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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Bases de données XML

 1. XML comme format d'échange

Fondamental
XML est un excellent candidat à l'échange de données entre bases de données

XML versus CSV
 XML est plus explicite que CSV (balises)

 On peut contrôler les données (schéma)

 Il y a une correspondance possible entre schéma XML et schéma de base de données
(mapping)

 XML permet d'exporter des données relationnel-objet (arborescence)

 XML est plus  verbeux,  mais  en général  ce n'est  pas un problème en général  (sauf
optimisation des transferts)

XML versus JSON
XML est à présent en concurrence avec JSON qui présente des caractéristiques similaires, avec
quelques avantages (par exemple, il est plus compact et plus facilement parsable) et quelques
défauts (il n'y a pas encore vraiment de langage de schéma associé).

Complément
Un  Internet Draft de l'organisme de standardisation l'IETF (Internet Engineering Task Force)
spécifie le langage JSON Schema qui est un formalisme de schéma pour JSON en JSON (sur le
modèle de XML Schema pour XML).
http://json-schema.org/1

 2. Stocker du XML en BD

SGBDR-XML
 1. Mapping XML-Relationnel (en 1NF)

- Chaque élément XML est extrait et stocké dans un attribut
- Fonctionne pour les schémas simples, engendre des schémas très complexes et très

fragmentés sinon, et la chute des performances
 2. En BLOB

1 - http://json-schema.org/
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- Les contenus XML sont stockés en BLOB (ou CLOB)
- Des attributs dérivés de description peuvent être automatiquement extraits 
- Les BD n'est plus en 1NF, mais des fonctions de parsing fournies par le SGBD XML

peuvent redonner accès à l'intérieur du contenu XML
- Redondance entre les attributs dérivés et le BLOB, mais les attributs peuvent être

recalculés  à  chaque  mise  à  jour  du  contenu  XML  (ou implémentés  comme des
méthodes en RO)

Bases XML natives
 Basées  sur  un  modèle  logique  de  document  XML  et  non  plus  un  niveau  logique

relationnel
 Stockage physique spécifique (fichier XML, DOM persistant, ...)

 Gestionnaire offrant une logique transactionnelle orientée document XML

 Langage d'interrogation propre : XPath, XSL-XSLT, XQuery

 Plutôt pour les documents (volumineux) que les données

Exemple : eXists
Base de données native XML Open Source
http://exist.sourceforge.net/2

2 - http://exist.sourceforge.net/
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Exemple : Requête XQuery
   

The MONDIAL Database - http://www.dbis.informatik.uni-goettingen.de/Mondial/mondial.xml
   

  

1 let $country := /mondial/country[name = 'France']
2 for $province in $country/province
3 order by $province/name
4 return $province/name
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http://demo.exist-db.org/exist/sandbox/
   

Complément
http://peccatte.karefil.com/software/RBourret/xmlBD.htm3

3 - http://peccatte.karefil.com/software/RBourret/xmlBD.htm

Cours

Stéphane Crozat (Contributions : Thomas Coutant, Mohamed Madiou 
Diallo, les étudiants de API04 et de NF29 à l'UTC, 2014-2016) 6

http://peccatte.karefil.com/software/RBourret/xmlBD.htm


 3. Oracle XMLType : Relationnel-XML

Définition : XMLType
Oracle propose un type d'attribut permettant de stocker des documents XML : XMLType.

Par défaut, une colonne XMLType peut contenir n'importe quel document XML bien formé. De
plus, le document peut être contraint par un schéma (W3C XML Schema).

 La fonction EXTRACT('Xpath') permet de sélectionner un sous ensemble du document
XML.

 La fonction GETSTRINGVAL() permet de récupérer le résultat sous la forme XML.

Syntaxe : LDD
  

1 CREATE TABLE tab (
2 ...
3 document XMLTYPE
4 ...
5 )

Syntaxe : Insertion
  

1 INSERT INTO tab (document) VALUES (XMLType('
2 <element>
3 ...
4 </element>
5 '))

Syntaxe : Sélection
  

1 SELECT t.document.EXTRACT('XPath').GETSTRINGVAL() FROM tab t;

 4. Oracle XMLType : Table XML

Table XML
Il est possible de créer des tables XML, lorsque leur seule fonction est de stocker du XML
  

1 CREATE TABLE tab OF XMLTYPE

  

1 INSERT INTO tab VALUES (XMLType('
2 <element>
3 ...
4 </element>
5 '))

  

1 SELECT t.OBJECT_VALUE.EXTRACT('XPath').GETSTRINGVAL() FROM tab t
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. On continue à l'appeler Trinita

Oracle XMLType (relationnel-XML)
Soit les fichiers XML suivants représentant les personnages des films "Trinita" (1967) et "Trinita
est de retour" (1968).
  

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <personnes>
3     <personne>
4         <nom>Personne</nom>
5         <prenom>Terence</prenom>
6     </personne>
7     <personne>
8         <nom>Trinita</nom>
9         <prenom>Terence</prenom>

10         <age>40</age>
11     </personne>
12 </personnes>

  

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <personnes>
3     <personne>
4         <nom>Fonda</nom>
5         <prenom>Jack</prenom>
6         <age>53</age>
7     </personne>
8 </personnes>

Soit  la  table  suivante  en  relationnel-XML :  film  (#nom:varchar(255),  annee:number,
pers:XMLType).

Q u e s t i o n  1
[Solution n°1 p 12]

Créer une table Oracle correspondant en utilisant XMLType.

Indice :
   

   

Oracle XMLType : Relationnel-XML
   

   

  

Q u e s t i o n  2
[Solution n°2 p 12]

Insérer les données de l'exemple dans la table.
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Q u e s t i o n  3
[Solution n°3 p 12]

Écrivez les requêtes SQL, en utilisant XPath, permettant de sélectionner :
 tous les noms de tous les personnages

 le nom du premier personnage de chaque film

 les noms des personnages dont l'age est renseigné

 les noms des personnages qui ont plus de 50 ans

Indice :
   

   

SELECT f.pers.EXTRACT('XPath').GETSTRINGVAL() AS ... FROM film f;
   

   

  

 B. T'as le bonjour de Trinita

Oracle XMLType (table XML)
Soit les fichiers XML suivants représentant des films.
  

1 <film>
2     <nom>Trinita</nom>
3     <annee>1967</annee>    
4     <personnes>
5         <personne>
6             <nom>Personne</nom>
7             <prenom>Terence</prenom>
8         </personne>
9         <personne>

10             <nom>Trinita</nom>
11             <prenom>Terence</prenom>
12             <age>40</age>
13         </personne>
14     </personnes>
15 </film>

  

1 <film>
2     <nom>Trinita est de retour</nom>
3     <annee>1968</annee>
4     <personnes>
5         <personne>
6             <nom>Fonda</nom>
7             <prenom>Jack</prenom>
8             <age>53</age>
9         </personne>

10     </personnes>
11 </film>

Q u e s t i o n  1
[Solution n°4 p 13]

Créer une table XML sous Oracle pour accueillir ces fichiers XML.

Indice :
   

   

Oracle XMLType : Relationnel-XML
   

   

  

Q u e s t i o n  2
[Solution n°5 p 13]

Insérer les données de l'exemple dans la table.
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Q u e s t i o n  3
[Solution n°6 p 13]

Écrivez les requêtes SQL, en utilisant XPath, permettant de sélectionner :
 tous les noms de tous les personnages

 le nom du premier personnage de chaque film

 les noms des personnages dont l'age est renseigné

 les noms des personnages qui ont plus de 50 ans

Indice :
   

   

SELECT f.pers.EXTRACT('XPath').GETSTRINGVAL() AS ... FROM film f;
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Documents

Soit  une  base  de  données  de  documents  et  d'auteurs,  sachant  que  chaque  auteur  écrits
plusieurs documents et chaque documents est écrit par plusieurs utilisateurs.
Un  document  est  composé  de  chapitres,  eux-mêmes  composés  de  sections,  elles  même-
composées récursivement de sections ou de paragraphes.

Q u e s t i o n  1

Proposer un diagramme UML du problème posé.

Q u e s t i o n  2

Représenter ce modèle en utilisant le modèle relationnel-XML sous Oracle.

Q u e s t i o n  3

Insérer des données de test.
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 8)
  

1 CREATE TABLE film (
2 nom VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
3 age NUMBER,
4 pers XMLTYPE NOT NULL
5 )

> Solution n°2 (exercice p. 8)
  

1 INSERT INTO film VALUES ('Trinita', '1967', XMLType('
2 <personnes>
3     <personne>
4         <nom>Personne</nom>
5         <prenom>Terence</prenom>
6     </personne>
7     <personne>
8         <nom>Trinita</nom>
9         <prenom>Terence</prenom>

10         <age>40</age>
11     </personne>
12 </personnes>
13 '));
14 INSERT INTO film VALUES ('Trinita est de retour', '1968', XMLType('
15 <personnes>
16     <personne>
17         <nom>Fonda</nom>
18         <prenom>Jack</prenom>
19         <age>53</age>
20     </personne>
21 </personnes>
22 '));
23

> Solution n°3 (exercice p. 9)
  

1 SELECT f.pers.EXTRACT('/personnes/personne/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM film 
f;

2 SELECT f.pers.EXTRACT('/personnes/personne[1]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM 
film f;

3 SELECT f.pers.EXTRACT('/personnes/personne[age]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM 
film f;

4 SELECT f.pers.EXTRACT('/personnes/personne[age > 50]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom 
FROM film f;
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> Solution n°4 (exercice p. 9)
  

1 CREATE TABLE film OF XMLTYPE;

> Solution n°5 (exercice p. 9)
  

1 INSERT INTO film VALUES (XMLType('
2 <film>
3     <nom>Trinita</nom>
4     <annee>1967</annee>    
5     <personnes>
6         <personne>
7             <nom>Personne</nom>
8             <prenom>Terence</prenom>
9         </personne>

10         <personne>
11             <nom>Trinita</nom>
12             <prenom>Terence</prenom>
13             <age>40</age>
14         </personne>
15     </personnes>
16 </film>
17 '));
18 INSERT INTO film VALUES (XMLType('
19 <film>
20     <nom>Trinita est de retour</nom>
21     <annee>1968</annee>
22     <personnes>
23         <personne>
24             <nom>Fonda</nom>
25             <prenom>Jack</prenom>
26             <age>53</age>
27         </personne>
28     </personnes>
29 </film>
30 '));
31

> Solution n°6 (exercice p. 10)
  

1 SELECT f.EXTRACT('/film/personnes/personne/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM film 
f;

2 SELECT f.EXTRACT('/film/personnes/personne[1]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM 
film f;

3 SELECT f.EXTRACT('/film/personnes/personne[age]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom FROM 
film f;

4 SELECT f.EXTRACT('/film/personnes/personne[age>50]/nom').GETSTRINGVAL() AS nom 
FROM film f;
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