put_bzip2_contents('file.txt.bz2', "\n—> This
➥text file contains\nsome random text.<—");
echo 'Data written to file.';
?>
Compression d'un fichier avec Bzip2 (bzip2write.php)

Dans l'autre sens (lecture d'un fichier à partir d'une archive
Bzip2), le processus est analogue à celui de la lecture d'un
fichier standard. Au lieu de fopen(), fread() et fclose(),
vous devez utiliser bzopen(), bzread() et bclose(),
comme le montre le code suivant qui écrit une fonction
file_get_bzip2_contents().

Retourner des fichiers avec une requête HTTP

<?php
function file_get_bzip2_contents($filename) {
$result = '';
if ($fp = @bzopen($filename, 'wb')) {
while ($data = bzread($fp, 4096)) {
$result .= $data;
}
bzclose($fp);
return $result;
} else {
return false;
}
}
echo nl2br(htmlspecialchars(
➥file_get_bzip2_contents('file.txt.bz2')
));
?>
Décompression d'un fichier avec Bzip2 (bzip2read.php)

Retourner des fichiers
avec une requête HTTP
$filename = 'httpfile.zip';
header("Content-Disposition: attachment; filename =
➥$filename");

Lorsqu'un script PHP doit retourner un fichier (téléchargeable) au lieu de code HTML, il convient de transmettre les en-têtes HTTP appropriés :
b Content-Disposition pour le nom (proposé) du fichier ;
b Content-Length pour la taille du fichier ;
b Content-Type pour le type MIME du fichier.
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Le code précédent lit un fichier ZIP et l'envoie au client.
La Figure 6.6 présente le résultat dans le navigateur.
<?php
$filename = 'httpfile.zip';
$mimetype = 'application/zip';
$data = file_get_contents($filename);
$size = strlen($data);
header("Content-Disposition: attachment; filename
➥= $filename");
header("Content-Length: $size");
header("Content-Type: $mimetype");
echo $data;
?>
Transmission d'un fichier via HTTP (httpfile.php)

Figure 6.6 : Le navigateur propose d'enregistrer le fichier.

Retourner des fichiers avec une requête HTTP

Que propose PEAR ?
Les paquetages PEAR suivants proposent des fonctionnalités
qui peuvent être exploitées pour travailler avec des fichiers et
des flux :
• File propose des fonctions d'assistance pour l'accès aux
fichiers. Certaines d'entre elles sont déconseillées au profit
des nouvelles fonctionnalités des versions plus récentes du
PHP.
• File_Find retrouve le chemin de certains fichiers ou motifs.
• File_SearchReplace effectue une opération de recherche et
remplacement dans les fichiers.
• Stream_Var permet d'enregistrer des variables dans des flux.
Vous pouvez y accéder comme vous accéderiez à des fichiers
ou des flux.
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Rendre des données
dynamiques
L'

une des principales forces du PHP tient au fait qu'il
prend en charge un grand nombre de bases de données.
Bien souvent, le PHP et MySQL sont considérés comme
une entité. D'autres bases de données possèdent cependant leurs propres avantages. Il a ainsi fallu un long
moment pour que MySQL prenne en charge des fonctionnalités considérées comme standard dans d'autres systèmes. MySQL garde cependant la réputation d'être très
rapide.
Ce chapitre présente différentes bases de données et indique comment effectuer des opérations élémentaires avec
ces systèmes : connexion, transmission d'instructions
SQL et évaluation des valeurs de retour. Votre application Web pilotée par votre base de données devra
immanquablement suivre ces étapes, quelles que soient
les tâches qu'elle ait à réaliser. Pour pouvoir utiliser des
données tests, nous avons créé une base de données
appelée phrasebook dans le système de gestion de base de
données relationnelles (SGBDR) et inséré à l'intérieur
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une table appelée quotes. Cette table contient quatre
champs :
b id – une valeur entière incrémentée de 1 pour chaque
nouvelle entrée dans la base de données. Selon le
système de base de données, le type de données peut
être appelé IDENTITY, auto_increment ou d'un autre
nom similaire.
b quote – la citation, au format VARCHAR(255). Cette
longueur fonctionne avec tous les systèmes.
b author – l'auteur de la citation, au format VARCHAR(50).
b year – l'année où la citation a été produite (parfois
supposée), de type INT.
Chaque système de base de données propose des outils de
gestion ou des produits tiers remplissant cette fonction.
Par exemple, l'outil PHP phpMyAdmin (http://www
.phpmyadmin.net/) présenté à la Figure 7.1 propose un
très bon accès à une installation MySQL.

Figure 7.1 : Gestion d'une installation MySQL
avec phpMyAdmin.

Se connecter à MySQL

Se connecter à MySQL
@mysql_connect('localhost', 'user', 'password')

Deux extensions MySQL sont disponibles pour le PHP.
La plus ancienne, ext/mysql, était utilisée pour PHP 4 et
les versions antérieures. La plus récente, ext/mysqli, est
proposée avec PHP 5 mais requiert MySQL 4.1 ou une
version ultérieure. PHP 5 supporte cependant aussi
l'ancienne extension. Nous traiterons de ces deux extensions dans ce chapitre.
<?php
if ($db = @mysql_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
mysql_select_db('phrasebook', $db);
echo 'Connected to the database.';
mysql_close($db);
} else {
echo 'Connection failed.';
}
?>
Connexion à MySQL (mysql_connect.php)

Il se peut que vous deviez activer les extensions pour les
utiliser. Avec PHP 4, ext/mysql est automatiquement
activée. Avec PHP 5, vous devez utiliser extension=php_mysql.dll et copier libmysql.dll à un endroit
où le processeur PHP peut le trouver. Si vous compilez
vous-même l'installation PHP, utilisez le commutateur
--with-mysql=/chemin/vers/mysql pour les anciennes
versions de MySQL et ext/mysql.
La connexion à la base de données est maintenant aisée :
il vous suffit d'appeler mysql_connect() en indiquant le
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serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous
obtenez alors un handle qui peut être utilisé pour
mysql_select_db() ou pour choisir une base de données
sur le serveur. Pour fermer la connexion à la source de
données, utilisez mysql_close().

Se connecter à MySQLi
@mysqli_connect('localhost', 'user', 'password')

Si vous souhaitez utiliser ext/mysqli, le commutateur pour
--withmysql doit pointer sur /chemin/vers/mysql_config.
Les utilisateurs Windows doivent utiliser les fichiers
php_mysqli.dll et libmysqli.dll, le reste des précédentes
instructions d'installation étant inchangé.
<?php
if ($db = @mysqli_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
mysqli_select_db($db, 'phrasebook');
echo 'Connected to the database.';
mysqli_close($db);
} else {
echo 'Connection failed.';
}
?>
Connexion à MySQLi (mysqli_connect.php)

La connexion à MySQL avec ext/mysqli fonctionne
comme avec ext/mysql, mais en ajoutant un i aux noms
des différentes fonctions.
Gardez à l'esprit que l'une des principales différences entre
les deux extensions concerne l'ordre des variables de
mysql(i)_select_db(). L'extension la plus récente requiert

Envoyer des instructions SQL à MySQL

le handle de base de données en premier. L'autre différence
tient à ce que le handle de base de données est un paramètre
obligatoire à chaque fois qu'il est utilisé. Avec ext/mysql,
c'est le dernier handle créé par mysql_connect() qui est le
handle courant par défaut pour la page. Enfin dernière
différence : mysqli_connect() prend le nom de la base de
données comme quatrième paramètre facultatif. Vous
pouvez donc éviter d'utiliser mysqli_select_db().
Info
L'extension mysqli propose également une syntaxe orientée
objet pour l'accès aux sources de données. Dans ce chapitre,
nous utiliserons l'approche fonctionnelle, afin d'opérer une
transition aussi douce que possible entre ext/mysql et ext/mysqli. A titre indicatif, le code suivant montre à quoi ressemble
l'approche orientée objet :

$db = new mysqli('localhost', 'user', 'password');
$db->select_db('phrasebook');
$db->close();

Envoyer des instructions SQL
à MySQL
mysqli_query()

Les fonctions mysql_query() et mysqli_query() transmettent des instructions SQL à une base de données identifiée
par un handle (second paramètre pour mysql_query(),
premier pour mysqli_query()). Pour éviter les attaques
par injection de code SQL (une méthode utilisée par les
pirates pour injecter des instructions SQL avec des données
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GET ou POST), vous devez impérativement utiliser mysql
_real_escape_string() ou mysqli_real_escape_string()
pour échapper tous les caractères dangereux, comme les
apostrophes. Les listings qui suivent illustrent cette approche. Le code manquant dans ces listings (qui figure bien
évidemment dans les exemples de code à télécharger) correspond à un formulaire HTML permettant de saisir une
citation, son auteur et une année. La Figure 7.2 présente
le formulaire de saisie HTML pour les citations.
<?php
if ($db = @mysqli_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
mysqli_select_db($db, 'phrasebook');
mysqli_query($db, sprintf(
'INSERT INTO quotes (quote, author, year)
➥VALUES (\'%s\', \'%s\', \'%s\')',
mysqli_real_escape_string($db, $_POST['quote']),
mysqli_real_escape_string($db, $_POST['author']),
intval($_POST['year'])));
echo 'Quote saved.';
mysqli_close($db);
} else {
echo 'Connection failed.';
}
?>
Envoi d'instructions SQL à MySQLi (mysqli_query.php – extrait)

Envoyer des instructions SQL à MySQL

<?php
if ($db = @mysql_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
mysql_select_db('phrasebook', $db);
mysql_query(sprintf(
'INSERT INTO quotes (quote, author, year)
➥VALUES (\'%s\', \'%s\', \'%s\')',
mysql_real_escape_string($_POST['quote'],$db),
mysql_real_escape_string($_POST['author'],$db),
intval($_POST['year'])), $db);
echo 'Quote saved.';
mysql_close($db);
} else {
echo 'Connection failed.';
}
?>
Envoi d'instructions SQL à MySQL (mysql_query.php – extrait)

Figure 7.2 : Le formulaire de saisie HTML des deux listings
précédents.
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Instructions préparées avec MySQL
$stmt = mysqli_prepare();
mysqli_stmt_execute($stmt);

La nouvelle extension MySQL propose un moyen d'éviter l'injection de code SQL et d'accélérer les instructions
SQL grâce aux instructions préparées. Dans ces instructions,
vous devez indiquer des espaces réservés pour les données
dynamiques utilisées dans le code SQL. Ensuite, vous
devez attribuer des valeurs à ces espaces réservés. L'extension MySQL se charge du reste et notamment de l'échappement des caractères spéciaux.
<?php
if ($db = @mysqli_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
require_once 'stripFormSlashes.inc.php';
mysqli_select_db($db, 'phrasebook');
$stmt = mysqli_prepare($db, 'INSERT INTO quotes
➥(quote, author, year) VALUES (?, ?, ?)');
$quote = mysqli_real_escape_string($db, $_POST['quote']);
$author = mysqli_real_escape_string($db,$_POST['author']);
$year = intval($_POST['year']);
mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ssi', $quote,$author,
➥$year);
if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
echo 'Quote saved.';
} else {
echo 'Error writing quote.';
}
mysqli_close($db);
} else {
echo 'Connection failed.';
}
?>
Utilisation des instructions préparées avec MySQL
(mysqli_stmt_execute.php – extrait)

Instructions préparées avec MySQL

En premier lieu, vous devez préparer l'instruction SQL
avec mysqli_prepare(). Les espaces réservés sont indiqués
à l'aide d'un point d'interrogation :
$stmt = mysqli_prepare($db, 'INSERT INTO quotes
➥(quote, author, year) VALUES (?, ?, ?)');

Ensuite, les valeurs doivent être liées à chaque paramètre.
Pour commencer, vous devez fournir l'instruction retournée par mysqli_prepare, puis les codes à un caractère pour
les valeurs de tous les paramètres (s pour une chaîne,
i pour un entier, d pour un double). Vous devez enfin
fournir une liste de valeurs. Notez que ces valeurs sont
utilisées par référence : vous devez donc fournir des variables et non des valeurs brutes.
mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ssi', $quote, $author,
➥$year);
mysqli_stmt_execute() exécute ensuite l'instruction pré-

parée.
Info
L'extension ext/mysqli supporte les nouvelles fonctionnalités
des versions récentes de MySQL et, notamment, les transactions pour lesquelles les fonctions suivantes sont proposées :
• mysqli_autocommit($db, false) désactive le mode autocommit.
• mysqli_rollback($db) annule toutes les transactions en cours.
• mysqli_commit($db) valide toutes les transactions en cours.

Astuce
Lorsque vous utilisez des valeurs auto_increment, les fonctions
mysql_insert_id() et mysqli_insert_id() retournent la valeur
du champ auto_increment de la dernière instruction SQL
INSERT créée.
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Récupérer les résultats d'une
requête envoyée à MySQL
$result = mysqli_query(query);
mysql fetch object($result);

La valeur de retour de mysql_query() ou mysqli_query()
est un pointeur vers le jeu de résultats actuel. Elle peut
être utilisée pour parcourir en boucle la liste complète des
entrées retournées par une instruction SELECT. Les fonctions suivantes se révèlent utiles à cet effet :
b mysql_fetch_assoc() et mysqli_fetch_assoc() retournent la ligne courante du jeu de résultats sous forme de
tableau associatif (les noms des champs deviennent des
clés) et passent à la ligne suivante.
b mysql_fetch_object() et mysqli_fetch_object() retournent la ligne courante dans le jeu de résultats sous forme
d'objet (les noms des champs deviennent des propriétés)
et passent à la ligne suivante.
b mysql_fetch_row() et mysqli_fetch_row() retournent
la ligne courante dans le jeu de résultats sous forme de
tableau numérique et passent à la ligne suivante.
<table>
<tr><th>#</th><th>Quote</th><th>Author</th><th>Year</th>
</tr>
<?php
if ($db = @mysqli_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
mysqli_select_db($db, 'phrasebook');
$result = mysqli_query($db, 'SELECT * FROM quotes');
while ($row = mysqli_fetch_object($result)) {
printf(

Récupérer les résultats d'une requête envoyée à MySQL

'<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>',
htmlspecialchars($row->id),
htmlspecialchars($row->quote),
htmlspecialchars($row->author),
htmlspecialchars($row->year)
);
}
mysqli_close($db);
} else {
echo '<tr><td colspan="4">Connection failed.</td></tr>';
}
?>
</table>
Récupération de données de MySQL (mysqli_fetch.php – extrait)

D'autres fonctions sont également proposées, mais les
trois précédentes sont le plus souvent utilisées. Le code
suivant utilise mysql_fetch_assoc(), alors que le précédent listing imprime le contenu de la table de base de
données avec mysqli_fetch_object(). L'idée est d'utiliser
une boucle while – toutes les fonctions mysql_fetch_*/
mysqli_fetch_* retournent false lorsqu'il ne reste plus de
données dans le jeu de résultats.
<table>
<tr><th>#</th><th>Quote</th><th>Author</th><th>Year</th>
</tr>
<?php
if ($db = @mysql_connect('localhost', 'user',
➥'password')) {
mysql_select_db('phrasebook', $db);
$result = mysql_query('SELECT * FROM quotes', $db);
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
printf(

217

414 CHAPITRE 18 Requêtes avancées

Sous-requêtes corrélées
Si une sous-requête référence une table qui apparaît également dans la requête externe, elle ne peut pas être exécutée comme indiqué précédemment : il est impossible
d'évaluer la sous-requête sans connaître chaque valeur de
ligne de la table dans la requête externe. On parle alors
de sous-requête corrélée.
L'exemple suivant utilise une sous-requête pour retourner
la date du prêt le plus récent pour chaque livre retourné
par la requête principale. Il s'agit d'une sous-requête corrélée parce que la requête interne référence la table book
de la requête principale. La sous-requête ne peut pas être
exécutée isolément sans connaître la valeur book.book_id
de chaque ligne retournée par la requête principale.
SELECT title,
(SELECT max(date_lent)
FROM loan
WHERE loan.book_id = book.book_id) AS subquery
FROM book;

Cette requête peut aisément être réécrite en utilisant une
jointure et une clause GROUP BY. Il existe souvent plusieurs
moyens d'exécuter la même requête avec différentes jointures et sous-requêtes. Parfois, la méthode utilisée peut
affecter les performances. Il convient de noter en particulier que les sous-requêtes corrélées peuvent être très lentes. Si une requête prend du temps à s'exécuter, testez une
autre méthode afin de voir si les délais sont meilleurs.
Puisque les sous-requêtes corrélées sont lentes, il est préférable de ne les utiliser que s'il n'existe par d'autre moyen
de récupérer les données recherchées.

Combiner des requêtes avec UNION

Combiner des requêtes
avec UNION
SELECT colonnes FROM table1
UNION
SELECT colonnes FROM table2;

Le mot clé UNION permet de regrouper le résultat de plusieurs requêtes dans un unique jeu de données. Dans
l'exemple suivant, la requête retourne les noms des auteurs
de la table book et des emprunteurs de la table person :
SELECT author FROM book
UNION
SELECT name FROM person;
Toutes les tables combinées avec l'opérateur UNION doivent
retourner le même nombre de colonnes. Les noms de
colonne de la première requête sont utilisés pour le jeu de
résultats (par exemple, l'exemple précédent retourne tous
les noms dans une colonne nommée author, bien que certaines données proviennent de la colonne person.name).
Par défaut, seules les lignes uniques sont retournées lorsque
vous combinez des requêtes avec UNION. Si vous souhaitez
faire apparaître chaque ligne, dont celles en doublon, utilisez UNION ALL.
L'exemple suivant opère deux requêtes sur la table book.
La première requête retrouve les noms des livres en excellent état. La seconde retrouve les livres dont le nom
d'auteur commence par la lettre M.
SELECT title FROM book
WHERE cond = 'mint'
UNION ALL
SELECT title FROM book
WHERE author LIKE 'M%';
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La sortie résultante est présentée ci-après. UNION ALL permet d'afficher deux fois In the Night Kitchen, qui répond
aux critères de la requête. La même requête avec UNION ne
retournerait ce livre qu'une seule fois.
+-------------------------------------+
| title
|
+-------------------------------------+
| In the Night Kitchen
|
| Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang |
|
| In the Night Kitchen
+-------------------------------------+

A voir également
Les sections suivantes du manuel de référence en ligne
fournissent des informations supplémentaires concernant
les sujets traités dans ce chapitre :
b syntaxe JOIN – http://dev.mysql.com/doc/refman/
5.0/fr/join.html ;
b syntaxe des sous-requêtes – http://dev.mysql.com/
doc/refman/5.0/fr/subqueries.html ;
b syntaxe UNION – http://dev.mysql.com/doc/refman
/5.0/fr/union.html.

19
Dépannage et
situations d'urgence
L

orsque vous exécutez une base de données MySQL, il
est nécessaire que vous la protégiez contre d'éventuels
sinistres. Dans ce chapitre, vous en apprendrez plus sur la
sauvegarde et la récupération des bases de données, ainsi
que sur d'autres problèmes système inhabituels que vous
pourriez rencontrer en travaillant avec une base de données MySQL.

Sauvegarde
Vos données doivent impérativement être sauvegardées
régulièrement. La stratégie de sauvegarde à adopter
dépend de nombreux facteurs, dont la fréquence de mise
à jour de votre base de données et la gravité des conséquences d'une éventuelle mise hors ligne du système.
Vos sauvegardes doivent être planifiées de manière à ce
que, dans la pire situation envisageable, la récupération
sur un nouveau serveur de base de données puisse être
opérée rapidement et sans perte de données essentielles.

418 CHAPITRE 19 Dépannage et situations d'urgence

Réaliser une sauvegarde complète
mysqldump –-user=utilisateur --host=hôte --port=port
➥--password=motdepasse nombdd > nomfichier.sql

La commande mysqldump sort le contenu d'une base de
données sous la forme d'une série de fichiers SQL. Chaque table est convertie en une instruction CREATE TABLE et
les lignes de données sont converties en une instruction
INSERT. Les commandes SQL sont envoyées à l'écran par
défaut. Vous devez donc rediriger la sortie de cette commande vers un nom de fichier afin de créer un fichier de
sauvegarde.
Le nom de la base de données à sauvegarder vient après les
options de connexion. Vous pouvez ensuite spécifier les
noms des tables à extraire – si vous n'indiquez aucun nom
de table, la base de données entière est sauvegardée. La
commande suivante sauvegarde les tables book et person
de la base de données d'exemple :
mysqldump --user=zak --password=phrasebook
➥sampdb book person > sampdb.sql
Les options host et port ont été omises dans cet exemple. La
commande tente alors de se connecter à un serveur MySQL
qui s'exécute sur le port par défaut de l'ordinateur local.
Si vous souhaitez spécifier plusieurs bases de données pour
mysqldump, utilisez le commutateur --databases. Tous les

mots subséquents sont traités comme des noms de base de
données. La commande suivante sauvegarde le contenu
des deux bases de données nommées db1 et db2 :
mysqldump --user=zak --password=phrasebook
➥--databases db1 db2 > dump.sql
Pour sauvegarder toutes les bases de données de votre
serveur MySQL en une opération, utilisez le commutateur --all-databases.

Sauvegarde

Réaliser une sauvegarde incrémentielle
log-bin

La sauvegarde complète d'une base de données peut être
un processus assez intensif. Chaque ligne de chaque table
doit être retournée au programme mysqldump et doit être
ensuite écrite dans un fichier. Sur un serveur très occupé,
cette opération peut affecter les performances au détriment
des utilisateurs.
L'autre solution consiste à effectuer des sauvegardes incrémentielles. MySQL implémente cette procédure à l'aide
de sa fonctionnalité de journalisation binaire. Pour activer
la journalisation binaire, ajoutez l'option log-bin à my.cnf
et redémarrez le serveur MySQL. Sinon, démarrez mysqld
avec le commutateur --log-bin.
Les journaux binaires sont écrits dans le répertoire de départ
de l'utilisateur mysql, soit en général /var/lib/mysql. Le
nom de fichier par défaut est nomhôte-bin.XXX, où nomhôte
est le nom d'hôte du serveur et XXX un numéro de
séquence. Chaque fois que le serveur MySQL est redémarré ou que vous exécutez la commande FLUSH LOGS, un
nouveau journal binaire est démarré.
Le journal binaire contient toutes les instructions SQL
émises susceptibles d'avoir provoqué une mise à jour des
données. Toutes les instructions UPDATE, INSERT ou DELETE
sont ainsi enregistrées, même lorsqu'elles ne provoquent
en réalité aucun changement (par exemple, lorsqu'une
instruction UPDATE contient une clause WHERE à laquelle ne
correspond aucune ligne dans la base). Ce niveau de journalisation permet de faire évoluer la base de données
mémorisée dans une sauvegarde complète, afin d'intégrer
toutes les modifications ultérieures jusqu'à la dernière
enregistrée.
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Pour que la restauration s'opère correctement, il faut que
les journaux binaires commencent par des transactions qui
ont eu lieu immédiatement après la sauvegarde complète.
Pour synchroniser le journal binaire avec un fichier de
sauvegarde, utilisez l'option --flush-logs de mysqldump.
Cette option émet une commande FLUSH LOGS dès que la
sauvegarde commence. Toutes les activités ultérieures de
la base de données sont alors écrites dans le prochain journal binaire en séquence.
Bien entendu, l'écriture du journal binaire affecte les performances du serveur, mais le gain obtenu par ailleurs
compense généralement cette perte de performances.
D'après la documentation MySQL, MySQL s'exécuterait
environ 1 % moins vite lorsque la journalisation binaire est
activée – il s'agit là d'une réduction tout à fait acceptable.

Restaurer des données
à partir d'une sauvegarde
A présent que vous disposez d'une stratégie de sauvegarde
complète, voyons comment vous pouvez restaurer votre
base de données à partir des fichiers de sauvegarde en cas
de catastrophe.

Restauration d'une sauvegarde complète
mysql –-user=utilisateur --host=hôte --port=port
➥--password=motdepasse nombdd < nomfichier.sql

La sortie de mysqldump est une simple série de commandes
SQL : vous pouvez donc restaurer une base de données
en une unique opération en passant le contenu du fichier
de sauvegarde au programme mysql.

Restaurer des données à partir d'une sauvegarde

Si vous effectuez la restauration en utilisant le même nom
de base de données (nombdd) que celui de la source de la
sauvegarde, les tables existantes sont écrasées. Une instruction DROP TABLE est incluse dans la sortie de mysqldump
pour chaque table qui a été sauvegardée.
Si le fichier de sauvegarde correspond à une unique base
de données, il ne contient pas d'instruction CREATE DATABASE. Vous pouvez alors restaurer le fichier de base de
données entier vers un nom de base de données différent en
spécifiant un autre nom de base de données dans la commande mysql.
Si mysqldump a été exécuté avec l'option --all-databases
ou --databases, la commande CREATE DATABASE est automatiquement incluse pour chaque base de données dans la
sauvegarde.

Restaurer une sauvegarde incrémentielle
mysqlbinlog nomhôte-bin.XXX | mysql -- options nombdd

Avant d'effectuer une restauration à l'aide d'une sauvegarde incrémentielle, vous devez commencer par ramener
votre base de données à un point connu à l'aide d'une sauvegarde complète. Ensuite, vous devez utiliser votre fichier
(ou votre série de fichiers) de journal binaire contenant les
changements apportés à la base de données à partir de ce
point.
L'outil mysqlbinlog convertit le format de journal binaire
en un format texte contenant les commandes SQL enregistrées. La sortie de mysqlbinlog peut ensuite être passée
dans une commande mysql exactement comme la sortie
de mysqldump.
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L'exemple de code précédent utilise un canal pour alimenter la sortie de mysqlbinlog dans mysql, mais vous
pouvez également enregistrer la sortie dans un fichier puis
la passer à mysql en utilisant la redirection des fichiers.
La commande suivante utilise une expression régulière
pour restaurer une base de données en utilisant chaque
fichier de journal binaire dans le répertoire courant. Le
shell lit la liste des fichiers correspondants et les passe chacun à mysql.
mysqlbinlog hostname-bin.[0-9]* |
➥mysql -- options dbname

Les numéros dans les noms de fichiers sont formatés avec
des zéros d'en-tête : le shell lit donc les fichiers dans
l'ordre approprié. Lorsque vous effectuez une restauration
manuelle à partir de plusieurs fichiers de journal binaire, il
est impératif que les fichiers de sauvegarde soient utilisés
dans l'ordre approprié.

Données de table corrompues
CHECK TABLE table;
REPAIR TABLE table;

Parfois, les fichiers de données MySQL peuvent se corrompre et devoir être réparés. Le moyen le plus simple de
vérifier l'intégrité d'une table consiste à utiliser la commande CHECK TABLE SQL. La commande suivante vérifie si
la table book contient des erreurs :
CHECK TABLE book;

Données de table corrompues

Si la sortie ressemble à la suivante, la table n'a pas de problème et aucune autre action n'est requise :
+-------------+-------+----------+----------+
| Table
| Op
| Msg_type | Msg_text |
+-------------+-------+----------+----------+
| sampdb.book | check | status | OK
|
+-------------+-------+----------+----------+
Il arrive quelquefois que des erreurs apparaissent cependant dans la colonne Msg_text et signalent des problèmes
dans la table. Lorsque cela se produit, exécutez la commande REPAIR TABLE afin que MySQL tente de résoudre
le problème.
L'outil myisamchk livré avec MySQL peut être utilisé pour
vérifier et réparer les tables MyISAM avec plus de flexibilité que les commandes SQL. Lorsque myisamchk est exécuté sans option, il vérifie simplement si la table contient
des erreurs. Un certain nombre de commutateurs de ligne
de commande peuvent être ajoutés pour obtenir des
informations supplémentaires ou demander à l'utilitaire
d'entamer un processus de réparation.
Les fichiers de table MyISAM que myisamchk examine
sont stockés dans votre répertoire de données et possèdent
des extensions de fichiers .MYI. Si votre répertoire de données est /var/lib/mysql, vous pouvez vérifier toutes les
tables dans la base de données sampdb en utilisant la commande suivante :
myisamchk /var/lib/mysql/sampdb/*.MYI
Pour réaliser une vérification de table rapide, on utilise
habituellement le commutateur --fast. Celui-ci indique
qu'il ne faut vérifier que les tables qui n'ont pas été correctement fermées.
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L'option --medium-check réalise une vérification plus
approfondie des tables et retrouve la grande majorité des
erreurs. L'option --extend-check est la plus exhaustive,
mais elle est très lente. Ne l'utilisez que si --mediumcheck
ne permet pas de retrouver le problème.
Une fois que vous avez déterminé qu'un fichier de table
est corrompu, vous pouvez le réparer en utilisant le commutateur --recover. Avant de réparer une table avec myisamchk, vous devez arrêter mysqld – il n'est pas souhaitable
en effet que le serveur MySQL écrive des données dans
vos fichiers de table pendant que vous les réparez.
Parfois, myisamchk signale qu'il ne parvient pas à résoudre
un problème en utilisant cette option. Dans ce cas, essayez
--safe-recover. Cette option est bien plus lente mais elle
est aussi plus exhaustive.

Crash serveur
Si votre serveur MySQL crashe de manière répétitive, il
faut enregistrer un rapport de bogue. Bien que MySQL ait
été testé de la manière la plus complète possible, il se peut
qu'il reste quelques rares bogues et vous devez savoir comment commencer à diagnostiquer ce type de problème.
Pour commencer, vous devez vous assurer que c'est bien le
serveur MySQL qui crashe et non votre programme client.
Pour cela, voyez depuis combien de temps votre serveur
fonctionne en transmettant la commande mysqladmin version. La sortie contient une ligne comme la suivante :
Uptime: 109 days 23 hours 31 min 51 sec
Cet exemple indique que le serveur est en activité depuis
un très long moment. Il est donc évident que ce n'est pas
mysqld qui a crashé. Vous devez alors déboguer votre programme client.

Erreurs courantes

Si la durée d'activité est très courte ou si mysqld ne fonctionne pas du tout après un crash soupçonné, la première
étape consiste à vérifier que vos tables ne sont pas corrompues. Arrêtez mysqld et exécutez la commande suivante
depuis le répertoire de données afin de vérifier toutes les
tables dans le système :
myisamchk --silent --force */*.MYI
Redémarrez mysqld avec le commutateur --log ou ajoutez log à la section [mysqld] de my.cnf. Chaque commande SQL est journalisée dans un fichier. Vous devez
donc essayer de trouver un moyen de reproduire le crash
de manière systématique en utilisant la même commande.
Vous devez ensuite interroger la base de données des
bogues à l'adresse http://bugs.mysql.com/ avant de
remplir un rapport de bogue.
Les problèmes matériels peuvent aussi être à l'origine
de certains crashs. Les défaillances de mémoire vive ou de
disques durs peuvent provoquer des erreurs particulières
dans MySQL. Effectuez une vérification complète du
matériel de votre système si vous avez affaire à des crashs
serveur intermittents et inexplicables.

Erreurs courantes
Cette section liste un certain nombre des messages
d'erreur les plus courants et présente les étapes requises
pour déterminer la cause du problème.

Can't Connect to MySQL Server
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server
through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server
on '123.45.67.89' (113)
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En général, ces erreurs signifient qu'aucun processus mysqld
ne s'exécute sur l'ordinateur local.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un serveur
MySQL local, vérifiez la liste des processus de votre système
avec ps sous UNIX ou le gestionnaire des tâches sous
Windows et démarrez le serveur MySQL s'il ne tourne pas.
Il est possible que le fichier de socket local ait été supprimé. Son emplacement par défaut est /tmp/mysql.sock,
or certains systèmes vident périodiquement le contenu de
/tmp. Il se peut même qu'un autre utilisateur ait supprimé
ce fichier, par inadvertance ou non, car le répertoire /tmp
est souvent accessible en écriture par les autres utilisateurs.
Si vous rencontrez ce problème, changez l'emplacement
du fichier de socket afin de le placer dans un répertoire
possédé par l'utilisateur mysql en ajoutant les lignes suivantes à my.cnf :
[mysqld]
socket=/chemin/vers/mysql.sock
[client]
socket=/chemin/vers/mysql.sock

Pour vérifier que mysqld écoute sur le port prévu, utilisez
la commande netstat pour vous assurer déjà qu'il accepte
effectivement les connexions réseau. Sous UNIX/Linux,
utilisez la commande suivante :
shell> netstat –l
Sous Windows, la commande est un peu différente :
> netstat –a | find "LISTENING"
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un serveur
MySQL distant et si vous savez avec certitude que mysqld
tourne bien, vérifiez vos paramètres de pare-feu. Vous
devez autoriser le trafic TCP/IP sur le port 3306 (ou tout

Erreurs courantes

autre port sur lequel le serveur s'exécuterait) pour autoriser les connexions distantes.
Notez que ce message d'erreur ne signale qu'une incapacité à communiquer avec un serveur MySQL et non un
problème d'authentification. Si vous pouvez vous connecter à mysqld mais utilisez un mot de passe invalide,
l'une des erreurs de la prochaine section apparaît.

Access Denied
ERROR 1045 (28000): Access denied for user
'utilisateur'@'hôte' (using password: YES)

Il se peut que vous ayez fourni un nom d'utilisateur ou un
mot de passe incorrect ou bien un nom de base de données à laquelle l'utilisateur concerné n'a pas accès en se
connectant à partir de l'hôte actuel. Vérifiez la table des
privilèges dans la base de données mysql afin de vous assurer que les arguments de connexion sont corrects.
Si vous utilisez le commutateur court –p au lieu de --password, rappelez-vous que le mot de passe doit suivre
immédiatement après, sans espace entre les deux. Sans
cela, l'argument qui suit –p est traité comme étant le nom
de la base de données.

Too Many Connections
ERROR 1040: Too many connections

Le nombre maximal autorisé de connexions simultanées
est défini dans la variable système max_connections. Par
défaut, sa valeur est 100. Une nouvelle valeur peut être
définie dans my.cnf à l'aide des lignes suivantes :
[mysqld]
max_connections=200
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En général, la bonne solution ne consiste pas à augmenter
max_connections. Si MySQL a dépassé le nombre maximal de connexions, c'est qu'il y a une raison à cela, et vous
devez la trouver. Vous ne devez augmenter cette valeur
que si vous êtes sûr que votre système peut supporter plus
de connexions.
En fait, mysqld autorise une connexion de plus que le
nombre spécifié, afin qu'un superutilisateur puisse encore
se connecter lorsque le nombre maximal de connexions
a été dépassé. Pour diagnostiquer les problèmes, exécutez la commande mysqladmin processlist et essayez de
comprendre pourquoi le nombre de connexions est si
important.

MySQL Server Has Gone Away
ERROR 2006: MySQL server has gone away

Cette erreur indique généralement un dépassement de délai
d'attente au terme duquel mysqld a fermé la connexion
avec le client. Le délai d'expiration par défaut est de huit
heures, mais cette valeur peut être modifiée avec la
variable système wait_timeout (sa valeur est définie en
secondes). Lorsque cette erreur provient d'un dépassement
du délai, le programme mysql tente automatiquement de
se reconnecter.
L'erreur peut aussi se produire si le processus mysqld cesse
de s'exécuter pendant que vous êtes connecté à un serveur
MySQL – même s'il est instantanément redémarré. Si
mysql ne parvient pas à se reconnecter, vous devez vérifier
que mysqld s'exécute toujours.

Obtenir de l'aide

Got Error from Table Handler
Error 1030: Got error 141 from table handler

Cette erreur signale un problème interne avec le fichier
de stockage des tables de base de données. Le problème
peut généralement être résolu avec l'outil myisamchk. Le
numéro d'erreur signalé dans ce message indique la nature
du problème. Utilisez la commande perror du shell pour
retrouver le message d'erreur correspondant.
shell> perror 141
141 = Duplicate unique key or constraint on write or
➥update
Lorsque vous rencontrez ce type d'erreur, arrêtez mysqld
et exécutez myisamchk --recover sur le fichier .MYI correspondant.
Parfois, les erreurs signalées sont le symptôme d'autres
problèmes système, comme dans le cas suivant :
$ perror 28
Error code 28: No space left on device

Obtenir de l'aide
Si vous rencontrez un problème complexe et que vous
ayez besoin d'aide pour le résoudre, plusieurs possibilités
s'offrent à vous. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir lu les
sections correspondantes du manuel en ligne à l'adresse
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/index.html.
Plusieurs listes de discussion MySQL traitent d'une vaste
gamme de sujets. Certaines sont en outre disponibles pour
des groupes d'utilisateurs régionaux et dans différentes
langues. Consultez le site http://lists.mysql.com/ pour
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retrouver les dernières listes de discussion recensées : vous
en trouverez presque certainement une où vous pourrez
demander de l'aide.
MySQL AB propose un support technique contre une
souscription annuelle avec différents niveaux de service
pour ceux qui souhaitent avoir l'assurance de pouvoir se
tourner vers quelqu'un de compétent en cas de problème.
Toutes les offres de support incluent un accès la base de
connaissances MySQL. Il s'agit d'une bibliothèque d'articles techniques qui vous offre souvent les réponses requises très rapidement.
Les plus hauts niveaux de support incluent une assistance
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des temps de réponse
garantis en cas d'urgence et un dépannage distant de la
part d'un expert MySQL. Pour plus d'informations à ce
sujet, consultez www.mysql.com/support/.

Annexe
Didacticiel
MySQL rapide
Dans cette annexe, vous allez brièvement suivre le processus complet de création et d'utilisation d'une base de
données, depuis la conception des tables et la création des
utilisateurs jusqu'à l'ajout d'index et l'interrogation de
tables. L'idée est de proposer un mélange d'explication et
d'action, afin de vous rendre rapidement productif avec
MySQL.
La base de données que vous allez construire dans cette
annexe sera utilisée pour stocker des informations concernant des livres et des prêts de livres d'une petite bibliothèque. La base de données ne sera pas trop complexe. Vous
stockerez simplement des données essentielles, comme :
b le titre, l'état et l'auteur des livres dans la bibliothèque ;
b les noms et adresses e-mail des personnes qui empruntent des livres ;
b les informations de détail concernant la date à laquelle
les livres ont été prêtés.
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Prise en main
Avant de commencer à exécuter les exemples de ce chapitre, vous devez avoir :
b Accès à une installation de MySQL. Nous vous recommandons d'installer une copie pour vos tests sur votre
propre ordinateur. L'opération peut paraître intimidante,
mais il n'y a aucun lieu de s'inquiéter : MySQL s'installe
très facilement sur de nombreuses plates-formes, dont
BSD, Linux, Mac OSMac OS X, Solaris et Windows.
Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le manuel
en ligne.
b Un compte sur le serveur MySQL possédant les permissions complètes sur une ou plusieurs bases de données. Le compte root créé par défaut dans une nouvelle
installation de MySQL possède toutes les permissions
requises.
b Un client MySQL. Nous vous recommandons d'utiliser le client en ligne de commande mysql ou MySQL
Query Browser (tous les exemples de ce chapitre utilisent le client en ligne de commande mysql). Pour plus
d'informations à ce sujet, consultez le Chapitre 16,
"Le client en ligne de commande mysql".

Créer une base de données
Les bases de données sont des conteneurs de jeux de données. Ces jeux de données sont eux-mêmes modélisés et
stockés dans des tables. Les bases de données (et les tables
avec elles) fournissent également des objets auxquels les
utilisateurs MySQL peuvent se voir accorder ou refuser
accès, afin de limiter les activités d'un utilisateur en les
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restreignant à l'ensemble des éléments d'une base de données particulière ou même à un simple ensemble d'une ou
plusieurs tables.
Dans ce chapitre, vous allez créer une base de données
nommée library. Avant cela, vous devez retrouver les
autres bases de données de l'installation MySQL et vous
assurer que la base de données n'existe pas déjà.

Afficher les bases de données
existantes
Les utilisateurs se voient attribuer des droits sur des bases
de données spécifiques : l'utilisateur actuel ne peut donc
voir que les bases de données pour lesquelles il possède des
droits. Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur root
MySQL, toutes les bases de données doivent être visibles.
Pour visualiser une liste de bases de données, exécutez la
requête suivante :
SHOW DATABASES;

Cette commande retourne une liste des bases de données
existantes. Si vous interrogez une nouvelle installation
MySQL, deux bases de données sont affichées :
b la base de données mysql (qui contient les données
administratives et la documentation pour le serveur
MySQL) ;
b la base de données test (qui est couramment utilisée
pour tester en toute sécurité diverses idées ou fonctionnalités).
Si le serveur n'est pas une nouvelle installation, il contient
probablement d'autres bases de données.
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La sortie de la commande SHOW DATABASES devrait ressembler à ceci :
+----------------+
| Database
|
+----------------+
| mysql
|
| test
|
+----------------+

Exécuter la commande
CREATE DATABASE
Si le serveur MySQL que vous interrogez ne contient pas
déjà de base de données appelée library, créez la base de
données de la manière suivante (si une base de données
s'appelle déjà library, utilisez un autre nom dans la commande suivante et dans les exemples subséquents).
CREATE DATABASE library;
Votre client MySQL devrait afficher un message analogue
au suivant :
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Si vous exécutez la requête SHOW DATABASES à nouveau,
vous verrez que la base de données library a été créée.

Créer des tables
Maintenant que vous avez une base de données, vous
pouvez commencer à concevoir des tables qui modéliseront les données de la bibliothèque et serviront de conteneurs pour les stocker.
Tout d'abord, indiquez la base de données dans laquelle
vous allez créer les tables en utilisant la commande USE.
USE library;

Créer des tables

Concevoir des tables
La conception des tables est un art difficile à enseigner. S'il
existe des principes fondamentaux pour la réalisation de
cette tâche, leur application reste souvent limitée par
d'autres contraintes relatives aux performances ou aux
capacités de stockage. Il n'est pas possible de tout vous
apprendre dans cette annexe. Nous nous contenterons
donc de vous indiquer la voie pour créer vos propres tables.

Se jeter à l'eau
L'un des moyens les plus simples d'en apprendre plus sur
la conception des tables consiste à suivre le parcours d'une
personne qui conçoit un ensemble de tables. Dans cette
annexe, nous allons suivre au pas à pas la conception de
votre table.
La première chose à faire est de se demander quelles informations vous devez stocker. Dans le cas de notre petite
bibliothèque, vous devez stocker des informations concernant :
b les livres de la bibliothèque (titre, auteur et état) ;
b les personnes qui empruntent des livres (nom et adresse
e-mail) ;
b les prêts de livres qui ont été effectués (le livre prêté, la
personne à qui le livre a été prêté et la date du prêt).
Vous pourriez stocker bien plus d'informations dans vos
tables, mais c'est assez pour les besoins de la démonstration.
L'approche naïve pour la conception des tables avec ces
données consisterait à créer une table avec une colonne
pour chaque élément d'information : titre du livre, auteur
du livre, état du livre, nom de l'emprunteur, e-mail de
l'emprunteur, etc.
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Le principal problème de cette approche tient à ce qu'elle
conduit à dupliquer une grande quantité de données.
A chaque fois que vous prêtez un livre, vous devez enregistrer toutes les données le concernant dans la table. En fin de
compte, cette méthode finit par être extrêmement inefficace en termes de stockage et pour le traitement des données. Dans certains cas, il peut arriver que la duplication
soit inévitable (voire qu'elle soit souhaitée), mais le plus
souvent, il s'agit ni plus ni moins que d'un gaspillage inutile.
Pour éviter cette redondance, vous allez placer la plupart
des jeux de données dupliqués (livres et emprunteurs)
dans leurs propres tables. Vous placerez également les
prêts dans leur propre table, en incluant des colonnes qui
renvoient aux entrées des tables book et person.

Concevoir votre première table
La première table va contenir des informations concernant
le titre, l'auteur et l'état de chaque livre. Chacun de ces
éléments de données sera stocké dans sa propre colonne
afin que chaque ligne contienne un ensemble complet
d'informations concernant un livre donné.

Choisir une clé primaire
Le premier choix à faire consiste à savoir si vous souhaitez
utiliser l'une de vos clés possibles (ou clés candidates)
comme clé primaire ou si vous souhaitez créer une clé
primaire automatique. Les clés candidates correspondent
aux colonnes ou ensembles de colonnes qui permettent
d'identifier de manière unique les lignes d'une table. La clé
primaire est une clé choisie ou créée qui identifie le plus
judicieusement les lignes de la table.
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Il existe quatre clés candidates possibles :
b le titre du livre ;
b le titre du livre combiné au nom de l'auteur ;
b le titre du livre combiné à son état ;
b le titre du livre combiné au nom de l'auteur et à l'état
du livre.
La dernière clé candidate est la plus précise, mais elle ne
permet toujours pas d'avoir plusieurs copies d'un livre et
elle n'est même pas utilisable à distance vu sa longueur.
Avec une clé primaire synthétique, vous pouvez attribuer
un numéro à chaque ligne. Dans le cas de la table book,
cette méthode requiert bien moins d'espace de stockage
que la clé candidate. En outre, vous restez ainsi libre de
modifier toutes les valeurs de données dans la ligne sans
vous soucier des autres tables qui pourraient utiliser la clé
primaire comme clé étrangère.

Définir des colonnes
Chaque colonne dans la table possède un nom et se définit
conformément au type des données qu'elle contient et à la
longueur maximale (et, dans certains cas, au format) des
données qu'elle peut stocker. Vous allez utiliser une
valeur synthétique comme clé primaire de votre table
book. Cette colonne de clé primaire sera d'un type entier.
Avant de choisir le type exact de la colonne, vous devez
connaître la plage approximative des nombres que vous
souhaitez stocker dans la colonne. Dans le cas de notre
bibliothèque, nous partons du principe que nous n'aurons
jamais plus de 50 000 livres. Vous pouvez donc utiliser
une colonne UNSIGNED SMALLINT (qui peut stocker des
entiers allant de 0 à 65 535) pour votre clé primaire.
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Les colonnes qui stockent les informations de titre et
d'auteur des livres contiennent des données de type caractère au lieu de données numériques. MySQL possède trois
types de données de colonne pour les données caractère :
CHAR et VARCHAR pour stocker des chaînes entre 0 et 255
caractères et différentes tailles de colonnes TEXT pour
stocker les valeurs plus volumineuses.
Pour le titre du livre et son auteur, vous utiliserez une
colonne VARCHAR et positionnerez sa largeur à 255 caractères. Ce réglage devrait vous laisser assez d'espace pour
chacun des noms d'auteur ou titres de livre.
L'inconvénient de cette approche tient à ce que les index
de la colonne VARCHAR sont plus grands puisqu'ils s'adaptent à la largeur maximale possible de la colonne. Vous
pouvez éviter ce problème en forçant vos index à n'utiliser qu'une partie de la colonne. Cette technique est expliquée dans la section "Précisions concernant la création des
tables" plus loin dans cette annexe.
Pour la colonne concernant l'état du livre, vous devez
décider de la manière de spécifier ce dernier. Vous pouvez
utiliser un code sous forme de nombre entier, 0 désignant
un état parfait, 1 un état normal, etc. Vous pouvez aussi
sophistiquer les choses et placer vos données d'état dans
une table séparée. Si cette approche réduit la quantité de
données dupliquées, elle paraît cependant excessive.
Pour les cas de ce genre, MySQL propose un type de
colonne appelé ENUM. Ces colonnes peuvent contenir
une valeur unique parmi une liste de valeurs prédéfinies.
Les valeurs de ces colonnes ressemblent à des chaînes mais
sont en fait stockées sous forme de données numériques.
Cette approche est particulièrement efficace en termes de
stockage. Pour vos données d'état, vous définirez une
colonne ENUM pouvant accepter les valeurs mint (excellent
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état, comme neuf), fine (très bon état), good (bon état) ou
poor (mauvais état).
Maintenant que vous avez déterminé les types de données
requis par chacune de vos colonnes, vous allez utiliser des
commandes SQL pour les créer.

Nommer des colonnes
Lorsque vous nommez vos colonnes, gardez les points
suivants à l'esprit :
b Utilisez toujours des minuscules pour vos identificateurs.
b Nommez la clé primaire de la table table_id et utilisez
le même nom pour les clés étrangères des autres tables
qui renvoient à cette clé primaire. Vous pourrez ainsi
aisément retrouver toutes les références de clé primaire
d'une table dans vos requêtes SQL.
b Nommez les colonnes de manière cohérente et signifiante, en vous référant à leur contenu. N'utilisez pas de
mots clés SQL comme date ou index dans les titres.
b Utilisez des caractères de soulignement pour séparer les
mots dans les noms de colonne.
b Choisissez une convention pour les noms singuliers ou
pluriels et respectez-la systématiquement.
b Evitez d'utiliser des mots réservés (comme condition)
pour les noms de colonne.
En retenant bien ces principes, vous allez maintenant
créer une table appelée book avec les colonnes suivantes :
b book_id
b title
b author
b cond
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Créer la table book
Pour créer la table book, exécutez la commande suivante :
CREATE TABLE book (
book_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
title VARCHAR(255),
author VARCHAR(255),
cond ENUM('poor','good','fine','mint'),
PRIMARY KEY (book_id)
);

Cette requête un peu complexe est traitée en détail dans
la section "Précisions concernant la création des tables"
plus loin dans cette annexe.
Notez que la quantité exacte d'espace blanc (le nombre de
tabulations, de nouvelles lignes ou d'espaces) dans la
requête en tant que telle n'a pas de signification pour le
serveur MySQL. Ce dernier requiert simplement qu'au
moins un caractère d'espace blanc sépare les différents
mots. La flexibilité de MySQL à cet égard facilite la construction de requêtes SQL faciles à lire à la fois par les utilisateurs et par le serveur. La seule exception à cette règle
concerne les littéraux de chaîne. Par exemple, 'lib rary'
n'est pas identique à 'library'.

Créer la table person
En plus de la table servant à stocker des informations sur
les livres, vous aurez besoin de tables pour stocker des
informations sur les personnes qui empruntent les livres et
sur les prêts effectués.
Pour la table person, vous devez créer des colonnes pour
stocker le nom et l'adresse e-mail de la personne. Cette
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fois encore, il vous faut une clé primaire que vous pourrez
utiliser pour renvoyer à une ligne particulière de la table à
partir d'une autre table. Vous allez créer cette fois aussi
une clé primaire synthétique, car la clé candidate disponible (qui combine le nom et l'adresse e-mail de la personne) est trop longue pour être aisément utilisable.
Lorsque vous choisissez le type de champ pour votre clé
primaire, vous devez vous demander quel nombre de personnes risquent d'emprunter des livres de votre bibliothèque. Pour notre exemple, nous définirons arbitrairement
ces valeurs, en partant du principe qu'une ou deux centaines de personnes au maximum emprunteront des livres.
Pour cette échelle de grandeur, une colonne UNSIGNED
TINYINT (capable de stocker des entiers entre 0 et 255)
peut suffire.
Les colonnes de nom et d'e-mail sont analogues aux
colonnes de titre et d'auteur de la table book. Vous pouvez
leur attribuer le type VARCHAR(255).
Pour créer la table, utilisez une requête telle que la suivante :
CREATE TABLE person (
person_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name
VARCHAR(255)
COMMENT "Le nom de la personne",
email
VARCHAR(255)
COMMENT "L'adresse e-mail de la personne",
PRIMARY KEY (person_id)
) COMMENT "Informations concernant les emprunteurs de
➥livres";

Cette table est analogue à la précédente. Des mots clés
COMMENT sont utilisés ici pour ajouter des informations explicatives concernant la table et les colonnes individuelles.
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Si ces commentaires n'ont pas grand intérêt ici, ils peuvent
quelquefois être très utiles pour aider les autres à comprendre à quoi correspond une table ou une colonne et les raisons pour lesquelles elles ont été conçues de cette manière.

Créer la table loan
Dans la table loan (table des prêts), vous devez mettre en
relation une date avec une entrée de la table book et une
entrée de la table person. Vous aurez besoin de colonnes
pour stocker :
b une clé primaire pour la table (cette fois encore synthétique).
b une clé primaire pour la table book ;
b une clé primaire pour la table person ;
b la date du prêt.
L'instruction de création de table correspondante ressemble à ceci :
CREATE TABLE loan (
loan_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
person_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
book_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
date_lent DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (loan_id)
) COMMENT "Store info on book loans";
Vous connaissez maintenant chacun des types de colonne
utilisés ici, à l'exception du type DATE. Les colonnes DATE
peuvent stocker des dates comprises entre '1000-01-01'
(1er janvier de l'an 1000) et '9999-12-31' (31 décembre de
l'an 9999, selon le calendrier grégorien).

Remplir les tables avec des données

Lorsque vous insérez une date dans une colonne DATE,
vous pouvez utiliser le notation AAAA-MM-JJ ou
AAAAMMJJ. Par exemple, la date du 25 juillet 2005 peut
s'écrire '2005-07-25' ou 20050725.

Remplir les tables
avec des données
A présent que vos tables sont créées, vous devez les remplir avec des données. Il existe une variété de moyens
d'insérer des données dans des tables MySQL, mais vous
utiliserez l'instruction SQL INSERT qui correspond au procédé le plus courant. L'instruction INSERT crée une nouvelle ligne à la fin de la table. Sa syntaxe générale est la
suivante :
INSERT [INTO] [ nom_bdd.] nom_table
(liste, de, colonnes, ...)
VALUES (liste, de, valeurs, ...)
Pour entrer des informations concernant un exemplaire
de bonne qualité de l'ouvrage canadien de Mordecai
Richler intitulé Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang,
vous utiliserez cette requête :
INSERT book (author, title, cond)
VALUES ('Mordecai Richler',
'Jacob Two-Two Meets the Hooded Fang', 'good');
La requête INSERT se décomposent en plusieurs parties :
b INSERT. Ici, le modificateur facultatif INTO a été omis
après le mot clémot clé INSERT. En général, il est préférable d'écrire des commandes aussi courtes que possible,
tout en préservant la lisibilité des requêtes. Si INSERT
INTO est une formulation plus claire que INSERT, il faut
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admettre que la commande INSERT est devenue si
courante que l'on peut présupposer sans risque que
toute personne lisant la requête comprendra son sens.
b book. Le nom de la table dans laquelle les données
doivent être insérées suit immédiatement le mot clé
INSERT (ou INTO). Si vous ne spécifiez aucun nom de
base de données, la table est considérée faire partie de
la base de données par défaut (qui se définit avec
l'instruction USE). Si aucune base de données par défaut
n'a été spécifiée, vous devez indiquer le nom de la base
de données avant le nom de la table : par exemple,
library.book.
b (author, title, cond). La liste de colonnes dans lesquelles les données doivent être insérées vient juste après le
nom de la table. Cette liste est entourée de parenthèses.
Chaque colonne dans la liste est séparée par une virgule.
Si une colonne est omise dans la liste, son champ est
rempli avec la valeur par défaut de la colonne.
La liste des colonnes est facultative. Au lieu de spécifier
explicitement les noms de colonne, vous pouvez spécifier les valeurs pour chaque colonne en respectant
l'ordre d'enchaînement des colonnes dans la table. Ce
raccourci est cependant très dangereux, car il peut facilement amener à insérer des données dans les mauvaises
colonnes.
Notez que la colonne book_id n'a pas été spécifiée dans
cette liste. Cette omission est intentionnelle, car il s'agit
d'une colonne auto-incrémentielle. Lorsqu'une nouvelle ligne est insérée dans la table, une valeur est automatiquement insérée dans la colonne si elle n'est pas
explicitement spécifiée dans l'instruction INSERT. La
valeur générée est égale à la plus grande valeur de la
colonne incrémentée d'une unité.

Remplir les tables avec des données

b VALUES (...). Plusieurs jeux de données à insérer dans
la table peuvent suivre la clause VALUES. Chaque jeu de
données doit correspondre aux colonnes définies
précédemment dans la requête. Chaque valeur dans la
liste est séparée par une virgule. Les valeurs textuelles
sont entourées de guillemets. Les valeurs numériques
ne le sont pas.
Si vous insérez plusieurs lignes de données, placez une
virgule après la parenthèse de fermeture de chaque ligne
(s'il s'agit de la dernière ligne, utilisez un point-virgule).
Par exemple, pour insérer trois lignes supplémentaires de
données dans la table book, exécutez la commande suivante :
INSERT book (author, title, cond)
VALUES ('Maurice Sendak',
'In the Night Kitchen',
'mint'),
('Caroll Spinney',
'How to Be a Grouch',
'poor'),
('Dr. Seuss', 'Green Eggs and Ham', 'good');
En plus de réduire la quantité de saisie requise, l'insertion de
plusieurs lignes de données avec une unique requête SQL
possède l'avantage de l'efficacité : MySQL a moins de travail à faire que s'il devait traiter trois requêtes séparées.
Maintenant que vous avez constitué une liste de livres,
vous pouvez commencer à prêter des exemples à des gens.
Supposons que Carl souhaite emprunter le livre In the
Night Kitchen. Vous devez d'abord insérer cet utilisateur
dans la table person à l'aide de l'instruction suivante :
INSERT person (name, email)
VALUES ('Carl', 'carl@example.com');
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Ensuite, vous devez créer une entrée dans la table loan.
Pour cela, vous devez connaître les clés primaires de Carl
et du livre qu'il souhaite emprunter.
Tout d'abord, recherchez la clé primaire de Carl :
SELECT person_id FROM person WHERE name = 'Carl';

La sortie de cette instruction devrait ressembler à ceci :
+-----------+
| person_id |
+-----------+
|
1 |
+-----------+
1 row in set (0.07 sec)
Info
Puisque nous savons que la base de données d'exemple n'inclut
que quelques enregistrements et qu'il n'existe qu'une seule personne nommée Carl, cette requête suffit à retrouver la valeur de
la clé primaire. Avec des bases de données de plus grande taille,
il serait évidemment nécessaire d'utiliser plusieurs champs pour
s'assurer que l'enregistrement identifié est le bon.

Ensuite, vous devez trouver la clé primaire du livre In the
Night Kitchen :
SELECT book_id FROM book
WHERE title = 'In the Night Kitchen';
La valeur retournée doit être 2.
Vous pouvez maintenant créer une entrée dans la table
loan en utilisant les deux clés primaires que vous avez
récupérées et une fonction MySQL :
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (2, 1, '2005-07-25');

Remplir les tables avec des données

Vous allez devoir utiliser plusieurs fois certaines de ces clés
primaires. Au lieu de les mémoriser, vous pouvez les stocker dans des variables utilisateur. Les variables utilisateur
désignent des noms (dans un format spécial) auxquels sont
associés des données. La forme élémentaire de la variable
utilisateur est @nom. La portion nom de la variable peut contenir les lettres a à z (en minuscules ou majuscules), les
chiffres 0 à 9 et les signes $, . et _. Ces variables utilisateur
peuvent être utilisées dans tous les contextes où une
valeur numérique ou textuelle peut habituellement être
utilisée.
Pour attribuer une valeur à une variable utilisateur, utilisez l'opérateur : =.
Par exemple :
SELECT @fish : = 'Herring';

Si vous exécutez une instruction SELECT sur la variable utilisateur, vous obtenez la valeur attribuée :
SELECT @fish;

Vous pouvez à présent réécrire vos requêtes avec des
variables utilisateur, afin qu'elles soient plus simples à exécuter et mieux protégées contre les erreurs :
SELECT @person_id := person_id FROM person
WHERE name = 'Carl';
SELECT @book_id := book_id FROM book
WHERE title = 'In the Night Kitchen';
SELECT @date := '2005-07-25';
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (@book_id, @person_id, @date);

Vous remarquerez que ce sont les noms de variable qui
sont utilisés ici au lieu des valeurs littérales. Cette syntaxe
vous permet d'utiliser la même requête INSERT à répétition
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pour remplir la table loan. Tout ce que vous avez à faire
est de modifier les clauses WHERE lorsque vous enregistrez
de nouveaux prêts.
Cette procédure peut encore être optimisée en combinant
toutes vos requêtes de récupération des données en une
seule requête :
SELECT @book_id := book_id,
@person_id := person_id,
@date := '2005-07-25'
FROM book, person
WHERE book.title = 'In the Night Kitchen'
AND person.name = 'Carl';

Ce type d'instruction SELECT est appelé une jointure. Les
jointures permettent à une unique instruction SELECT de
retrouver des données de plusieurs tables. Cette requête
combine simplement vos trois requêtes séparées en une
seule requête joignant deux tables. Pour en apprendre
plus sur les jointures, consultez le Chapitre 13, "Récupérer des données : requêtes simples".
Notez que le nom de la table est inclus dans la désignation
des colonnes (par exemple, book.title). MySQL est souvent capable de déterminer quelles colonnes correspondent à quelle table, mais le moindre changement apporté
à une table pourrait rendre cette requête inopérante si
vous ne l'indiquiez pas explicitement. A présent, exécutez
votre requête INSERT comme la fois précédente :
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (@book_id, @person_id, @date);

Une dernière optimisation peut être effectuée en apportant
une autre modification à la requête : vous pouvez combiner
toutes les requêtes séparées en une unique requête combinant une instruction INSERT et une instruction SELECT.

Remplir les tables avec des données

La syntaxe est assez simple. Remplacez la clause VALUES de
la requête INSERT par une instruction SELECT qui retourne le
bon nombre de colonnes de données, comme le montre
le code suivant :
INSERT
SELECT
FROM
WHERE
AND

loan (book_id, person_id, date_lent)
book_id, person_id, '2005-07-25'
book, person
book.title = 'In the Night Kitchen'
person.name = 'Carl';

Ce code vous permet d'éliminer les variables utilisateur et
les requêtes intermédiaires.
Pourquoi ne pas vous avoir montré cette requête
d'emblée ? Avant tout parce que pour un utilisateur
novice de SGBD, elle demande d'intégrer beaucoup de
notions à la fois. Le fait de comprendre les requêtes séparées qui composent les requêtes sophistiquées permet de
mieux appréhender la conception de ces requêtes. Si cette
requête est un peu trop complexe pour vous, retenez au
moins quelques points pour la suite :
b La plupart des requêtes complexes peuvent se décomposer en un ensemble de requêtes plus petites et plus
simples.
b Il existe toujours plusieurs manières de parvenir au
même résultat.
Chacune de ces techniques est utile en elle-même. Si vous
êtes débutant, commencez par de petites requêtes et avancez peu à peu. Il est bien plus facile de trouver les erreurs
dans les requêtes simples que dans les requêtes complexes.
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Précisions concernant
la création des tables
Maintenant que vous avez créé vos tables et commencé à
travailler avec, prenons quelques instants pour comprendre plus en détail l'instruction CREATE TABLE que nous évoquions précédemment.
Lorsque vous avez créé votre première table (book), vous
avez utilisé la commande suivante :
CREATE TABLE book (
book_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
title VARCHAR(255),
author VARCHAR(255),
cond
ENUM('poor','fine','good','mint'),
PRIMARY KEY (book_id)
);

Notez les caractéristiques suivantes de la commande
CREATE TABLE :
b CREATE TABLE. La commande CREATE TABLE est utilisée
pour créer des tables. Dans l'exemple précédent, une
table nommée book est créée dans la base de données
par défaut (définie avec l'instruction USE).
b Définition de colonne. Quatre colonnes doivent être
créées dans la table book. La portion de l'instruction
SQL qui définit les colonnes (et les index) est entourée
de parenthèses. Chaque instruction qui définit une
colonne ou un index est séparée par une virgule.
Pour chaque colonne est mentionné le nom de la
colonne suivi par le type de données de la colonne et les
éventuels modificateurs (comme UNSIGNED ou NOT NULL).
Par exemple, title VARCHAR(255) définit une colonne
nommée title qui contient entre 0 et 255 caractères.

Précisions concernant la création des tables

b Définition d'index. Les index sont définis en utilisant
la clause INDEX ou KEY. Les définitions d'index sont
légèrement différentes des définitions de colonne. Leur
syntaxe générale est la suivante :
INDEX nom_facultatif (liste, de, colonnes, ...).

L'instruction INDEX (ou l'instruction KEY qui peut aussi
être utilisée) indique que vous souhaitez définir un
index. Vous pouvez ensuite indiquer le nom de cet
index. En général, cette étape n'est pas requise. Après
ce nom vient une liste obligatoire d'une ou plusieurs
colonnes entourées de parenthèses. Si vous le souhaitez, chaque colonne dans la liste des colonnes peut
n'être indexée que de manière partielle. Au lieu
d'indexer la largeur complète de la colonne, vous ne
tenez compte alors que d'une portion plus réduite.
L'avantage de cette approche tient à ce que l'index peut
être mis à jour plus rapidement et qu'il requiert moins
d'espace. L'inconvénient tient à son manque de précision. Dans la plupart des cas, ce problème ne se pose
cependant pas. La syntaxe est la suivante :
INDEX nom_facultatif (colonne (longueur), ...)

Pour n'indexer que les 20 premiers caractères du titre
des livres, vous pouvez ajouter cette instruction de
définition d'index à votre définition de table : INDEX
(title(20)).
b Définition de clé primaire. Dans MySQL, les clés
primaires sont une forme spéciale d'index définie avec
la clause PRIMARY KEY. La syntaxe des définitions de clé
primaire est analogue à celle des définitions d'index. La
principale différence tient à ce qu'aucun nom facultatif
ne peut être utilisé pour une clé primaire.
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Ajouter des index
à des tables existantes
Vous n'êtes pas obligé de créer vos index au moment où
vous créez vos tables. MySQL vous permet en effet
d'ajouter des index à des tables existantes grâce à la commande CREATE INDEX. La syntaxe exacte est comparable à
la clause INDEX de la commande CREATE TABLE :
CREATE INDEX nom_index
ON nom_table(liste, de, colonnes, ...)
Dans la table book, vous pourriez par exemple souhaiter
accélérer les opérations de tri et de recherche portant sur
la colonne title. L'ajout d'un index sur la colonne peut y
contribuer. Pour cela, exécutez la requête suivante :
CREATE INDEX title ON book (title(16));
L'index est explicitement limité aux 16 premiers caractères du titre. Vous avez ainsi un index précis, mais plus efficace en termes de stockage que s'il possédait une largeur
de 255 caractères.

Retrouver des informations
sur les tables
Vous n'aurez pas toujours affaire à des bases de données ou
des tables que vous avez créées. Les commandes suivantes
vous seront ainsi utiles pour explorer des tables conçues
par d'autres personnes.
Pour afficher la liste des toutes les tables dans la base de
données par défaut, exécutez la commande suivante :
SHOW TABLES;

Retrouver des informations sur les tables

La sortie de la commande ressemble à ceci :
+-------------------+
| Tables_in_library |
+-------------------+
| book
|
| person
|
| loan
|
+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Pour afficher les tables dans une autre base de données,
utilisez une clause FROM avec le nom de la base de données
concernée. Par exemple, pour afficher la liste des tables
dans la base de données test, exécutez la commande suivante :
SHOW TABLES FROM test;
Plusieurs outils peuvent vous aider à afficher la définition
d'une table. Pour n'afficher que les informations concernant les colonnes de la table, utilisez la commande DESCRIBE. Sa syntaxe est la suivante :
DESCRIBE [nom_basededonnées.] nom_table;
Pour afficher les informations concernant les colonnes de
la table book, exécutez la commande suivante :
DESCRIBE book;
La sortie de la commande est assez volumineuse. Exécutez
la commande et examinez sa sortie en lisant les explications qui suivent. La commande DESCRIBE génère les
informations suivantes :
b Field. Le nom de la colonne décrite.
b Type. Description du type et de la largeur maximale de
la colonne. Le format correspond au nom du type. Il
est suivi par la largeur entre parenthèses. Nous avons
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déjà traité des types de colonne et dans une certaine
mesure, des largeurs également. Notez simplement que
certaines colonnes pour lesquelles vous n'avez pas
défini de largeur sont néanmoins présentées comme
possédant des largeurs. C'est que chaque type de
colonne possède une largeur par défaut et une largeur
maximale. Si vous ne spécifiez pas la largeur d'une
colonne, celle-ci se voit attribuer la largeur par défaut.
Pour les colonnes de type entier, la largeur correspond
à la largeur maximale, autrement dit la largeur du plus
grand nombre pouvant être stocké dans la colonne. En
général, vous n'avez véritablement besoin de définir
explicitement que la largeur des colonnes CHAR ou
VARCHAR et FLOAT ou DECIMAL.
b Null. NULL est une valeur représentant l'absence de
valeur. Les valeurs NULL sont souvent utilisées pour
indiquer qu'une colonne n'a pas été remplie ou signaler
une qualité inconnue. Quand on le peut, il est préférable d'éviter de les utiliser, car il faut utiliser une série
d'opérateurs spéciaux pour les gérer et les tester. Dans
MySQL, les colonnes acceptent par défaut les valeurs
NULL. Dans la plupart des cas, vous définirez pourtant
explicitement les colonnes avec NOT NULL, afin d'économiser de l'espace de stockage et de simplifier les tables
avec lesquelles vous travaillez.
b Key. Key contient les informations relatives aux index
de la colonne. Les clés primaires sont marquées par le
sigle PRI. Les autres valeurs possibles sont MUL, pour
indiquer que la colonne fait partie d'un index autorisant les doublons dans la colonne et UNI, pour indiquer
que la colonne fait partie d'un index qui n'autorise que
les valeurs uniques.

Retrouver des informations sur les tables

Notez qu'une colonne qui fait partie d'un index unique
peut être définie par le code MUL si la colonne accepte
les valeurs NULL ou fait partie d'un index UNIQUE multicolonne.
b Default. Chaque colonne dans MySQL possède une
valeur associée par défaut. Les valeurs par défaut sont
utilisées lorsqu'une instruction INSERT ne spécifie pas de
valeur pour la colonne. Par exemple, supposons que
vous insériez des données dans la table book en utilisant
la requête suivante :
INSERT book (title) VALUES ('Inferno');
Dans ce cas, les colonnes qui ne sont pas explicitement
mentionnées dans la requête (book_id, author et cond)
récupéreront leur valeur par défaut. Faites le test et voyez
à quoi ressemble le résultat. Exécutez la commande
précédente, puis exécutez la commande suivante :
SELECT * FROM book WHERE author IS NULL;
La sortie devrait ressembler à ceci :
+---------+---------+--------+-----------+
| book_id | title | author | condition |
+---------+---------+--------+-----------+
| 5
| Inferno | NULL | NULL
|
+---------+---------+--------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

Comme vous n'avez pas véritablement besoin de ces
informations (il ne s'agissait que d'un texte), supprimez-les :
DELETE FROM book WHERE author IS NULL;
b Extra. Contient des informations supplémentaires
concernant la colonne, notamment afin d'indiquer s'il
s'agit d'une colonne auto-incrémentielle ou d'une
colonne à valeurs uniques.
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Créer des utilisateurs
On appelle utilisateur un nom associé à un ensemble
d'informations d'authentification et une série de permissions associées. Au cours de l'installation de MySQL, un
utilisateur nommé root est créé et doté des pleins pouvoirs sur toutes les bases de données dans l'instance concernée de MySQL. Les privilèges de cet utilisateur
s'apparentent à ceux de l'utilisateur root sous Linux et ne
doivent être utilisés qu'en cas de nécessité.
Chaque base de données stockée dans une unique instance de MySQL doit au moins posséder son propre
compte d'utilisateur administratif. Si la base de données
doit être utilisée par plusieurs utilisateurs, chaque classe
d'utilisateur doit avoir son propre compte.

Créer un utilisateur
Dans cette section, nous allons utiliser le client en ligne de
commande mysql pour créer un utilisateur doté de droits
complets sur la base de données library (pour plus
d'informations concernant le chargement du client en
ligne de commande, consultez le Chapitre 16).
GRANT ALL ON library.* TO librarian@localhost
IDENTIFIED BY 'secret';

Cette commande est interprétée de la manière suivante :
b GRANT ALL. Le mot clé GRANT est immédiatement suivi
par une liste de privilèges à accorder. Vous pouvez
aussi utiliser le mot clé ALL pour accorder tous les privilèges (à l'exception du privilège GRANT qui autorise
l'utilisateur à accorder lui-même des droits à d'autres
utilisateurs).

En résumé

b ON library.*. La clause ON sert à spécifier la ou les bases
de données et tables pour lesquelles les privilèges sont
accordés. Dans l'exemple précédent, vous accordez
tous les privilèges (à l'exception de GRANT) pour toutes
les tables (ce que signifie l'astérisque *) dans la base de
données library.
b TO librarian@localhost. La clause TO vous permet de
spécifier que les permissions sont accordées à un nom
de compte sur un hôte donné.
b IDENTIFIED BY 'secret'. La clause IDENTIFIED BY vous
permet de définir un mot de passe pour le compte (ici,
'secret').
Pour afficher le nouvel utilisateur, exécutez la commande
suivante :
SHOW GRANTS FOR librarian@localhost;

Pour plus d'informations sur les permissions et les utilisateurs, consultez le Chapitre 15, "Gestion des utilisateurs et
sécurité".

En résumé
Cette annexe a proposé un bref didacticiel sur certaines
des fonctionnalités de base de MySQL, en omettant un
grand nombre d'autres étapes essentielles. Pour les tâches
qui ne sont pas traitées ici, parcourez l'index et lisez le
Chapitre 10, "Cartographie de MySQL", afin de retrouver la section du livre à consulter.
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